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1. Fixation des jours et heures des séances. 
.2. Election annuelle du Bureau du Conseil Municipal. 
3. Nomination de la Commission des pétitions. '"""" 
4. impositions individuelles. 
5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pjo* 

position du Conseil Administratif pour la vente d'une par
celle de terrain située au quai du Seujet. 

6. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un prèf à la Sociïté 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Binder, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Bonneton, Ga-
moletti, Cardinaux, Chenevjèr,e,1Gher-
buliez, Court, Croutaz, Déléamont, 
Delimoges, Démolis, Desb.uss.es, Di
dier, Dlyejriiois, Dupont, Pavon, Gier-
sen, Karlen, Liodet, Magnin, Oltra-
mare, Patru, Pictet, Rambal, Ramu, 
Renaud, Sauter, Turrettini, Wagnon. 
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ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Décrue (excusé), • • 
Dégaillier, Empeyta, Morel (excusé), 
Rey, Spahlinger, Steiner. 

MM. Décrue et Morel font excuser leur absence; 
M. Annevelle feit excuser la sienne jusqu'au 7 Mai. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'arrêté suivant du 
Conseil d'Etat : 

EXTRAIT 

DBS REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT 

du M Avril 1884. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève en date du 21 Avril courant, demandant la 
convocation du Conseil municipal en session pério
dique ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 Février 1849 sur les 
attributions des Conseils municipaux et sur l'admi
nistration des Communes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est 
convoqué en session périodique du Vendredi 27 Avril 
au Mardi 29 Mai 1888, inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Secrétaire, 

J. LECLERC. 



OU CONSEIL MUNICIPAL ? 

Premier objet à tordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Démolis. Je propose qu'en été les séances aient 
lieu à 6 heures et demie. 

M. Liodet. Je propose qu'elles aient lieu à 6 heures ; 
il y a une concession à faire à ceux de nos collègues 
qui habitent la campagne ; 6 heures et demie, c'est 
une heure bâtarde, qui ne correspond à rien ; 6 heures 
«'est logique. 

M. Blanc-Lacour. J'appuie la proposition de M. Dé
molis ; il faut aussi compter avec les ateliers et les bu
reaux qui ne se ferment guère qu'à 6 heures. Fixons 6 
heures et demie et qu'il soit entendu que les séances 
commenceront dix minutes après l'heure fixée. 

M. Bonneton. Messieurs, j'avais entendu parler 
d'un compromis entre ceux qui ne peuvent venir qu'à 
8 heures en hiver et ceux de nous qui habitent la 
campagne en été ; 6 heures en été, cela allait bien, 
d'autant plu& que si nous fixons les séances à 6 Va 
heures, avec nos habitudes genevoises, elles commen
ceront à 7 heures moins un quart, heure qui ne cor
respond à rien, tandis que 6 heures, au fond c'est 
6 heures et quart ; est-ce pour un quart d'heure que 
nous allons nou» séparer et éloigner quelques mem
bres de nos séances d'été? Il faut un compromis amia
ble et amical. 

M. Favori. En somme la différence entre les deux 
propositions est d'un quart d'heure ; c'est de l'hypo
crisie que ce respect du cadran; soyons sincères et 
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Tenons à 6 heures et demie précises,; faisons du 6 
heures et demie sans escompté, c*est peut-être un 
exemple à donner. 

M. Bonneton. Je prends acte des paroles de M. Favon, 
M% il ttè iWrft pas pWà fuèdlaWei à là « t t e i 6 
heures et demie ; c'est trop dffil Woà MMttïdes ib n% 
pas commencer à l'heure précise. 

Je voterai donc pour 6 heures ou pour 6 heures et 
quart, pour faire de la conciliation. 

1 . iti'Ivernoiè. Je trouvé fâMôrâïtere qiiïm 
s'occupe plus spécialement du plaisir de qtièîqoWà Ûiis 
de nos collègues qm sont à la campagne, plutôt que 
de «eux qui doivent travailler jusqu'à telle heure : ce 
n'est pas une perte, que d'arriver à >la campagne <BB 
peu plus tard que l'on ne voudrai*. 

La proposition de É. démolis est mise aux voix et 
adoptée. 

M. D'Ivemois. Je recommande que les séances des 
Commissions Soient convoquées à la même heure que 
celles des séances du Conseil Municipal. 

1 . Ië TrésidëHt. 'Il sera tenu Wnptè de 'ïa retfômt 
de M. d'Wernols. 

Demièfhe objet à Vordre,"du jour. 

Election annuelle du Bureau du 
Conseil Municipal. 

M. le Président désigne MM. OÏtramare et Rambal 
comme secrétaires ad actum. Lesort désigne MM. Camo-
lelti, Croutaz, Karlen et Giersen comme scrutateurs. 
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Élection du Président 

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

Majorité absolue, 16. 

M. Cardinaux est élu par 28 suffrages. 

M. Blane-Lacour et M. Démolis en obtiennent 
chacun 1. 

M. le Président. Permettez-moi, Messieurs, avant de 
quitter le fauteuil de la présidence de vous remercier 
de la bienveillance que vous m'avez témoignée pen
dant l'année qui vient de s'écouter • elle a facilité ma 
tâche et a contribué é remédier parfois à mon insuffi* 
rance. Je vous prie de la reporter sur mon successeur 
qui en est digne à tous égards. 

M. Cardinaux, prend place „ au fauteuil de la 
Présidence. 

Messieurs les Conseillers 
Je fous retnerèfè l e l'honneur qtfé vous venez de 

me faire en m'appelant pour te Seconde fois à la Pré
sidence de ce Conseil. Je ferai tous mes efforts pour 
mériter cette confiance et je m'appliquerai à diriger les 
débats avec toute l'impartialité que vous attendez de 
votre Président. 

ï e me permettrai en votre nam de remercier i'hono
rable PrésSêeÉt «qui vient de quitter ce fauteuil -pour 
la manière distinguée avec laquelle il a dirigé nos 
délibérations pendant l'année quï vient de s'écouler. 

élection du Vice-Présïdëni. 

M tmàliUm «te srote saat îdistrihués «et ,r.eirouvis 
Wïttbles dans Purne. 

Majorité absolue : 16. 
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M. Cherbuliez est élu par 28 suffrages. 

MM. Ramu, Démolis et Bonneton en obtiennent 
chacun 1. 

Election de deux Secrétaires. 

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

Majorité absolue : 16. 

M. Besançon est élu par 27 suffrages et M, Démolis 
par 26 suffrages. 

MM. Bonnet, D'Ivernois, Steiner, Ollramare et 
Slanc-Lacour en obtiennent chacun 1. 

M. le Président, J'invite M. Démolis avenir prendre 
place au Bureau. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de sept membres dont le choix sera laissé à la Prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Dupont, Magnin, 
Giersen, Delimoges, Décrue, Binder et Déléamont. 

Ce choix est approuvé. 

M. Turreltini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, un journal de notre ville, donnant le 
compte-rendu d'une assemblée tenue à la Chambre du 
commerce, au sujet de la reconstruction d'un Hôtel 
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des Postes, a dit que M. Camoletti, conseiller muni
cipal, avait déclaré à l'assemblée que l'agrandissement 
de la Poste actuelle ne pouvait avoir lieu, parce que 
la Ville de Genève refusait de vendre à la Confédéra
tion le terrain nécessaire. Comme c'est inexact, le 
Conseil Administratif a pensé utile de mettre sous 
vos yeux la correspondance échangée à cet égard avec 
le Conseil fédéral. 

Berne, le 1er Mars 1887. 

Le Département fédéral de l'Intérieur, section des 
Travaux publics, à Monsieur le Président du Con
seil Administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Différents locaux du rez-de-chaussée de l'Hôtel des 

Postes de Genève ne suffisent plus pour le service 
postal et nous sommes, par conséquent, obligés de 
remédier d'une manière ou d'une autre à cet inconvé
nient. 

En première ligne, nous avons songé à un agrandis
sement du bâtiment actuel, en ce sens que la place 
libre entre l'Hôtel des Postes et le prolongement de 
la rue du Grûtli, dont la Confédération ferait l'acqui
sition, pourrait être utilisée" pour cette construction. 

Les études y relatives qui ont été faites, ont dé
montré que par la reconstruction et l'agrandissement 
du bâtiment actuel dans le sens indiqué, il serait pos
sible d'établir un Hôtel des Postes, répondant aux 
exigences d'une manière satisfaisante. 

Il nous faut cependant avant tout savoir si la mu
nicipalité de Genève est disposée à céder, dans le but 
précité, le terrain en question, qui, suivant les infor
mations que nous avons prises, n'est grevé d'aucune 
servitude, et, cas échéant, à quelles conditions. 
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Nous vous prions, en conséquence, de bien vouloir 
Soumettre cet objet à vos autorités compétentes et 
dj nous faire parvenir une réponse à cet égard. 

Agrée?» Monsieur le Président, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Département fédéral de, CIntérieur, 
section des Travaux publics, 

SCHENK. 

Voici la réponse du Conseil Administratif : 

fienève, 10 Mars 1887 

A Monsieur le Conseiller fédéral, chef au Départe
ment fédéral de PJntéri&w (.8eçtk>$ ides Travaux 
Publies.) 

•Monsieur le Conseiller, 
Nous avons l'honneur de vous confirmer notre 

lettre du 4 Mars courant, répondant à la vôtre du 
i", même mois, relative au projet de reconstruction 
de l'Hôtel des Postes. 

Gomme nous vous l'avons dit, ie Conseil Adminis
tratif pense gu'il y aurait de sérieux inconvénients à 
ce gu'un établissement aussi important et aussi fré-
jpenté que l'Hôtel des Postes, qui amène une circu
lation considérable de piétons et de voitures, eût son 
feutrée immédiatement sur une r,ue,, étant donné sur
tout, que, 4WS le cas particulier, la rue d'accès est 
relativement étroite, puisqu'elle n'a que quinze mètres 
<le,lai;geu,r. 

M$ plus, le Conseil Municipal et la population gene
voise sont peu favorables, en principe, à l'aliénation 
,de places publiques, et nous sommes persuadés que la 
cession jd,e ,|a place 4e la Pqste rencontrerait une sé
rieuse opposition. 
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Aussi, avant tout autre examen, nous permettrons-

nous de vous demander si vous ne jugeriez pas devoir 
faire examiner la possibilité de reconstruire l*Hôtél 
des Postes dans une situation plus favorable que celle 
de votre projet. On avait indiqué, comme pouvant se 
prêter à cette reconstruction, le quartier de Tïle; 
peut-être trouverait-on encore à proximité du quartier 
de la Poste d'autres emplacements avantageux. Noua 
désirerions qu'il fût fait une étude complète à cet 
égard, afin que, endëftnitivejSiteprôjetquè vous nous 
avez soumis doit être présenté au Conseil Municipal, 
nous puissions lui donner 1'assiwane© qae toute autre 
combinaison eût été impraticable. 

Agréez, Monsieur ïe Conseiller, etc. 
Le président du Conseil Administratif, 

(Signe) L. €OURT. 

Depuis lors nous n'avons plus reçu aucune commu
nication du Conseil Fédéral et le Conseil Administratif 
n'a ainsi pas préjugé la question. 

M. GûMoletti. Je tiens à répondte quelques mots à 
M. Turrettini. J'ai, en effet, assisté à la séance ternie à 
la Chambre de commerce et dans le courant de la dis
cussion, ayant été appelé à donner des explications 
au sujet de cette affaire, j'ai dit que la Ville de Genève 
n'avait pas cru devoir adhérer aux propositions du 
Conseil Fédéral et qu'en tous cas, le Conseil Munici
pal n'avait pas été consulté à cet égard. 

M. iïtftettitti, pïMdéntftu GonSèîl AdmiriMmtêf. 
ÎEa questfob n'a pas été soumise au Cottseil Municipal, 
précisément à cause dés côneMsions #e notre feftïe 
du 10 Mars 4887, que le Conseil Fédéral a laissée sans 
réponse.. 
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M. Camohlti. A Berne on m'a dit que le Conseil 
Administratif n'était pas disposé à vendre une partie 
de la Place de la Poste et on ne m'a pas dît qu'on dût 
en référer plus tard au Conseil Municipal. D'autre part, 
la lettre du Conseil Administratif a bien l'air de prou
ver qu'il n'était pas disposé à faire la cession demandée. 

L'incident est clos. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. D'Ivemois. J'annonce que je dépose la proposi
tion suivante : 

Le Conseil Administratif est prié de procéder à 
l'installation de bains gratuits en remplacement de 
ceux qui ont été supprimés pour faire place aux tra
vaux des forces motrices du Rhône. 

La proposition de M. D'Ivernois est déposée sur le 
bureau et sera portée à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 

M. Camoletti. Je me proposais de demander au 
Conseil Administratif ce qu'il compte faire au sujet de 
l'arrosage par les eaux d'égout, question dont la 
presse s'occupe depuis longtemps et qui n'a pas en
core abordé cette enceinte; je souhaite donc d'entendre 
les explications du Conseil Administratif, et, pour moi, 
je ferai plus tard une proposition pour limiter cet 
arrosage à une zone située à une certaine distance 
kilométrique de la ville de Genève. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif voulait précisément nantir 
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ce soir le Conseil municipal de cette question, mais la 
Société d'hygiène n'a pas encore terminé sa discussion, 
ni pris une décision ; il estime donc qu'il faut laisser 
le débat s'épuiser dans la presse. La question est en
tière actuellement et le Conseil Administratif n'a pas 
encore formé son opinion. En tous cas, le Conseil mu
nicipal sera nanti de la question, car il aura à approu
ver la convention à passer avec la future société, 

M. Camoktti. Je remercie M. Turrettini de ses ex
plications et je fais des vœux pour que le Conseil 
Administratif prépare un peu vite ses documents pour 
la discussion de cette question, car l'affaire fait du 
bruit et peut éloigner du monde de notre ville et de 
ses environs. 

Cinquième objet à Tordre, du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour !a vente d'une parcelle 
de terrain située au quai du Seujet. 

M. le Secrétaire lit la lettre suivante : 

Genève, 27 Avril 1888. 

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

Messieurs, 
Nous prenons la liberté au sujet de l'objet à l'or

dre du jour de votre séance de ce soir, savoir : vente 
d'une parcelle de terrain sise quai du Seujet, de vous 
exposer ce qui suit. 

En dépit de la terrible crise que traverse l'industrie 
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du bâtiment, laquelle dure depuis six ma déjà deux 
consortiums composés d'un architecte el de yingt^ear 
Jrepreneuifs de notre ville, achetant 600 metr.es de 
terrains des fortifications, les premiers vendus par 
l'Etat depuis 18Si, unissent leurs efforts et engagea 
des intérêts importants dans Je but de galvaniser ce 
.corps paralysé, appelé la construction, et canséqipfa,-
ment de donner de l'occupation à de nombreux ou
vriers. 

Or, à l'occasion de ia proposition de vente faîte par 
la Ville à l'un de ces consortiums d'une parcelle de 
terrain, en vue de créer un alignement normal, n'est-
il pas étrange de voir surgir des projets plus ou moins 
hypothétiques d'une réalisation à échéance indéter
minée, enrayant et compromettant une tentative sé
rieuse de donner une impulsion aux affaires immobi
lières, alors que pendant la période de publications 
légales précédant la vente aux enchères de terrains 
par l'Etat il aurait été si faeile de faire des réserves 
en vue de la transformation du quartier du Seujet et 
principalement de la question importante des niveaux. 

En effet, le Conseil d'Etat ayant consenti, sur la de
mande de deux architectes de notre ville, à baisser 
sensiblement la mise à prix des terrains des fortifica
tions afin d'eneourager les entreprises, la mise en 
vente de la parcelle 1 du groupe K, conforme au plan 
de situation proposé par le demandeur, c'est-à-dire 
contigûe au boulevard James-Fazy d'un côté et au 
quai du Seujet de l'autre d'une contenance de 320 
mètres fut décidée sur la base de 85 fr. le mètre. 

A ce moment, la Ville, désireuse de réaliser un ali
gnement normal de la construction à créer sur le 
quai du Seujet, offrit à l'Etat de lui céder gratuite
ment une bande de terrain de cinq mètres de largeur 

http://metr.es
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k la condition qu'elle ne formerait à la vente qu'ua 
seul lot avec la parcelle demandée. 

M. le Conseiller d'Etat chargé du Département des 
Travaux publics engagea en conséquence le deman
deur à porter de 320 à 420 mètres environ la surface 
totale de la parcelle à acquérir. Cette proposition ayant 
été refusée, la vente eut lieu le 7 Mars dernier sur la 
première base, et le consortium représenté par 
MM. Juvet, architecte, et Bouët, entrepreneur devint 
acquéreur au prix de 104 fr. le mètre. 

Le Conseil Administratif ouvrit alors avec le con
sortium de nouvelles transactions en vue de l'aligne
ment qu'il considérait comme nécessaire afin d'éviter 
les défectuosités qui résulteraient d'un bâtiment en 
retrait du bas de l'escalier accédant au pont en offrant 
la bande de terrain nécessaire au prix de 50 fr. le 
mètre carré. Ce nouvel alignement laissait au quai 
nne largeur de 16 mètres, c'est-à-dire supérieure à 
celle du quai des Bergues sur toute sa longueur. 

Le consortium accepta cette proposition. Dans votre 
dernière séance, Messieurs, le Conseil Administratif 
vous a nanti des transactions pendantes et vous avez 
nommé une Commission pouf examiner la convenance 
de cette vente, sur la proposition d'un de vos collè
gues, lequel estime que tout projet de transformation 
du quartier du Seujet et particulièrement la création 
d'une rampe d'accès du quai à la tête du pont peu
vent être compromis par ladite vente. 

A ce propos, nous croyons devoir vous faire obser
ver, Messieurs, que la nouvelle disposition des lieux 
qui résulterait de travaux dont l'époque d'exécution 
n'est nullement déterminée causerait un dommage 
réel à notre immeuble. 

En effet, notre projet comporte la création, à niveau, 
45"" ANNÉE. 2 
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du quai du Seujet, de grandes arcades comprenant 
magasins et entre-sol, dont le prix de location repré
sente une fraction notable du revenu annuel prévu au 
plan financier servant de base à notre opération. 

Or, la rampe d'accès au boulevard James-Fazy en 
enterrant d'une hauteur de six mètres notre construc
tion non-seulement nous priverait de ce revenu, mais 
encore nécessiterait la transformation des arcades en 
un mur de soutènement et ne donnerait pas dans ces 
conditions à l'immeuble une plus-value compensatrice, 
étant donnés les travaux coûteux qu'occasionnerait la 
transformation des locaux à niveau du boulevard 
James-Fazy afin qu'ils puissent avoir accès sur ladite 
rampe. 

Il n'est pas superflu de rappeler que, dans ce cas, 
il incomberait à la Ville de nous dédommager du pré
judice causé. Nous nous en référons sur ce point aux 
nombreux jugements de nostribunaux qui on consa
cré cette obligation d'indemniser les propriétaires 
lésés par des travaux de voirie et notamment les ju
gements suivants : 

Veuve Gignoux contre l'Etat de Genève, du 16 Dé
cembre 1882, 

Debrit contre Ville de Genève, du 24 Février 1885, 
Gardiol contre Ville de Genève, du 24 Février 1885. 
Nous n'insistons pas non plus sur toutes les autres 

difficultés éventuelles pouvant naître d'une action en 
justice au cas où nos droits seraient méconnus. 

Cependant les soussignés et les membres du con
sortium qu'ils représentent, ayant autant à cœur que 
quel autre citoyen que ce soit de voir se réaliser 
l'assainissement et l'embellissement de notre ville, pré
fèrent sacrifier à ce but leur intérêt privé en offrant 
de surseoir au commencement des travaux pendant 
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un laps de temps de deux mois, ce qui, en renvoyant 
à l'année prochaine la mise en valeur de l'immeuble à 
créer, constitue une perte sensible, afin que, si la 
Ville de Genève on une société quelconque avait la 
réelle intention et les moyens de mettre à exécution 
les projets annoncés il leur soit possible de faire sans 
retard aucun les études nécessaires à leur réalisation. 

Pendant ce délai, si le consortium acquiert la con
viction qu'officiellement il sera donné suite particu
lièrement à la création de la rampe projetée (bien que 
étant donné l'état actuel si l'on n'empiète pas sur le 
Rhône les deux voies, savoir : la rampe d'accès et le 
quai en contre-bas ne pourront avoir chacun qu'une 
largeur insuffisante de dix mètres), il sera disposé à 
modifier son premier projet, en vue du nouvel état 
de choses, sinon, le délai écoulé, il reprendra sa liberté 
d'aclion.. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération. 

Pour le Consortium : 
H. JUVET, J. BOUET. 

architecte. 

M. Camohtti, au nom de la Commission donne lec
ture du Rapport suivant : 

Rapport relatif à la vente d'une parcelle au quai 
du Seujet. 

Messieurs les Conseillers, 
Ce n'est ni un Rapport de majorité, ni un Rapport 

de minorité que j'ai l'honneur de venir vous sou
mettre, car votre Commission s'est divisée en deux 
fractions égales sur cette question, l'un de ses mem
bres, M. Spahlinger, n'ayant pu assister aux séances. 
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L'avis de la moitié de la Commission que je repré
sente, est que de bons tracés de rues dans les nou
veaux quartiers aussi bien que dans les anciens, doi
vent être la première des préoccupations d'une bonne 
administration municipale, c'est à dire que la question 
du développement et de l'amélioration d'une ville doit 
être constamment étudiée, non seulement pour l'épo
que présente, mais encore en vue des temps futurs. 

Si nos moyens financiers ne nous permettent pas 
actuellement d'entreprendre des percements de rues et 
des rectifications d'alignements, nous ne devons pas 
en conclure que ces rectifications et ces percements 
ne se feront jamais; au contraire, si ce que l'on vous 
a promis comme résultat financier des forces motrices 
se réalise, nous devons vivre dans l'espoir qu'un jour 
la Ville sera à même d'employer une partie de ses ca
pitaux à des percements de rues si désirables dans 
certains quartiers de noire ville qui semblent encore 
dans l'obligation de vivre comme au XIVme siècle, 
lorsque l'on était enserré dans des fortifications et 
des rues étroites, avec l'inconvénient supplémentaire 
d'avoir des immeubles vermoulus et menaçant ruine 
pour la plupart. 

Croyez-vous, Messieurs, que si l'on avait procédé à 
une étude sérieuse de la transformation et de l'agran
dissement successif de la ville de Genève, avec une 
bonne loi à l'appui, comme cela a déjà été proposé par 
plus d'un de nos prédécesseurs dans cette enceinte, 
nous aurions à déplorer aujourd'hui des faits tels 
que celui de la vente d'une parcelle obstruant absolu
ment la circulation des ponts de l'Ile, près des maga
sins de M. Butin? Croyez-vous que nous aurions un 
quartier du Théâtre aussi mal relié avec la vieille ville 
et aussi mal distribué au point de vue de sa propre 
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circulation? Croyez-vous que l'on aurait vendu sur les 
Tranchées plusieurs parcelles au beau milieu d'une 
rue, comme c'est le cas pour la parcelle de MM.Bellamy, 
Bordier, etc.? Je ne le crois pas, et vous, Messieurs, 
vous ne le pensez pas non plus, j'en suis certain. 

Que peut-on conclure du court exposé ci-dessus, si 
ce n'est que l'on doit opérer avec la plus grande pru
dence lorsqu'il s'agit de vendre une parcelle de terrain 
dans un point de la ville que nous appellerons un 
point stratégique, ou, si \ous aimez mieux, qui nous 
paraît êtro la clef du développement pour l'avenir de 
tout le quartier de St-Gervais. 

Nous estimons qu'une semblable vente doit être 
envisagée, au point de vue général, abstraction faite 
d'intérêts personnels qui pourraient porter une grave 
atteinte à l'avenir de tout un quartier en le condam
nant, par l'expropriation coûteuse d'un gros immeuble 
tout neuf, à rester éternellement dans le déplorable 
état dans lequel il se trouve, 

Nous joignons, à cet exposé, et à l'appui de notre 
mauière de voir, un plan du dit quartier sdr lequel 
chacun pourra se rendre compte que le prolongement 
de la rue des Coprs-Saints et celui de la rue Grenus 
jusqu'au quai du Seujet, avec raccord du pont de la 
Coulouvrenîère, sont des solutions qui ne doivent pas 
être écartées pour toujours pour la vente d'une par
celle de terrain qui en rendrait !a réalisation impossi
ble de même pour l'alignement futur du quai du Seujet; 
nous pensons, au contraire, que toute la sollicitude du 
Conseil Administratif doit se porter sur ce quartier 
ouvrier si populeux, si mal servi, soit comme circula
tion, soit comme logements, et partant de là, comme 
air et lumière, conditions première de l'existence. 

Tel est notre Rapport qui, fait à un point de vue 
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absolument impartial et désintéressé, apportera, nous 
l'espérons, quelque lumière sur ce débat et fera vrai
semblablement trancher la question par ce Conseil en 
faveur de l'intérêt général. 

M. Camoletti. Je désire ajouter deux mots : je n'ai 
pas l'intention de galvaniser le Conseil Municipal, 
comme le consortium veut galvaniser la construction, 
mais je comprendrais cette vente avec ses conséquences, 
si on en retirait un gros bénéfice ; mais ce n'est pas le 
cas. Nous ne pouvons compromettre l'avenir de tout 
un quartier, pour le seul bénéfice d'un consortium. 

Il faut penser aux temps futurs : on a l'air de me 
sommer de faire une étude, un plan dans deux mois ; 
je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais pour cela, il 
faut avant tout un raccordement avec le pont de la 
Coulouvrenière. 

M. Bouët m'a dit que jamais mon projet ne verrait 
le jour; j'entends agir comme Conseiller Municipal dans 
l'intérêt de la collectivité ; avec mon projet on agrandi
rait sur le quai les locaux existants, en payant une 
indemnité aux propriétaires : ces derniers ne seraient 
pas à plaindre. 

N'oublions pas non plus qu'il s'agit de fr. 5.800, dont 
l'Etat revendiquera probablement la moitié : ainsi, en 
définitive, pour fr. 2.900, on compromettrait à tout 
jamais l'avenir du quartier du quai du Seujet. 

M Court, au nom d'une partie de la Commission 
donne lecture du Rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers 
La Commission que vous avez nctamée pour exa

miner la proposition du Conseil Administsatif, con
cernant la vente d'une parcelle de terrain située Quai 
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du Seujet, s'est divisée en deux fractions égales, l'une 
vous proposant le rejet de la proposition, l'autre son 
adoption. 

Nous n'hésitons pas, quoique partisans de cette vente, 
à reconnaître le caractère séduisant du projet qui nous 
a été soumis par M. Camoletti. Celui-ci ne tend à rien ' 
moins qu'à la démolition complète de toutes les maisons 
situées entre le Quai du Seujet et la rue du Temple, 
soit environ 60 immeubles, de plus ou moins grande 
importance, devant représenter une quantité de 
millions très respectable. 

Nous n'aurions probablement pas hésité à admettre 
la possibilité d'un semblable projet, s'il avait été pos
sible d'entrevoir sa réalisation, même à lointaine 
échéance. 

Nous devons avouer que nous sommes très scep
tiques à cet égard, tout en reconnaissant qu'au point 
de vue purement technique, il peut évidemment se 
soutenir ; cependant il se heurte à des considérations 
financières tellement importantes, que nous ne le 
croyons pas, de ce côté là, du moins, réalisable. 

Nous devons ajouter que suivant des renseignements 
très-précis, les propriétaires d§ la parcelle vendue par 
l'Etat, s'opposeront énergiquement à ce que leur im
meuble soit, suivant le plan indiqué par l'honorable 
M. Camoletti, enterré de plus de 6 mètres par la 
chaussée projetée ; de là, conflit, grosse indemnité à 
allouer, si ce n'est rachat complet et forcé du dit 
immeuble. 

Suivant notre humble avis, il vaut mieux s'en tenir 
au possible, en améliorant la situation de ce quartier 
au fur et à mesure que les circonstances le permet
tront. C'est dans ce sens que le Conseil Administratif 
unanime a pensé devoir agir dans le cas actuel, en en-
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trant en tractation avec M. Juvet, pour la vente de cette 
parcelle de terrain; ceci, nous le croyons, améliorera 
non seulement la future construction, mais l'aspect de 
ce quai dans son entier. Nous ne croyons pas trop 
nous aventurer, en annonçant que tel est aussi l'avis 
du Conseil d'Etat. 

Il est évident qu'un certain nombre d'immeubles 
du quai du Seujet, vieux vestiges du temps passé, 
devront forcément disparaître un jour, pour faire place 
à des constructions plus en rapport avec la situation 
splendide de cette partie de notre ville. Il sera alors 
possible d'en rectifier l'alignement, ou de songer par 
leur démolition à faire ce que nous croyons de toute 
nécessité, soit l'ouverture d'une rue partant du centre 
du quai du Seujet pour aboutir vis-à-vis de la rue 
Grenus, travail qui pourrait s'exécuter sans entraîner 
à des dépenses par trop considérables. 

Voilà suivant notre manière de voir, un plan réali
sable, qui aurait pour conséquence de procurer non 
seulement au quartier situé entre le quai du Seujet et 
la rue du Temple, mais aussi entre cette dernière et 
Coutance, l'air, le soleil et par cela même la salubrité 
nécessaire. "" 

Nous croyons aussi que, tant qu'il n'aura pas été 
possible de créer des quartiers où les loyers seront à 
la portée de la classe ouvrière, et, malheureusement, 
il ne semble pas que l'on soit prêt à pouvoir le faire, 
l'on devra être très circonspect avant de décréter la 
disparition d'un quartier qui compte un nombre con
sidérable de ménages ouvriers. 

Nous pensons donc, Messieurs les Conseillers, que 
vous ferez acte de bonne administration en acceptant 
la proposition du Conseil Administratif qui ne préjuge 
en aucune façon de l'avenir, plutôt que de laisser 
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construire un immeuble dans des conditions que noust 
estimons défavorables, et cela en vue des travaux 
futurs, pour lesquels il faudrait des sommes telle
ment élevées, que ceux-ci dormiront très probable
ment d'un profond et éternel sommeil. 

Vous priveriez en même temps notre caisse munici
pale d'une somme d'environ 6000 fr. portée air 
compte <f élargissement de rues, » laquelle devra ser
vir à l'amélioration constante de nos différentes voies 
de communication. Il est évident que si nous étions 
convaincus qu'en faisant cette recette, nous risque
rions plus tard d'avoir des sommes beaucoup plus 
considérables à débourser, nous nous garderions de 
vous la proposer.. Mais tel ne nous semble pas le cas 
et, en conséquence, nous vous proposons l'adoption, 
du projet. 

M. Court, Conseiller Administratif. Messieurs, je 
tiens à ajouter à ce rapport quelques chiffres assea 
éloquents : le terrain à acheter pour exécuter le 
projet de M. Camoletti coûterait fr. 282,000, aux
quels il faut ajouter fr. 200,000 pour l'achat de l'im
meuble Spiess qui serait nécessaire et fr. 230,000 de 
travaux de voirie; cela fait en tout fr. 8,250,000. 

Admettons qu'on puisse revendre sur ce lerrain 
6000 mètres à fr. ISO le mètre, prix moyen, cela rap
portera fr. 900,000; il y aura toujours un découvert 
de fr. 2,360,000. 

La discussion est ouverte en premier débat 

M. Camoletti. Je suis heureux de voir que M. Court 
est de mon avis pour la prolongation de la rue Grenus;, 
mais pourquoi la prolonger pour tomber dans un 
creux, ce qui sera le cas, si le quai du Seujet n'est 
pas relié au pont de la Coulouvrenière. 



2 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Quant à l'objection que ce quartier abrite de nom
breux ouvriers, je répondrai que lorsqu'il sera appelé 
ù disparaître, il se créera sufflsammenl de bâtiments 
pour logements d'ouvriers. 

Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on 
vendrait à ces Messieurs ce terrain 50 fr. le mètre, 
alors qu'ils ont payé le même terrain à l'Etat, au-
dessus de la bande dont s'agit, 104 fr. le mètre. Qu'on 
leur demande le prix qu'ils ont payé à l'Etat ou qu'on 
leur impose une servitude et qu'ils se déclarent prêts 
è se reculer, sans indemnité, lorsqu'on le leur de
mandera; avec une telle servitude, on peut même 
leur donner le terrain pour rien, mais ils n'oseront 
pas construire. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif La Ville 
n'a nullement cherché à faire faire une affaire à ce 
consortium ; avant la mise en vente par l'Etat, la Ville 
s'est entendue avec lui pour l'alignement et c'est elle 
qui a offert cette parcelle à ces Messieurs. 

M. Chenevière. Messieurs, la question est plus 
grosse que la parcelle n'est grande : il y va de l'avenir 
de tout un quartier. La parcelle vendue par l'Etat 
empiète déjà sur l'alignement normal du quai; on 
nous propose de vendre une parcelle qui avance en
core sur la précédente : y a-t-il avantage? Oui, pour 
les acheteurs, non pour la Ville. 

Tout le monde est d'accord sur un point, c'est que 
pour transformer le quartier du Temple, il faut le re
lier avec le boulevard James Pazy, qui est une grande 
artère. Or, c'est possible d'après le plan de M. Ga-
moletti; on peut faire un quai avec une pente douce 
depuis la passerelle jusqu'à l'entrée du pont et ce qui 
est possible sur la Rive gauche, l'est sur la Rive droite. 
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Le quai sera dégagé et on pourra y établir de belles 

constructions ; or, cette rampe prendra en écharpe la 
maison qu'on va construire, de 5 mètres au moinfc ; 
il ne faut donc pas la construire, à moins que la Ville 
ne la rachète plus tard et ne se paie à elle-même une 
indemnité, ce qui est toujours le mieux. 

Dans ces conditions, j'appuie subsidiairement la 
proposition de M. Camoletti de demander 104 fr. du 
mètre carré, comme l'a fait l'Etat. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, j'estime que la question du prix est secon
daire; il y a là une question de principe et d'intérêt 
pour tout le quartier du Quai du Seujet. En réalité, 
c'est une question financière ; il est toujours facile de 
faire des plans, de percer des tunnels, de niveler 
des montagnes, mais en pratique c'est autre chose ; 
M. Court vous a cité des chiffres, desquels il résulte 
qu'une Société qui entreprendrait la transformation 
de ce quartier aurait à subir un déficit de fr. 2,380,000; 
or, aucune Société ne se chargera de courir les chan
ces d'un tel déficit; alors on s'adressera à la Ville 
qui ne voudra pas s'en charger non plus et qui a ainsi, 
dès à présent, intérêt à parer la botte qu'on pourrait 
lui porter plus tard, puisqu'il ne s'agit pas d'une 
affaire intéressant l'ensemble de la ville ; en faisant 
cette vente, la Ville évite de s'engager plus tard dans 
une entreprise financière desjplus hasardeuses. 

M. Didier, Conseiller Administratif. Le projet dont 
vous a parlé M. Camoletti n'est pas nouveau; il avait 
été en particulier étudié par M. l'architecte Schrœder 
et, l'année dernière, des plans avaient été exposés. Ce 
plan a échoué faute de millions ; nous sommes dans le 
même cas aujourd'hui. 
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Actuellement la Ville peut vendre ce terrain et co 
n'est pas une maison que l'on y construira qui empê
chera l'exécution d'un projet de M. Camoletti ; sur 
tant de raillions, le prix d'une maison ne se connaîtra 
pas. Tandis qu'avec la somme de fr. 6000 que nous 
retirerons et qui sera portée au compte Elargissements 
de rws, nous peuvons apporter des améliorations 
dans plusieurs quartiers. 

Le projet de M. Camoletti est grandiose, mais il ne 
se réalisera peut-être pas avant 100 ans; pensons 
donc à l'actualité et ne lâchons pas la proie pour 
l'ombre. 

M. Favon. Il me paraît étrange, qu'avec l'intérêt 
que les acheteurs metteut à avoir cette bande de ter
rain, elle se soit vendue 50 fr. le mètre; ils doivent la 
payer 104 fr. comme le terrain acheté par eux à 
l'Etat. 

D'autre part, il faut placer ceux qui veulent faire 
des affaires dans une situation acceptable; ou bien, ils 
construiront sur la parcelle achetée à l'Etat et plus 
tard, si c'est nécessaire, nous leur paierons, cas échéant, 
une indemnité pour qu'ils retirent leur immeuble, 
ou bien il peut y avoir une solution rapide dans la 
transformation du quartier de Seujet et on doit dès à 
présent leur fournir les cotes et alignements néces
saires. Dans ce cas, cédez même la parcelle gratuite
ment, mais avec une se'rvitude pour le cas du réta
blissement de niveaux ultérieurs et que les acheteurs 
prennent l'engagement de se conformer, sans indem
nité, à la réorganisation générale de ce quartier. Or, 
ou bien ils accepteront et penseront que ce projet est 
une utopie, ou ils n'accepterons pas et alors ils prou
veront qu'ils croient ce projet sérieux. Je recom
mande donc au Conseil municipal de ne pas apporter 
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de hâte dans cette affaire et, au besoin, de prier le 
Conseil Administratif de chercher à prendre un autre 
arrangement avec le consortium. 

M. Camoktti. Je me range à cette manière de voir 
et je pense que la Commission sera d'accord avec 
moi : alors on peut vendre le terrain bon marché, à 
20 fr. le mètre, par exemple. 

M. Court et M. Turrettini ont fourni des calculs sur 
mon propre projet, or, ils ne l'ont jamais vu et je l'ai 
fait cette après-midi ; ce projet s'exécutera par mor
ceaux, année par année, et on ne peut pas le combattre 
avec des chiffres fantaisistes qui ne répondent à 
rien. 

M. Court, Conseiller administratif. M. Camoletti n*a 
pas cité de chiffres, j'en apporte; les terrains ne 
changent pas. La proposition de servitude de M. Favon 
n'est pas pratique et il serait beaucoup plus loyal de 
refuser le terrain au consortium. 

Le prix est bas, parce que la Ville ne pouvait traiter 
qu'avec les acquéreurs de la parcelle vendue par 
l'Etat et que c'est la Ville qui a offert elle-même la 
bande de terrain dont il s'agit. 

M. Didier, Conseiller administratif. 11 faudrait s'en
tendre sur la proposition de M. Favon : il a parlé 
d'une indemnité, à qui la réclamera-t-on ? A la Ville 
de Genève? Elle vend son terrain, on le lui paie, c'est 
une affaire finie; elle ne doit rien. L'indemnité ne 
pourrait jamais être réclamée qu'à la Société qui 
achèterait ces terrains pour transformer le quartier. 

M. Favon. Ce n'est pas exact : la Société qui aura 
des risques à courir demandera une indemnité à la 
Ville et la démolition de l'immeuble qu'on aura cons-
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truit rentrera dans l'indemnité. Sans cela la Société sa 
retirerait; voilà la position. 

En résumé, c'est une charge indirecte qui retombera 
toujours sur la Ville. Si le projet dont s'agit est une 
utopie, la clause de servitude que je demande d'intro
duire dans l'acte de vente restera lettre morte et 
n'arrêtera pas leà acheteurs; sans cette clause, nous 
nous trouvons dans l'alternative d'accepter ou de refu
ser cette vente, et, quanta moi, quoique à regret, je 
ne la consentirai pas. 

Au fond, cette bande de terrain ne change pas le 
plan primitif du consortium, puisqu'il ne songeait, 
avant l'offre de la Ville, qu'à construire sur le terrain 
acheté de l'Etat et sans cela on ne comprendrait pas 
le bas prix fait par la Ville: revenons donc à la com
binaison primitive et ne lésons personne. 

M. Ramu. L.' proposition de M. Favon n'atleint pas 
le but qu'il se propose, car si on veut imposer une 
servitude au consortium, il ne bâtira que sur le ter
rain acquis de l'Etat et cette servitude n'aura aucune 
portée. 

Le quartier dont il s'agit est salubre, bien exposé, 
il est plus sain que le quartier de la Rive gauche; 
il s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais 
l'exhaussement de niveau proposé par M. Camoletti 
est colossal et ne me paraît pas possible, car on ne 
peut pas supprimer toutes les pentes dans notre 
ville. 

Il y a un quartier qui aurait beaucoup plus besoin 
d'assainissement : c'est celui qui est situé entre la rue 
du Temple et Goutance. Là on devrait faire des per
cées, sans recourir au grand projet d'ensemble préco
nisé par M. Camoletti. Aussi j'appuie la proposition 
du Conseil Administratif. 
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M. Liodet. Je n'avais pas l'intention de prendre 

part à la discussion, mais, en face des divergences 
d'opinions de la Commission, je crois que les idées de 
M. Camoletti et de M. Favon nous font nager dans le 
bleu, et pour une affaire de 8,000 fr. nous allons atta
quer la question des percements de rues qui a ren
versé, il y a quelques années, un Conseil Administratif 
et un Conseil Municipal. J'estime qu'il faut discuter la 
question actuelle pour elle-même ; l'immeuble qu'on 
construira sur le terrain dont s'agit arrivera un peu 
en biais du quai du Seujet, mais je crois que cette 
vente est une bonne affaire et j'appuie le projet du 
Conseil Administratif. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, un mot seulement : dans le cas où la pro
position de M. Camoletti serait acceptée, il faudrait dès 
maintenant interdire la reconstruction de tous les 
immeubles du Quai du Seujet, pour ne pas entraver 
l'alignement et le niveau du futur Quai; or, c'esl 
impossible. 

M. Camoletti. M. Turrettini ne m'a pas compris : 
je ne veux pas refaire le Quai du Seujet, je parle 
d'abord de la prolongation de la rue des Corps-Saints; 
on ne toucherait pas pour cela aux maisons qui sui
vent le Quai des Bergues. Plus tard, à l'autre bout du 
Quai du Sujet, on rétablira les alignements et les 
niveaux voulus. L'Administration a le tort de ne pas 
faire de grands plans d'ensemble et on vous présente 
un tout petit plan, contenant juste la parcelle à ven
dre, c'est une mauvaise méthode. Mon projet peut se 
faire par exemple en dix, en vingt parties et ne coû
terait certainement pas les sommes indiquées par 
M. Court. 
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Le premier débat est clos. 

M. le Président. Je mettrai aux voix le projet 
d'arrêté présenté par le Conseil Administratif et s'il y 
» des amendements, on les introduira en second 
€ébat. 

A la votation, le projet d'arrêté est adopté. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au se
cond débat. 

La discussion est ouverte. 

M. Favori. Je propose éventuellement le renvoi au 
Conseil Administratif pour qu'il s'entende avec le 
consortium et revienne avec un prix égal à celui payé 
pour le même terrain à l'Etat. 

L'amendement de M. Favon étant appuyé par cinq 
membres, la discussion est ouverte. 

M. Didier, Conseiller administratif. Il reste donc 
entendu que si le Conseil Administratif n'obtient pas 
du consortium le prix de fr. 104, l'affaire ne se 
fait pas. 

M. Favon. C'est un amendement éventuel. 

M. Court, Conseiller administratif. La question, en 
principe, doit se décider aujourd'hui ; ensuite, on fera 
la demande de ce prix au consortium. 

M. Favon. Si la vente est décidée en principe, vous 
êtes désarmés. 

M. Catnoletti. J'appuie ce que vient de dire M. Court. 

L'amendement de M. Favon est mis aux voix et 
rejeté. 
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La discussion continue en second débat sur le projet 
d'arrêté. '''" '-'••"•••• ; ' — < : ; v •:-»>- '*• 

Personne ne demandant la parole, il est mis aux 
voix. 

M. Camoletti. Je demande l'appel nominal. • 

Adopté. 

Ont voté oui : 

MM. Bonnet, Chefbuliez, Court, Croutaz, Delîmoges, 
Démolis, Didier, Liodet, Magnïn, Patru, Pictét, Ram-
bal, Ramu, Sautter et Turrettini. 

Ont voté non: 

MM. Besançon, Binder, Blanc-Lacour, Bonneton, 
Camoletti, Chenevière, Déléamont, d'Ivernois, ï'avoa 
Giersen, Karlen, Oltramare, Renaud et Wagnon. 

M. Cardinaux présidait. 

M. Dupont s'est abstenu. 

En conséquence, le projet d'arrêté est adopté par 
15 voix contre 14. 

M. Camoletti. Je demande un troisième débat dans 
la séance prochaine. 

Adopté. 

45" 1 8 ANNÉE. 3 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

.Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un prêt à la Société 
anonyme des Bains du Rhône. 

M. Liodet. Vu l'heure avancée, je demande le renvoi 
de cet objet à la prochaine séance. 

Adopté. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 4 Mai, et 
l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Binder, Chene-
vière, Deshusses '{excusé), Magnm , 
Steiner, Turrettini {excusé). 

La séance est ouverte. 

* M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la précédente séanee qui est approuvé. 

M. Deshusses fait excuser son absence ; M. Turret-
tini fait excuser la sienne pendant tout le mois de 
Mai, pour cause de service militaire. 

M. le Secrétaire lit les deux pétitions suivantes : 

I 

PÉTITION 

A Messieurs les Membres du Conseil municipal 
de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, maîtres d'hôtels, à Genève, ont 

l'honneur d'attirer votre attention toute sépéciale sur 
le projet de MM. Gbappuis et consorts, relatif à l'uti
lisation des eaux d'égouts. 

Ils estiment que l'adoption el l'exécution de ce 
projet causeraient le plus grand préjudice à leur in
dustrie et à toutes celles qui s'y rattachent. La preuve 
n'est plus à faire du grand intérêt qu'a notre ville à 
attirer et à retenir, chez elle, le plus grand nombre 
possible d'étrangers. 

Pour atteindre ce but, il est indispensable que les 
conditions reconnues de salubrité qu'elle présente ne 
soient, en aucune façon, modifiées ou suspectées de 
l'être. — Or, nous croyons, Monsieur le Président et 
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Messieurs, que, à tort ou à raison, nos concurrents ne 
manqueraient pas d'exploiter, à notre détriment et à 
celui de tout notre commerce en général, toute modi
fication, vraie ou supposée, aux conditions d'hygiène 
dont nous jouissons aujourd'hui. 

Nous vous prions en conséquence, Messieurs, sinon 
de repousser d'emblée les propositions de MM. Chap-
puis et consorts, mais tout au moins, d'ordonner les 
mesures nécessaires pour qu'elles ne soient acceptées 
que lorsqu'une enquête publique aura établi qu'elles 
ne peuvent faire courir aucun danger à la santé pu
blique, de quelque nature qu'il soit. 

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

(Suivent 1S signatures.) 

IL 

PlTlftON 
à Monsieur le Président et à Messieurs (es Membres 

du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Genève, le 2 mai 1888. 

Messieurs, » 
Les soussignés, propriétaires, négociants et habitants 

du QuaideSeujet et des quartiers contigus, prennent la 
respectueuse liberté de vous exposer qu'il serait pro
fondément regrettable que le Conseil municipal accepte 
le projet présenté par le Conseil Administratif, relatif 
à la vente du terrain situé à l'extrémité du Quai du 
Seujet sans que ce projet soit l'objet d'une élude 
approfondie en vue d'un raccordement et d'une amé
lioration de ce quartier. 

Sans entrer dans de nombreux considérants, ifs 
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osent rappeler que pour ce quartier, par sa position 
et son agglomération, un remaniement et un assainis
sement deviendront nécessaires, et que pour cela, il 
doit être mis au même bénéfice que les autres quar
tiers de la ville. 

En vue de ce remaniement complet, différents projets 
et plans ont été et sont à l'étude par différents groupes 
financiers particuliers. II serait donc regrettable que 
la vente de ce terrain, qui domine la position, com
promette à jamais tout projet d'amélioration et de 
raccordement au Boulevard James Fazy et au pont de 
la Coulouvrenière comme cela été fait cependant pour 
le Quai de la Poste. 

Les soussignés osent donc attirer l'attention du 
Conseil municipal sur le grave préjudice que. porterait 
la vente de ce terrain et sur le peu d'importance que 
la Ville retirerait, en somme, de cette vente, qui sacri
fierait ainsi, pour quelques mille francs les plus grands 
avantages qu'elle retirerait plus tard de ce quartier 
amélioré. 

C'est confiants dans l'esprit éclairé du Conseil mu
nicipal que les soussignés lui présentent cette pétition, 
l'accompagnant, Monsieur le Président et Messieurs, 
de l'assurance de leur haute considération. 

% (Suivent 76 signatures.) 

M. le Président. Conformément au Règlement, ces 
deux pétitions seront renvoyées à la Commission des 
pétitions. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour !a vente 
d'une parcelle de terrain située au 
quai du Seujet. 

M. Court, Conseiller Administratif. Messieurs, quel
ques membres de ce Conseil, ayant émis, dans la der
nière séance, l'avis que le prix de fr. 50 fait au 
consortium, était minime en comparaison de celui 
payé à l'Etat, le Conseil Administratif a insisté pour 
obtenir un prix supérieur ; le consortium lui a répondu 
aujourd'hui même qu'il acceptait de payer fr. 75 le 
mètre carré. 

M. Camoletti, Rapporteur. Je n'ai pas grand chose à 
ajouter à ce que j'ai dit dans la précédente séance, mais 
je me suis, depuis lors, préoccupé de nouveau de cette 
question qui paraît intéresser beaucoup de monde 

En partant de la petite passerelle, j'ai vu qu'avec 
une pente de 3 à 8 7« pour cent, on peut arriver au 
pont de la Coulouvrenière ; or, le raccord, dans cette 
partie du quai, est possible dans un délai assez 
court. 

On a dit que j'avais un intérêt personnel dans cette 
question ; c'est faux, je n'ai agi là que comme conseil
ler municipal et dans un bon but. J'estime donc ce 
raccordement facile et !e Conseil Administratif peut 
en faire une étude approfondie. Il a, du reste, le droit 

* de fixer les niveaux et les alignements pour les im
meubles qui se construisent à front de la voie publi
que, il peut donc agir en conséquence avec ces 
Messieurs du consortium. Ce sera un espoir donné 
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aux propriétaires du quai, situés plus loin, de pouvoir 
un jour se raccorder au pont et au boulevard James-
Fazy. 

J'appuie donc le renvoi de cette question au Conseil 
Administratif pour une étude approfondie du prolon
gement de la rue Grenus et du raccordement du quai 
du Seujet, depuis la passerelle au pont, de la Coulou-
vrenière et au boulevard James-Fazy. Alors, nous 
aurons une base future pour la reconstruction de ce 
quartier, qui mérite qu"on s'occupe de lui,; faisons 
dp,nc ^rojt aux réclamations des propriétaires. 

L'amendement de M. Camoletti étant appuyé par 
cinq voix, la discussion est ouverte. 

M. Olffarnart- La longue discussion de la dernière 
séance n'a pas été stérile; le vote qui a eu lieu à 15 
voix contre 14, prouve que le Conseil Municipal n'est 
pas éclairé et que les avis sont également partagés II 
est donc urgent de nous rallier à la proposition de 
M. Camoletti, qui est logique et la question s'impose 
pour que la lumière se fasse. Du reste le consortium 
consent à un délai de deux mois ; ce délai peut être 
suffisant. Alors le Conseil Administratif pourra revenir-
avec une solution pratique. Cette amélioration du 
quartier n'est pas impossible et nous aurons, en tous 
cas, pour nous l'opinion publique. 

%. Çoy,rt, délég-ué du Conseil Administratif. Jç veux 
répondre (Jeux mots à M. Oltramare : le Cqnseij Admi
nistratif n'est pa3 hostile à toute amélioration, (Je ç§ 
quartier; M. OUrsiniare pourra s'en convaincre en 
relisait mon Rapport, qui prévoit, de nombreuses • 
ajm^lioratjops,. 

On deman.de le renvoi (Je cette question., à l'étude, 
et qp. retyviejidr(a. d»ns deux ijipis avec un Dfaj* qj. 

http://deman.de
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M, Camoletti : qu'est-ce que cela prouvera, au point 
de vue financier? Pourrons nous fixer pour cela un 
niveau au consortium à six mètres du quai ? 

Pour moi, le plan de M. Camoletti n'est poswble qu'en 
rasant tout le quai du Seujet, et pour cela, je main
tiens mes chiffres que je trouve encore trop bas» 
M. Camoletti se plaint de ce qu'on l'ait accusé d'avoir, 
un but personnel : un journal de notre ville a bien 
dit, à propos du Conseil Administratif, qu'il voyait 
bien 1a paille dans l'œil de son voisin sans voir 1& 
poutre qui est dans le sien ; c'est là une injure $ra*« 
tuîte contre laquelle je proteste. Le Conseil Adminis*-
tratif ne connaissait pas le consortium au début de 
l'affaire, et c'est, du reste, Mi l'architecte Fulpius qui 
a demandé à l'Etat la mise en vente de cette parcelle 
et non le consortium. 

On compare toujours ce qui s'est fait sur la rive 
gauche : là, le niveau était plus haut, et le quartier 
était'vierge de constructions ; sur la rive droite, le 
niveau est plus bas, et il y a plus de 9000 mètres de 
terrain qui sont bâtis. 

©est vrai que le consortium a offert un délai d® 
deux mois, mais qu'est-ce que cela importe pour le 
changement de niveau du quai : on ne pourra pas 
fixer, à Certains propriétaires, des niveaux élevés* ef 
laisser lès immeubles voisins en contre-bas. 

Le journal dont j'ai parlé ajoutait, dans son article; 
que les capitalistes sont trouvés pour opérer la trans
formation dé ce quartier; j'aimerais bien qu'on nous* 
les fit»connaître et qu'ils prennent des engagements 
viS-èf-vis dû Conseil Administratif. 

Ml Oiùmmami, Je piietsate «gaiement de mm ittno-
ceaee contre» le&i intentions du Conseil* Administratif ; 
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je le crois bien intentionné, et je crois qu'il faudrait 
bannir de ce débat les personnalités. 

Le projet de M. Camoletti n'existe pas encore d'une 
manière définitive; mais M. Camoletti est compétent 
parmi nous, et je crois que ses affirmations sont dans 
le vrai. Il demande un simple délai, et nous pourrons 
nous faire une opinion. 

M. Besançon. Je suis du même avis, et je ne com
prends pas comment on peut refuser un délai, du 
moment que le consortium lui-même le demande. La 
pétition qu'on vous a lue, ce soir, est revêtue de 76 si
gnatures, parmi lesquelles figurent celles de 28 pro
priétaires du quai du Seujet, cela compte; la question 
est excessivement sérieuse, et on ne peut pas couler 
cette affaire en une séance. L'Etat et la Ville auraient 
dû s'entendre ; ce manque d'entente et de plans a déjà 
fait rater des quartiers entiers. 

iM. Camoletti. Je veux simplement dire deux mots à 
M. Court : il y a un proverbe qui dit : * Il n'y a de 
pire sourd que celui qui rie veut pas entendre; » or, 
évidemment nous nous trouvons en face d'un parti 
pris. J'ai parlé de cette affaire incidemment; j'entends 
parler d'une vente de terrain et j'ai demandé si le 
Conseil Administratif s'était préoccupé de la transfor
mation de ce quartier, du raccordement du quai du 
Seujet au boulevard James-Fazy : sur cela, le feu a 
pris aux poudres, et une grande discussion s'est en
gagée. J'ai fait des tracés, donné des explications, j'ai 
fait un plan pour faire toucher du doigt la faute qu'on 
allait commettre, à mon avis. Voilà simplement ce que 
j'ai fait. 

J'ai déjà dit que, s'il y avait un gros bénéfice à 
retirer pour la Ville, ou si c'était un grand embellis-
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ssementpour le quartier, je comprendrais cette vente; 
mais il n'en est rien, la Ville retirera quelques milliers, 
de francs, et on vous fera une grande maison, belle, 
je n'en doute pas, mais qui sera un magnifique écran 
qui cachera aux habitants du quartier le pont et la 
promenade James-Fazy, en les privant d'air et de 
soleil. 

M. Court jongle avec les millions ; moi, je n'en ai 
pas parlé et je demande seulement que la Ville étudie 
la question, puisqu'elle nous avoue qu'elle ne l'a pas 
fait. 

Les propriétaires du quai se rangeront aux aligne
ments décrétés par la Ville, parce qu'ils savent que 
leurs terrains y gagneront. 

M. Court dit qu'il n'est pas contraire à des amé
liorations : c'est bien, mais qu'on les étudie et qu'on 
ne fasse pas des tracés qui tombent dans le Rhône. 

Le consortium bâtira sur le terrain qu'il a acquis 
de l'Etat, et pour lui son niveau normal c'est celui du 
pont; d'autre part, la Ville a le droit de lui fixer un 
niveau et de le prévenir des futurs alignements et 
niveaux pour éviter une demande d'indemnité ulté
rieurement. 

M. Court jette des chiffres en l'air; mais ces chif
fres je les nie et il n'y en a pas un d'exact : on vous 
demande donc de prendre une décision sur des ren
seignements qui ne sont pas exacts. 

M. Wagnon. Je me joins à M. Besançon, et j'appuie 
le renvoi à l'étude. Depuis quarante ans, on n'a fait 
que des bévues dans les ventes des terrains des forti
fications; il n'y a jamais eu de plan d'ensemble et 
tout a été laissé au hasard, aussi les étrangers doivent 
toujours avoir un guide à la main pour trouver la 
Poste, le Théâtre. Ne vendons donc aucune parcellp 
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avant qu'il y ail un plan d'ensemble, et< je reetto* 
mande au Conseil Administratif de faire, d'accord avec 
l'itat, faire des études par son architecte pour éviter 
le retour de faits fâcheux. 

M. Didier, Conseiller Administratif . I\ y a; un autre 
proverbe que celui cité par M. Camoletti; c'est: * Qui 
trpp embrasse, mal étreint. » Or, la Ville est déjà pro
priétaire d'un grand nombre d'immeubles qu'elle a 
acquis en vue de percements de rues et qu'elle n'a 
pu exécuter grâce à l'état de ses finances. On nou@ 
propose aujourd'hui un projet de transformation du 
quartier du Temple : M. Court vous a cité des chiffres, 
qui sont exacts, et il en résultera toujours une dé
pense de plus de deux millions. On les demandera à 
la, Ville, et cela l'empêchera de faire des travaux 
urgents votés par le Conseil Municipal. La pétition, 
des propriétaires du quai du Sepjet esttoute natu
relle ; avec le plan de M. Camoletti. ils savent bien» 
qu'ils vendraient leurs immeubles, et c'est ce qu'ils, 
veulent. 

M. Modet. J'ai dit que nous nageons dans le bleu et 
je persiste dans mon opinion; à propos de la vente 
d'une simple parcelle de terrain, on aborde la grosse 
question des percements de rues qui dure depuis" 
vingt-cinq ans. Cette vente de terrain interrompt un 
peu la ligne droite voulue par M. Camoletti, mais pas 
complètement; c'est l'Etat qui a vendu ce terrain, et 
cela ne nous regarde pas. Quant aux projets gran
dioses dont on nous parle, je les crois encore bien 
éloignés et nous ne les verrons pas, à moins d'un 
grand incendie dans ce quartier, car l'achat de tous 
ces immeubles est une dépense considérable pour la 
ViJJe. 
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M. Favori, Si M. Liodet se promène dans le bleu, c'est 
son affaire, mais je ne puis comprendre la vivacité et 
l'animôsité qu'on.apporte dans ce débat. Nous de
mandons une étude et la réponse à une question : la 
vente projetée empêchera-t-elle la transformation et les 
embellissements de ce quartier? Etudiez cette question. 

La solution est simple, la demande normale: pour
quoi cette apimosité ? |e suis partisan qu'on favorise 
l'entreprise du consortium : il a acheta de l'Etat, il 
peut bâtir. Mais la Ville lui offre une bande de terrain 
à SO fr. le saètre : on pourrait se dire que puisque ces 
messieurs y tiennent tant, il pourraient offrir 104 fr;, 
prix payé à l'Etat, mais je passe. 

Nous dirons à la Ville : Retirez momentanément 
votre offre et vous la reprendrez plus tard, si vous 
avez acquis la conviction que cette vente ne lèse pas 
lés intérêts du quartier tout entier. Ainsi, personne 
n'est lésé : si ces intérêts sont compromis, si vous en 
avez la conviction, et vous l'aurez, vous retirez votre 
projet. Quel intérêt y a t-il en jeu ? 5800 francs. Ce 
n'est pas pour cela que nous devops compromettre 
l'avenir de tout un quartier. 

Nous vous demandons donc d'examiner et d'étpdjer 
la, question et nous croyons que vous verrez que nos 
observations sont fqndées ; c'est lp an* situation d'upe, 
simplicité élémentaire. 

]|J. Bemnçqn. 0,n nqps met dos milliers en vedette 
pour reconstruire; tout w WftrtJftr- = ce n'çst pas npjtre 
intention, n| celle de M,. ÇanioletUj H s'agit simple
ment de faire une anpççe. 

C'est ainsi qu'à la Servette nous avons demandé un, 
trottoir; nous avons dû nous servir des deux amorces 
existant en. haut et en bas. On ne demande pas de 
reconstruire actuellement le quai du Seujet. 
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M. Didier, Conseiller Administratif. Si l'amende
ment de M. Camoletti était accepté, je demanderais, 
comme sous-amendement, que l'étude réclamée par M. 
Camoletti soit renvoyée à une Commistion du Conseil 
Municipal : le Conseil Administratif a déjà étudié la 
question et il l'a résolue dans un sens négatif. 

Le sous-amendement de M. Didier étant appuyé par 
cinq voix, la discussion est ouverte. 

M. Camoletti. Dans une certaine mesure, je vou
drais me ranger à la proposition de M. Didier, mais il 
y a là un travail technique pour lequel le Conseil 
Administratif est bien outillé ; il a un ingénieur, un 
architecte, des dessinateurs à sa disposition et peut 
faire dresser des plans. 

M. Didier, Conseiller Administratif. Il est évident 
que le personnel technique de la Ville sera à la dispo
sition de la Commission ; mais le Conseil Administratif 
ne veut pas entreprendre de nouveau cette étude, pour 
éviter l'accusation de parti pris. 

M. Camoletti. Je prends acte de la déclaration de M. 
le Conseiller Didier et, dans ce cas, je déclare me ral
lier à son sous-amendement. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Je 
désire répondre à M. Besançon qu'il ne s'agit pas 
seulement d'une question d'alignement, mais aussi de 
niveau : on ne peut pas mettre des magasins et des 
entrées de maisons à quelques mètres au:dessus du 
quai. 

Le sous-amendement de M. Didier est mis aux voix 
et adopté. 
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Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. Bonnet. Je recommande à la Commission de veil
ler à ce que le caractère de, logements à bon marché 
pour les ouvriers soit maintenu dans le nouveau quar
tier. 

M. Camoletli, Si ce quartier disparaît, il s'en créera 
d'autres du côté de Plainpalais ou de la Servette, où 
il y aura des logements salubres et peu chers ; ce dé
placement se fera d'une manière naturelle et insen
sible. 

M. Wagnon. Je n'appuie pas la recommandation 
de M. Bonnet, car si on détruit ces logements insa
lubres, on rendra un grand service aux habitants du 
quartier. 

Le Conseil décide que la Commission sera com
posée de sept membres, dont le choix sera laissé à la 
Présidence. 

M le Président désigne MM. Camoletti, Deshusses, 
Déléamont, Empeyta, Rambal, Pavon et Delimoges. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Besançon. Je recommanderai au Conseil Admi
nistratif, maintenant que l'éclairage électrique du 
Théâtre est décidé, de voir s'il n'est pas possible d'éclai
rer le fond du parterre où l'on ne voit pas même les 
numéros des places. 
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îrùtsîèMè objet à VoWre Mi joW. 

Proposition de M D'Ivernois, pour la 
création de bains gratuits. 

M. D'Ivernois. Messieurs, j'estime que les conseils de 
la Tfîle doivent apporter leur concours bienveillant à 
la réalisatWn des idées d'hygiène que le Département 
dé l'Instruction publique fait inculquer â là population. 
Ofr, nous avions dàtfs le temps deux bains grutuits, et 
en outre, on pouvait se baigner dans le Rhône et l'ArVè; 
la police a interdit de le faire dans ces derniers en
droits, pour éviter des accidents et les derniers bains 
publics ont disparu par suite des travaux des Forées 
motrices. 

Pourquoi ne pas pratiquer l'hygiène, quand on l'eh-
selfne? Les bàinB du Rhône Sont payants et par là, 
inaccessibles à Une partie de la population. 

Il est donc de toute nécessité qu'on restitue à là 
population des bains gratuits dont elle a besoin, tout 
en reconnaissant les services rendus par les bains 
payants. 

Je déclare donc renvoyer ma proposition au Conseil 
municipal et ne pense pas qu'il soit besoin de plus 
amples développements. 

La proposition de M. D'Ivernois étant appuyée par 
cinq membrëé, ïl est ouvert un toor de préconsul-
tation sur les recommandations à adresser à la Com
mission. 

M Démolis. J'appuie la proposition de M. D'Ivernois 
et recommande à la Commission de voir si, pour l'em
placement, celui qui est situé nu-dessous de l'ancienne c% 

Machine hydraulique ne serait pas convenable. Il y a 
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4à cinq ou six cents mètres carrés et l'endroit serait, 
en tous cas, central» Peut-être, vu le niveau bas êe 
l'eau en hiver ne pourrait-on pas faire des bains 
flottants: la Commission eKaminera aussi la question 
à ce point de vue. 

M. Besançon, .le pense que la Vflle pourrait peut-
être acheter un des bains existant sur le lac et que 
cela coûterait moins que d'en construire de nouvaux. 

M. Dlvernois désigne pour faire partie de la Com
mission, avec lui, MM. Rey et Oltramare. 

M. le Président y adjoint MM. Turréttini et Bonnet. 
Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Rapport de là Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un prêt à la Société 
anonyme des Bains du Rhône. 

M. Cher butiez, Vice-Président, prend plaee au fau
teuil de la présidence. 

M. Rambal, au nom de la Commission, donne lec
ture du Rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Rapport de ta Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un prêt à la 
Société anonyme des Bains du Rhône. 

Messieurs les Conseillers, 
Le Rapport que nous avons à vous présenter sur la 

question qui nous occupe maintenant n'a point été 
voté à l'unanimité, la Commission que vous avez 
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nommée s'étant divisée en majorité et minorité. Celle-
ci pense que, pour certains motifs dont elle vous don
nera connaissance, le Conseil Municipal ne doit pas 
ratifier la convention qui vous est soumise, la majo
rité, par contre, dans le but de vous engager à voter 
le projet d'arrêté, désire vous présenter les considé
rations suivantes *. 

L'historique de cette affaire vous est, Messieurs, 
trop connu pour qu'il soit urgent de le retracer ici 
même dans ses phases principales. Elle est, en 
somme, réduite à des termes assez simples, puisque 
la question du transfert n'est pas en discussion et 
qu'il ne s'agit que d'une facilité à accorder par la Ville 
à la Société des Bains pour l'exécution de ses engage
ments dans une affaire d'utilité publique. 

Ainsi qu'il a été dit dans le tour, de préconsultation, 
il y a là une double question de droit et d'équité. La 
question de droit n'est pas douteuse, nous sommes 
unanimes à cet égard, quant à la question d'équité 
sur laquelle nous nous permettrons d'attirer toute 
votre attention, elle a par la forme même à donner 
à sa solution, amené dans le sein de la Commission 
les divergences d'opinions que nous vous avons signa
lées. Nos contradicteurs se disent que l'affaire est 
bonne ou mauvaise et que, dans le premier cas, la Ville 
n'a rien à risquer à la prendre à son compte en ra
chetant un matériel qui certainement serait cédé à 
des conditions avantageuses, mais que dans le second, 
n'ayant pas de pertes de ce genre à subir, la Ville n'a 
qu'à abandonner cette Société et ses actionnaires à 
leur triste sort. 

La majorité de votre Commission, Messieurs les 
Conseillers, a pensé devoir se placer sur un terrain 
un peu différent et en voici les raisons. Bien qu'ayant 
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construit un établissement de bains dans des condi
tions déterminées et lui interdisant toute réclamation 
en semblables circonstances, la Société des bains ne 
pouvait cependant pas prévoir que la force du cou
rant du Rhône deviendrait telle en cet endroit, que 
non-seulement elle aurait à augmenter les amarres 
existantes, mais aussi qu'elle se verrait forcée de di
minuer son exploitation d'une dizaine de cabines, c'est-
à-dire serait privée de recettes importantes au mo
ment le plus favorable de la saison. 

Ce fâcheux état de choses provient assurément du 
fait de l'installation des forces motrices du Rhône, les
quelles, en constituant une bonne opération pour l'Ad
ministration municipale, ont au contraire été un gros 
déboire pour la Société des Bains. Celle-ci, en confor
mité de l'art. 1er des trois conditions qui lui ont été 
imposées, opère maintenant le transfert de son établis
sement ; il est vrai aussi d'ajouter que si elle avait 
atermoyé, dans p u de jours, une fois le barrage 
enlevé, la force du courant aurait du même coup sup
primé l'Etablissement des Bains et la question qui 
nous occupe en ce moment. Il est aussi urgent d'ajouter 
qu'il serait arrivé un désastre au sujet duquel on cher
cherait alors à déterminer la part des responsabilités^ 

C'est afin d'éviter ces fâcheuses conséquences, 
Messieurs les Conseillers, que la convention que vous 
avez eue sous les yeux a été faite, convention que la 
majorité de votre Commission vous demande d'ap
prouver. On l'a dit avec raison, Messieurs, la Ville ne 
doit pas en principe se faire le banquier des parti
culiers, mais ici le cas est absolument exceptionnel et 
ne doit, en aucune façon, constituer un fâcheux précé
dent. Quant à l'opération en elle-même, elle n'obère 
pas les finances municipales puisque la Ville émet ses 

45me ANNÉE. 5 



8 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

rescriptions au 2 8/* et que son prêt garanti contre 
toute éventualité est consenti au 3 Y*- Nous pourrions, 
Messieurs, vous fournir d'autres arguments en faveur 
de notre manière de voir mais ne pensant pas devoir 
allonger ce Rapport outre mesure, nous nous réservons 
de les produire au cours de discussion s'il y a lieu. 
Nous vous proposons donc d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de convention à passer avec la Société 
anonyme des Bains du Rhône, convention aux termes 
de laquelle la Ville de Genève fait à ladite Société un 
prêt de fr. 40,000 à S Y* % P o u r cinq ans, afin de lui 
permettre de transférer son établissement sur l'empia-
qui lui est fixé par l'arrêté législatif dn 14 Janvier 1888; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique : 
Le Conseil Administratif est autorisé à signer la 

susdite convention. 

M. Cardinaux, au nom de la minorité de la Commis
sion, donne lecture du Rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée dans la 

séance du 13 Avril pour examiner la proposition du 
Conseil Administratif au sujet du projet de convention 
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à passer avec la Société anonyme des Bains du Rhône, 
s'est divisée en majorité et minorité. 

Deux de ses membres n'ont pu se joindre à leurs 
trois collègues pour appuyer le projet du Conseil 
Administratif et cela pour les motifs suivants : 

Nous n'estimons pas que la Ville doive s'ériger en 
maison de banque, attendu que ce serait créer un 
précédent fâcheux pour l'avenir, et que d'autres so
ciétés d'utilité publique pourraient s'adresser à la Ville 
pour lui demander l'argent dont elles se trouveraient 
avoir besoin. Or, nous n'estimons pas que la Ville qui 
emprunte chaque année puisse à son tour faire «n 
prêt à une Société particulière qui n'a pu trouver 
d'argent ailleurs. 

La minorité de votre Commission comprend très 
bien que la dite Société se trouve dans une situation 
toute spéciale, le transfert de son établissement de 
bains'élant rendu obligatoire par les travaux qui ont 
été exécutés dans le Rhône pour l'utilisation des forces 
motrices; toutefois la Société en question savait fort 
bien, lorsqu'elle a établi ses bains, que des travaux 
seraient exécutés dans le fleuve, sinon par la Ville du 
moins par une Société particulière, puisqu'à ce mo
ment il était déjà question de la Société Henneberg 
et Cie. On ne peut donc mettre à la charge de la Ville 
la nécessité de transporter ailleurs cet établissement 
qui, du reste, n'a été concédé qu'à bien plaire. 

Nous estimons cependant qu'il y a peut-être une 
question d'équité vis-à-vis de la Société; et, comme 
cet établissement rend des services à notre popula
tion, il nous a paru préférable que la Ville devînt 
propriétaire de ces bains plutôt que créancière de la 
Société. 

Dans le tour de préconsultation, notre collègue 
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M. D'Ivernois a rappelé au Conseil Administratif une 
demande déjà faite antérieurement pour la construc
tion de bains gratuits devant remplacer ceux de la 
Coulouvrenière ; c'est pour cela Messieurs, que nous 
avons pensé que la Ville était bien placée dans ce 
moment pour faire l'achat de ces bains. 

La Ville pourra toujours en faire un établissement 
d'un certain rapport en le louant à un fermier; toute
fois elle aurait à réserver certaines heures ou même 
certains jours pour les enfants de nos écoles, qui y 
seraient admis gratuitement. 

Cette gratuité pourraient même être plus généra
lisée encore, mais c'est une question à étudier que 
nous recommandons à l'Administration. 

C'est pour ces motifs que la minorité de votre Commis
sion a l'honneur de vt us proposer le projet d'arrêté 
suivant: 

Article unique, 
Le Conseil Municipal charge le Conseil Adminis

tratif de s'entendre avec la Société anonyme des Bains 
du Rhône pour l'achat de cet établissement. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Court, Conseiller Admimistratif. Messieurs, per
mettez-moi de vous lire lu lettre suivante que nous 
avons reçue du Conseil d'administration de la Société 
anonyme des Bains du Rhône. 

Genève, le 20 Avril 1888. 

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

Messieurs, 
Le Conseil d'administration de la Société des bains 
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du Rhône a pris connaissance de la lettre que ?ous 
avez adressée,le 18 Avril courant à son président. 

,11 ne peut répondre qu'une seule chose : c'est que 
jamais, à aucun momept, il n'a examiné la question 
d'une vente de l'établissement des bains. Jamais il n'a 
renoncé à la convention dont le texte a été arrêté d'un 
commun accord entre la Ville et nous, et dont il main
tient au contraire expressément tous les termes. 

Dans la conversation fortuite, tenue sur rue, entre 
M. Boissier et M. Cardinaux, notre honorable collègue, 
en répondant à celui-ci, n'a point eu l'idée d'engager 
la Société des bains du Rhône. 

Hous vous prions donc de maintenir dans son inté
gralité devant le Conseil Municipal le projet arrêté 
entée nous. 
• Nous vous serions obligés de signaler, si cela est 

opportun, là gravité d'une décision négative qui com
promettrait non seulement de respectables intérêts, 
mais encore priverait notre population d'un service 
hygiénique. Un pareil échec infligé à l'initiative privée 
produirait de très fâcheuses conséquences et le public 
rtinti delà question verrait, nous en sommes convain
cu1^ d'un mauvais œil nos Conseils refuser leur con
cours à une entreprise aussi utile et depuis si long
temps réclamée par tout le monde. 

NOUS espéroné que nos honorables Conseillers com
prendront qu'il s'agit Ici de dépenses nécessitées par 
les travaux mêmes du Rhône, et, par le fait, imposées 
à la Société, qui a déjà subi de ce chef d'importants 
sacrifices pendant les années précédentes. 

La combinaison adoptée par le Conseil Administratif 
ne coûtera pas un centime à nos finances municipales, 
puisque capital et intérêts seront complètement rem
boursés. 
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Nous nous permettons donc de penser que le Con
seil Municipal, bien éclairé, saisira cette occasion 
d'aider une œuvre aussi intéressante que la nôtre, 
dont les services sont très favorablement appréciés 
par tous les habitants de notre ville et si largement 
utilisés par la jeunesse de nos écoles. , 

Veuillez agréez, Messieurs, l'expression de notre 
haute considération. 

Au nom du Conseil d'Administration: 
Le Président, 

Eugène RICHARD. 

M. Cardinaux. Messieurs, je regrette que M. Tur-
rettini ait parlé d'une conversation particulière que 
j'ai eue avec M. Boissier, membre du Conseil d'admi
nistration de la Société des Bains du Rhône. On n'a 
pas fait d'offre à la Société, elle ne pouvait donc pas 
dire si les bains étaient à vendre. Quant à la lettre 
qu'on vous a lue, elle a été demandée, mais j'ai vu 
des actionnaires qui seraient disposés à vendre, si on 
leur faisait une offre convenable. 

Si la proposition de M. D'Ivernois est votée, il faut 
que la Ville fasse des bains; dès lors, pourquoi prêter 
à cette Société au lieu d'acheter ces bains ? 

D'autre part, si la Ville fait ce prêt, d'autres So
ciétés ayant un caractère d'utilité publique s'adresse
ront à elle pour obtenir des prêts, quand elles auront 
besoin d'argent 

La Société savait qu'on ferait les travaux du Rhône 
et s-on autorisation n'est qu'à bien plaire; qu'est-ce 
que cela veut dire? Il faut en finir avec ces bien plaire 
et }la question d'équité, dont on parle tant, peut se 
résoudre avec le projet que je présente. 

M. Court, Conseiller administratif. Messieurs, en 
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l'absence de M. Turrettini, je veux expliquer ce qui 
s'est passé : M. Cardinaux a eu une conversation avec 
M. Boissier. qui lui a dit que la Société était disposée 
à vendre; M. Turrettini a nanti de la question le Con
seil Administratif qui, pour avoir un renseignement 
exact, s'est adressé à la Société; or, elle a répondu 
qu'elle ne veut pas vendre. C'est clair et il n'y a rien 
là d'anormal. 

M. Cardinaux. M. Turrettini a dit que les bains 
n'étaient pas à vendre; je lui ai répondu que M. Bois
sier m'avait d i t : Faites-nous une offre, et nous 
verrons. 

M. Camoktti. J'appuie ;V1. Court; M. Cardinaux ne 
sait pas ce que ce rachat nous coûterait ; les Bains ont 
coûté, sauf erreur, 150,000 francs; le déplacement 
actuel coûtera fr. 70,000; cela fait une jolie somme. 
On a demandé des bains gratuits, auxquels il nous 
faudra consacrer une petite somme : mais, en outre, il 
faut des bains payants, qu'il faut laisser à l'iniative 
privée : les deux choses sont utiles, mais bien dis
tinctes. 

La Société a «déjà eu de grands frais et des pertes, il 
est donc juste que la Ville lui vienne en aide, et l'achat 
de ces bains est impossible, vu le coût ; jamais le 
Conseil Municipal ne sera disposé à prendre à sa 
charge une pareille dépense. 

M. Bonneton. J'appuie le projet du Conseil Admi
nistratif; le Rapport de la majorité de la Commission 
parle, à plusieurs reprises, d'équité; c'est juste. Que 
de fois on a parlé, dans ce Conseil, de bains ? On ren
voyait toujours la question à l'initiative des citoyens. 
Voilà une société créée, non dans un but fiscal, indus
triel, mais, on peut le dire, dans un but philanthropi-
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que : ce serait, étrangement comprendre les devoirs 
du Conseil Municipal que d'entraver dans ses efforts 
une société qui a tant fait et qui ne peut distribuer un 
sou de dividende depuis deux ans. 

On profite dé son embarras financier pour lui pro
poser le rachat : mais il faut une somme énorme, 
190,000 fr. 

M. Cardinaux confond deux choses : les bains pu
blics et les bains payants; les adultes, les jeunes filles, 
les étrangers ne se servent pas des bains publics. 
D'autre part, la Ville se ferait-eHe entrepreneur de 
bains? Elle a déjà suffisamment d'entreprises sous sa 
direction ; tenons-nous en là et n'entrons pas dans des 
entreprises privées. 

Enfin, on a mis quelque peu la charrue devant les 
bœufs : on proposé le rachat; et d'abord, la Société 
veut-elle vendre, et à quel prix ? Si on discute encore 
longtemps, nous voici déjà en Mâî, et nous n'aurons 
pas de bains cette année. 

Mr Liodet. Il y a une confusion à relever dans le 
Rapport de M. Cardinaux : la Ville achète ces bains, 
et ce sont les bains publics de M. d'Ivernois; ce serait 
un peu cher. - ' 

M. Favori. M. Cardinaux s'attache aux mots : ce prêt 
est une subvention forcément-remboursable, ce qui se 
pratique, puisque l'Etat devait faire primitivement, à 
l'entreprise de la première voie étroite, une subvention 
de 400,000 fr., éventuellement remboursable. 

M. Cardinaux. Il n'y a pas de confusion dans mon 
projet d'arrêté; le Conseil Administratif s'entendrait 
avec la Société, on verrait que faire. Je ne suis pas 
hostile à la Société et ne veux pas lui porter perte, 
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mais je ne pouvais lui demander combien elle veut de 
ses bains; c'est l'affaire du Conseil Administratif. 

La Ville pourrait louer ces bains à un fermier, 
comme elle loue les kiosques et cependant elle n'est 
pas entrepreneur de kiosques. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au se
cond débat 

Personne ne demande la parole. 

Le projet d'arrêté de la minorité de la Commission 
est mis aux voix et rejeté. 

Le projet de la majorité est mis aux voix et adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, le projet 
d'arrêté est adopté définitivement. 

La prochaine séance est fixée au Mardi 8 Mai, et 
l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

V. RACINE, avocat, 
éditeur responsable 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Neuchâtel, 7 Mai 1888. 

Messieurs et Très Honorés Conseillers, 
J'ai l'honneur de vous confirmer mes deux précé

dentes des 13 et 27 dernier écoulé ; je n'y reviendrait 
peut-être pas une troisième fois, si je n'avais pas lu 
hier dans la « Tribune » l'article relatif à l'Armée du 
salut et à la salle de la Réformation de Genève. 

J'ai pensé que votre silence provenait probablement 
de ce que vous m'identifiez avec l'Armée. S'il en est 
ainsi, je crois devoir vous détromper et vous rassurer; 
il n'y a rien de commun entre elle et moi, ni de près 
ni de loin. 

Il est vrai toutefois que je fais une œuvre nouvelle ; 
mais la terre et les saisons ne se renouvellent elles 
pas sans cesse? Si on ne veut pas voir apparaître de 
nouvelles œuvres, il ne faut plus ouvrir la Bible, car 
David dit : « Il a mis dans ma bouche un nouveau 
cantique » (Ps. XL., 4). 

On devrait voir dans les nouvelles œuvres que des 
stimulants, nous exhortant à ne pas rester en place, 
sous peine de devenir un corps immobile et inerte. 
Dieu veut que nous ayons la vie, et que nous l'ayons 
même avec abondance. 

Je me recommande donc pour une toute petite salle 
pour un Dimanche soir après Pentecôte. Permettez-
moi, en même temps de vous adresser la série de 
Rapports parus. 
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Recevez Messieurs, l'expression de ma haute con
sidération. 

Salager, évsngéliste. 

M. le Président. Cette lettre sera déposée sur le 
bureau à titre de renseignement. 

MM. Delimoges et Rambal font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. J'ai une communication à faire au Conseil 
Municipal, au sujet du prix qu'il a offert l'année der
nière au Tir fédéral Ce prix, consistant en un écrin 
d'argenterie, d'une valeur de fr. 260 a été classé par 
la Commission des prix, comme trente-huitième prix à 
la Cible « Rhône », qui était une bonne cible, à laquelle 
on attribuait généralement les prix ayant une valeur 
intrinsèque. 

Ce prix a été gagné par M. Joseph Huggins à Pitts-
bourg (Pensylvanie), aux Etats-Unis ; un tireur qui 
est venu d'un pays aussi lointain à Genève, conser
vera certainement la récompense par lui remportée; on 
peut donc dire que notre prix est intact et se trouve 
actuellement aux Etats-Unis. 

J'ai pensé que cette communication vous inté
resserait. 

Maintenant, j'ai une recommandation à adresser au 
Conseil Administratif : je lui avais demandé, il y a six 
mois, de faire ouvrir une porte à l'angle du Cimetière 
de Saint-Georges du côté de la ville; cette porte, ou
verte les Dimanches, Jeudis et jours de fêle faciliterait 
le public et lui éviterait un trajet d'un kilomètre ; 
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d'autre part, le garde qui se tient actuellement vers le 
concierge pourrait facilement surveiller cette entrée. 

Je né sais quel sort a eu ma recommandation, mais 
la porte n'est pas ouverte. 

Ce serait une petite dépense et je réitère ma re
commandation. 

M ̂ Dupont, délégué du Conseil Administratif. J'igno
rais qu'une telle recommandation ait été faite à mon 
prédécesseur, mais je me suis moi-même proceûpé de 
la question ; la dépense n'est pas grande, mais la dif
ficulté a trait à la surveillance du cimetière. Néan
moins je ferai de mon mieux, tout en trouvant quel
que peu exagérée la distance d'un kilomètre citée par 
M. Liodet. 

M. Morel. Messieurs, je désire demander un rensei
gnement à M. le Conseiller Administratif chargé de la 
surveillance des monuments publics ; depuis un cer
tain temps, on remarque au monument Brunswick une 
plaque qui manque. Gela choque les regards des 
étrangers et on se demande pourquoi cette plaque 
manque. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
création d'une Ecole supérieure de 
commerce à Genève. 

M. Dégallier, au nom de la Commission donne lec
ture du Rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Rapport de la Commis-ion chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la création d'une Ecole supérieure de com
merce à Genève. 

La Commission que vous avez nommée pour exa
miner la proposition du Conseil Administratif vient 
vous présenter son Rapport. 

La question d'utilité et d'opportunité de la création 
projetée a été le premier point examiné par votre 
Commission. 

Il est évident que les conditions actuelles de l'in
dustrie et du commerce sont absolument différentes 
de celles d'autrefois. 

Si le négociant pouvait alors faire ses affaires sans 
grandes connaissances, sans beacoup se remuer, comme 
on dit vulgairement, aujourd'hui la concurrence na
tionale et étrangère est devenue formidable, la riva
lité des intérêts très accentuée, la vie commerciale si 
compliquée que le commerce est devenu une véritable 
science. Sans entrer dans le détail des causes secon
daires, l'on peut affirmer que l'industrie et le com
merce souffriraient moins à Genève si la plupart de nos 
négociants possédaient une instruction commerciale 
suffisante qui les rendraient capables d'une initiative 
plus grande et mieux dirigée. 

La science du commerce comme toute autre ne peut 
s'acquérir sans des études préparatoires sérieuses, 
que le système d'apprentissage actuel ne remplacera 
jamais. L'argument le plus convaincant est la trop 
grande spécialisation dans l'apprentissage. Quand un 
jeune homme entre dans une maison de la place, il en 
sort avec des données pratiques élémentaires sur telle 
ou telle branche d'affaires, mais il n'est pas un com
merçant, il ne connaît pas pour cela le commerce, 
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c'est-à-dire que s'il ne trouve pas immédiatement à 
s'oceuper dans la partie qu'il a spécialement étu
diée, ou il va se trouver dans la catégorie des gens 
sans travail, ou il sera dans l'obligation de recommen
cer un nouvel apprentissage d8ns une autre branche. 
En tous cas, les patrons de la nouvelle maison dans 
laquelle il entrera ne lui offriront qu'un salaire souvent 
dérisoire sous prétexte qu'il a encore beaucoup à ap-
p'rendre, ce qui n'est pas toujours inexact. 

Nos voisins ont compris qu'il y avait là une lacune. 
Des écoles spéciales ont été créées depuis nombre 
d'années dans ce but, en France, en Allemagne, en 
Italie et dans quelques cantons suisses. 

Genève ne doit pas rester en arrière. 
Les grands sacrifices qu'elle a déjà faits en faveur 

de l'instruction publique et de ses écoles spéciales et 
les résultats obtenus doivent l'encourager à persévérer 
dans cette voie. Aussi votre Commission a adopté à 
l'unanimité le principe de la création d'une école de 
commerce à Genève; mais elle s'est divisée sur les 
deux points suivants : 

1° Le mode de création ; 
2° L'autorité à laquelle doit incomber cette créa-

lion. 
En ce qui concerne le premier point, une première 

opinion désire voir créer au collège une cinquième 
section, qui serait la section industrielle et commer
ciale. Une seconde opinion voudrait voir créer au 
collège une ou deux classes spéciales de préparation 
au commerce comprenant une ou deux années d'étu
des. Les jeunes gens ainsi préparés entreraient alors 
dans l'école supérieure de commerce, qui au lieu de 
comprendre trois années d'études, n'en aurait que 
deux. 
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La Commission estime que ce serait retomber dans 
les anciens errements — « Collège industriel et com
mercial », « Ecole industrielle et commerciale du 
«oir » et enfin la section commerciale du Gymnase 
•destinée à disparaître avant peu. Si cette dernière a été 
supprimée par la nouvelle loi sur l'instruction publi
que, c'est qu'elle ne répondait pas à son but. Or, une 
«inquième section au Collège serait le rétablissement 
sous une autre forme de celle jugée insuffisante. Ce 
projet aurait en outre l'inconvénient de faire perdre 
aux jeunes gens une année entière. 

D'autre part, il est indispensable que l'école supé
rieure de commerce possède des professeurs spéciaux. 
Si elle n'est qu'une nouvelle section du collège, nous 
risquons d'avoir les mêmes professeurs. Or, la Com
mission estime que pour un enseignement spécial il 
faut des maîtres spéciaux et librement choisis, aptes 
à cet enseignement. 

Ce qu'il faut, c'est que l'institution projetée soit par 
elle-même un tout complet et surtout répondant à son 
but. Pour que ce but soit pleinement atteint, il serait 
à désirer que quelques cours fussent donnés dans 
l'école par des nommes dévoués et dont la compé
tence fît autorité en matière commerciale. 

Pour que l'école de commerce soit accessible au 
plus grand nombre d'élèves possible, il ne faut pas 
plus de trois années d'études. Le raccordement le 
plus naturel entre le collège et l'école serait le mo
ment de la sortie du collège inférieur. Les élèves alors 
âgés dé 15 ans révolus auraient devant eux trois nou
velles années à parcourir et sortiraient de classe à 
18 ans. • 

Le raccordement se ferait aussi avec l'école profes-
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sionnelle dont la sortie coïncide avec celle du collège 
inférieur. 

La première de ces trois années serait préparatoire 
et les élèves qui au bout de cette période ne se senti
raient pas d'aptitude à la carrière commerciale pour
raient rentrer au collège. 

Les conditions de cette rentrée seraient à établir 
entre la Ville et l'Etat. 

De plus, la deuxième et la troisième année pour
raient recevoir des élèves à titre d'externes; mais 
seuls les élèves régulièrement inscrits obtiendraient 
un diplôme après examen. Maintenant la Ville doit-
elle prendre la responsabilité de l'entreprise qui nous 
est proposée par le Conseil Administratif ou doit-elle 
abandonner ce projet à l'Etat, tel est le second point 
examiné par votre Commission. 

La majorité estime qu'en principe la Ville doit con
server ses prérogatives, car à supposer que l'Etat entre
prenne la création projetée (ce qui n'est pas du tout 
certain), elle serait placée sous la surveillance directe 
et exclusive de la Commission scolaire. Or. cette auto
rité, malgré sa haute compétence en matière d'ensei
gnement, ne possède peut-être pas tous les éléments 
nécessaires pour imprimer à une école de commerce 
une direction pratique et spéciale qui seule cependant 
fera tout son mérite. 

Puis la Ville est indépendante pour choisir les mem
bres du corps enseignant ; ce point est de toute im
portance, car du choix des professeurs dépendra en 
majeure partie la réussite de l'école. 

Le crédit de 34,000 fr. qui nous est demandé cor
respond à la somme totale du budget annuel de l'école, 
puisque la moitié (17,000 fr.) est absorbée par les 
frais d'installation du premier semestre. En défalquant 
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l'allocation de 8,000 fr. de l'Etat et le produit annuel 
des écolages estimé à §,000 fr., il resle une somme de 
21,000 fr. en charge annuelle à la Ville. Or, la dépense 
au budget courant de 23,300 fr. est une somme des 
plus modestes en comparaison de ce qui s'est fait ail
leurs. 

D'autre part, nous possédons les meilleurs assu
rances en faveur d'une subvention fédérale, ce qui 
permet de préjuger que la somme de 21,000 fr. en 
charge annuelle à la Ville subira une diminution telle 
qu'elle deviendra, à peu de chose près, équivalente, 
pour ne pas dire moindre, à celle que l'Etat nous 
demandera si nous lui abandonnons le projet. Il est, 
en outre, à prévoir que, vu les règlements sur une 
subvention fédérale aux écoles professionnelles, sub
ventions accordées exclusivement aux institutions pro
fessionnelles bien déterminées, l'Etal, si, comme il est 
à prévoir, fait rentrer l'enseignement commercial dans 
l'enseignement général, aurait moins de chances pour 
obtenir cette subvention que la Ville créant une insti
tution commerciale absolument spéciale. 

Nous ne devons pas oublier, Messieurs, que lors de 
l'élaboration de la nouvelle loi sur l'instruction publi
que, eu 1886, nos législateurs, en supprimant pour 
l'avenir la section commerciale au Gymnase, ont reçu 
des assurances que la Ville entreprendrait la création 
d'une école spéciale de commerce ; ces désirata ont 
été nettement exprimés et une entente tacite eut lieu 
à cet égard. 

Basés sur les considérations énoncées dans ce Rap
port, la Commission vous propose, Messieurs, d'accor
der le crédit demandé par le Conseil Administratif en 
adoptant le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
II sera créé à Genève une Ecole supérieure de 

Commerce. 
Art. 2. 

Un crédit de fr. 84,000 est ouvert au Conseil Ad
ministratif pour les frais d'installation de cette Ecole 
et pour les dépenses du premier semestre de l'année 
scolaire 1888-1889. 

Art. -3. 
11 sera pourvu à celte dépense : 
1° Par l'allocation du Canton de Genève, fr. 8000. 
2° Par les écolages du premier semestre, fr. 2500. 
8° Par une subvention érentuelle de la Confédé

ration. 
4° Pour le surplus, par le budget ordinaire de la 

Ville, la partie de la dépense non couverte par les 
ressources ci-dessus indiquées étant portée au compte 
de l'exercice de 1888. 

M. Annevelle, au nom de la minorité de la Commis
sion, donne lecture du Rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Rapport de la minorité. 

Messieurs les Conseillers, 
Voici les considérations qui ont décidé quelques 

membres de votre Commission à se séparer de leurs 
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collègues sur la question de l'Ecole de commerce telle 
qu'elle est proposée par le Conseil Administratif et à 
vous présenter un Rapport de minorité. 

Disons d'abord qu'à l'unanimité la Commission a 
reconnu la nécessité de faire, quelque chose pour 
donner aux jeunes gens qui se destinent au commerce 
une instruction meilleure et plus appropriée à leur 
future profession. 

Seulement, tandis que la majorité se prononçait 
pour le projet du Conseil Administratif créant de 
toutes pièces une Ecole de commerce municipale, la 
minorité préfère laisser à l'Etat le soin d'établir dans 
le Collège supérieur une section commerciale où, à 
côté de l'enseignement général donné en commun avec 
d'autres sections, quelques cours spéciaux seraient 
destinés à initier les élèves d'une manière plus intime 
à la carrière municipale. 

Citons parmi les branches d'enseignement sur les
quelles il conviendrait de porter une sérieuse atten
tion : la calligraphie, l'arithmétique, les méthodes 
rapides de calcul, la géographie, la correspondance, la 
comptabilité, la langue allemande et facultativement 
l'anglais et l'italien. Que l'on évite surtout les pro
grammes trop touffus ! 

Quels seraient les avantages du système que nous 
proposons ? Les voici, selon nous : 

1° On réaliserait une économie notable de dépenses, 
ce qui. vu l'état de nos finances soit cantonales, soit 
municipales, n'est pas un point à dédaigner. 

2° Les jeunes gens ayant fait leurs trois ans de 
Collège inférieur entreront dans cette section commer
ciale, où ils passeront deux ans. Ces deux ans écoulée, 
ils pourront entrer en apprentissage beaucoup mieux 
préparés que maintenant, et c'est là à notre avis le 
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but immédiat que nous devons chercher à atteindre — 
ou rentrer sans trop de difficultés dans une autre 
section, si, après réflexion, ils voient que leurs goûta 
ou leurs aptitudes les portent de préférence vers une 
autre vocation. Il n'en serait pas de même si, sortis 
des établissements de l'Etat pour entrer dans une 
école municipale, ils désiraient retourner à l'enseigne* 
ment cantonal. 

Pour nous, nous ne voyons pas en quoi l'éducation 
commerciale a un caractère plus municipal que celle 
qui a pour but de former des médecins, des avocats, 
des professeurs, des ingénieurs ou des mécaniciens, 
et dont la loi confie le soin à l'Etat; sans compter que 
cette institution nouvelle, cheminant parallèlement 
aux écoles secondaires cantonales, donnerait lieu inévi
tablement à des doubles emplois, et partant à une 
surcharge inutile des contribuables. Le budget de la 
Ville ne peut actuellement déjà pas suffire aux dépen
ses courantes, et l'on étudie, pour combler le déficit, 
soit une augmentation partielle de la taxe municipale, 
soit le système des centimes additionnels. Est-il bien 
nécessaire de frapper de cette noavelle charge des 
contribuables déjà lourdement imposés, et cela en vue 
d'un résultat qui n'est rien moins que certain ? 

Nous ne le pensons pas. A notre avis, il est bien 
préférable de faire un premier essai dans les écoles de 
l'Etat d'une section commerciale de deux ans., 

On pourra la faire suivre plus tard, si le besoin 
s'en fait sentir et si le nombre des élèves inscrits dans 
ce degré inférieur en démontre la nécessité, d'une 
section supérieure, dirigée par l'Etat, subventionnée 
au besoin pai la Ville et fonctionnant sous la surveil
lance d'un Conseil de direction, composé en majeure 
partie de négociants et d'industriels 
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Gela ne vaudrait-il pas mieux que de créer dors et 
déjà une école spéciale qui, une fois instituée, devra 
continuer coûte que coûte, dût-elle même n'avoir pour 
élèves que des étrangers '? En effet, les parents qui 
peuvent le faire, ne préféreront-ils pas toujours en
voyer leurs fils au dehors pour y faire leur éducation 
commerciale en même temps qu'ils apprendront une 
langue, et dans ce cas, créer à grands frais une .école 
qui ne compterait presque que des étrangers, ne 
serait-ce pas faire un mélier de dupe? Nous estimons 
que l'essai proposé par nous ferait courir moins de 
risques à nos finances et que, si l'Etat voulait bien 
entrer dans nos vues, nous arriverions à remédier 
dans une large mesure à la situation actuelle dont nos 
commerçants se plaignent à juste titre! 

Nous reconnaissons que notre projet n'a pas tout 
le brillant de celui de la majorité, mais s'il est plus 
modeste, il est aussi plus sûr. 

Tels sont, Messieurs les Conseillers, les motifs qui 
nous ont engagés à vous proposer le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la minorité de la Commission, 

ABRÊTK . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat la création au Collège de Genève d'une 
nouvelle Section plus spécialement destinée aux jeunes 
gens qui désirent se vouer à la carrière commer
ciale. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Empeyta. Messieurs, je remercierai d'abord le 
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Conseil Administratif, et tout spécialement M. le 
conseiller Didier, de s'être occupé de cette grave 
question. 

Evidemment, une école de commerce répond à un 
besoin ; les jeunes gens sont mal préparés, et l'appren
tissage actuel n'est qu'une étude d'une spécialité. 
Au fond, il y a peu de jeunes gens qui puissent, au 
sortir du collège, entrer directement dans un com
merce. 

Cependant, dans le Rapport de MM. Didier et Pietet, 
qui est bien fait, il y a des lacunes : on nous dit qu'il 
y a peu d'élèves dans les grandes villes de France et 
qu'il y en a beaucoup dans les écoles d'Allemagne. 
Chez nous, ou nous aurons le sort des écoles français 
ses, ou nous aurons le trop plein des écoles d'Alle
magne et de Suisse, de Neuchâtel, par exemple. Or, ce 
que nous voulons, ce n'est pas travailler pour nos 
compatriotes Neuchâtelois, mais c'est que les Genevois 
puissent aller à l'étranger, avec succès; et développer 
ici le commerce et l'industrie. 

Dans la question, il y a deux manières de voir : 
celle de la majorité de la Commission, qui approuve en 
plein le projet du Conseil Administratif, mais cela 
coûte cher ; puis celle de la minorité qui dit qu'il faut 
faire quelque chose, mais laissera l'Etat le soin d'agir, 
en lui allouant au besoin une subvention. 

Cette dernière opinion est risquée, car l'Etat ne sera 
pas bien disposé à se créer de nouvelles charges, ayant 
eu en vue des économies, lors de la nouvelle loi sur 
l'instruction publique. 

J'ai à faire une proposition qui concilierait peut-être 
tous les iniérêts. 

Dans quelque temps, nous en avons reçu l'assu
rance, la Confédération nous accordera un Port Franc, 
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qui deviendra un centre entre la Méditerranée et les 
ports de l'Allemagne, de la France et de la Belgique. 

Ce Port Franc aura besoin d'employés : on pourrait 
y établir l'Ecole de commerce; les jeunes gens y fe
raient un stage de trois ans et connaîtraient toutes les 
branches du commerce avec des notions exactes, la 
théorie des transports, celle des tarifs, des douanes, la 
comptabilité pratique et la banque, sous la forme des 
warrants; toutes ces notions sont difficiles et très 
importantes. 

Il leur faudra aussi des notions théoriques; pour 
cela, on leur donnerait chaque jour deux heures de 
cours, et ils rédigeraient ces cours; le reste du temps 
serait réservé à la pratique. 

L'économie subsisterait, car on ne demanderait pas 
de finances à ces jeunes gens, puisqu'ils feraient un 
service utile. Cet établissement sera cantonal, on aura, 
en tout cas, des attaches cantonales, comme établisse
ment d'utilité publique. L'Elat le dirigerait, le sou
tiendrait et percevrait une petite subvention de la 
Ville. Cela ne coûterait pas cher, car il serait facile de 
créer une petite aala dans ces magasins généraux, 
avec deux ou trois professeurs 

Les jeunes gens, en sortant du collège, savent assez 
allemand pour suivre des cours donnés en allemand. 

Vmci, en gros, le motif qui me fait demander l'ajour
nement du projet du Conseil Administratif jusqu'à la 
prochaine session ; à ce moment la question du Port 
Franc sera résolue. 

La proposition d'ajournement de M. Empeytn étant 
appuyée par cinq membres, entre en discussion. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, la proposition de M. Empeyta a déjà été 
présentée à la Commission qui a passé à l'ordre du 
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jour. Voici pourquoi : ce projet est une économie, 
mais on ignore le montant de la subvention de la Ville; 
d'autre part, la principale objection, c'est que, si graad 
que soit le Port Franc, comment emploierait-on utile
ment cinquante élèves, pour prendre le nombre de 
l'école de Neuchâtel ? En outre, deux heures de théorie 
par jour ne suffisent pas, on s'en rend compte en 
lisant les programmes des diverses écoles de com
merce. 

On propose l'ajournement : ce n'esl pas d'hier qu'on 
ajourne à Genève; ou a ajourné, dans le temps, la 
question des chemins de fer, et on a refusé 400,000 fr. 
pour nous relier à la Savoie, alors qu'aujourd'hui 
on dépense 4 millions pour ce raccordement, sans en 
retirer la dixième partie des avantages que nous au
rions pu en relirer à l'époque. 

On ajourne toujours, on est devancé par les voisins, 
et on en est réduit, permettez-moi le mot, à tenir la 
chandelle. D'autres villes en Suisse s'occupent actuelle
ment de créations analogues, et nous d vanceront, si 
nous perdons du temps; l'état de notre commerce ne 
fera qu'empirer. 

Le Conseil Administratif a mûri ce projet qui avait 
déjà été étudié par ses prédécesseurs : actuellement 
on ne vous demande qu'un crédit, l'organisation de 
l'Ecole et l'élaboration des programmes viendront 
ensuite. 

Si on ajourne celte affaire, c'est la renvoyer aux 
calendes grecques, et il se passera encore des années 
pendant lesquelles nous serons privés d'une institution 
indispensable; je m'oppose donc, au nom du Conseil 
Administratif, à l'ajournement. Du reste, la proposition 
de M. Empeyta trouvera son objet dans l'avenir ; on 
enverra les élèves faire des visites au Port Franc, mais 
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qu'on n'en fasse pas la base de l'institution proposée. 
Enfin, où les employés du Port Franc prendront-ils le 
temps d'instruire les élève3? Il faudra bien des pro
fesseurs. 

La proposition d'ajournement est mise aux voix et 
rejetée. 

La discussion continue en premier débat. 

M. Bonneton. L'honorable Rapporteur de la mino
rité affirme la nécessité d'une Ecole de commerce, 
mais pour le moment, il se contente de vouloir faire 
quelque chose: cela aboutit à l'ajournement. 

Ce que nous voulons, e'esl/une bonne école, fondée 
sur des bases solides. 

Le projet de M. Annevelle est bien conçu, mais il 
suppose que l'Etat se chargera d'une Vme section du 
Collège, section commerciale et industrielle; or, qua
tre sections, c'est déjà beaucoup, et je doute fort que 
l'Etat, après toutes les difficultés de la mise en œuvre 
de la nouvelle loi sur l'Instruction publique, veuille 
prêter la main à créer encore une cinquième section. 

Au Grand Conseil, dans les Commissions et Sous-
Commissions, on a toujours pensé à l'unanimité, que 
l'Ecole de commerce serait l'affaire de la Ville, com
binée avec l'Etat, on a estimé que cette création rentre 
dans le domaine de la Municipalité. M. le Dépulé Rai-
ehlen, notre regretté collègue avait posé cette question 
à la Commission : on lui a répondu qu'on examinerait 
plus tard cette question. Le Conseil Administratif, 
appelé à donner son avis à ce sujet à la Commission, 
a paru approuver cette manière de voir. 

Pour moi, je crois que l'Etat refuserait la création 
de cette Ecole ou ajournerait à longtemps la question. 

45"" ANNÉE. 7 
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Cette idée d'une école commerciale remonte à vingt-cint} 
ans et j'ai étudié la question dans nos anciens pro
grammes et voici tout ce qui s'est fait an point de vue 
du commerce. 

Au Collège, dans la Section industrielle et commer
ciale, on avait : 

Langue française, allemande et anglaise.. 9 heures. 
Arithmétique commerciale 2 » 
Histoire du commerce et de l'Industrie.*. 2 » 
Economie politique 1 » 
Comptabilité. 1 » 
Géographie commerciale » 2 » 

Total. 17 heures. 

Au gymnase, Section commerciale : 

Première année. 

Les langues H heures; 
Géographie commerciale 2 » 
Suite de la comptabilité 2 » 
Calligraphie 2 » 

Total. 16 heures. 

Deuxième année. 

Langues, y compris l'italien 10 heures* 
Géographie commerciale i » 
Histoire du Commerce 2 » 
Economie politique 2 » 
Droit civil et commercial 2 » 
Comptabilité et opérations de commerce». 2 » 

Total. 19 heures. 
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Troisième année. 

Langues, y compris l'espagnol 12 heures. 
Economie politique. 2 » 
Droit civil et commercial 2 » 
Connaissance des marchandises , . 4 » 
Application des mathématiques aux opéra

tions financières 2 » 
Direction sur l'organisation des maisons 

de eommerre 2 » 
Physique 4 > 
Chimie 4 » 

Total. 29 heures. 

Ecole industrielle et commerciale du soir, en 
trois années. 

Je ne parle pas des classes préparatoires (2 ans) : 

Allemand 2 heures 
Instruction civique 1 i 
Arithmétique commerciale i » 
Correspondance commerciale 1 » 
Minéralogie , 1 » 
Algèbre commerciale 1 * 
Géographie A » 
Anglais , 2 » 
Economie politique.. i » 
Tenue de livres 2 » 
Droit civil et commercial 2 » 

Yoilà ce qui a été fait jusqu'à l'application de la loi 
de 1886, pour la carrière commerciale, ce que réclame 
encore la minorité de la Commission. 

Il y a eu des sacrifices, des talents mis en œuvre, 
d'excellentes intentions et un but recherché. 
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Voici ce que disait le Rapporteur de la Commission 
du Grand Conseil introduisant le projet de loi de 1886, 
M. Bertrand : « Déjà, en 1871, l Association commer-
« ciale et industrielle se plaignait des connaissinces 
• insuffisantes et décousues des jeunes gens qui se 
t vouent au commerce et elle ajoutait que nos fabri-
t cants et négociants sont souvent obligés de se re-
« cruter d'étrangers qui leur apportent des talents et 
« des aptitudes trop rares chez nous. 

* Les plaintes sont les mêmes aujourd'hui. Les 
* jeunes gens sortis du Collège, disent les patrons, ne 
e peuvent chiffrer une fraction, ni rédiger une lettre 
« simple ; ils ne possèdent pas les qualités d'ordre et 
« de régularité qui sont si appréciées dans tous les 
« métiers. Les jeunes gens des antres cantons sont 
t en général beaucoup mieux préparés. » 

Personne dans le Grand Conseil ou dans le public 
n'a protesté. 

On a là toutes les pièces du procès : le but, les pro
grammes, les efforts, les sacrifices et les résultats. 

Qu'est-ce à dire? C'est que si la minorité dé la Com
mission désire continuer dans cette voie-là, comment 
peut-elle espérer que cela ira mieux à l'avenir? Ce 
sera encore du temps et de l'argent perdus et des 
déceptions ; d'autre part, le temps presse. 

Cela vient, non pas qu'on ait eu jusqu'ici de mau
vais professeurs, mais du fait qu'une école de com
merce qui est incarnée dans une autre école n'est pas 
une école de commerce et ne peut pas suivre, comme 
il le faudrait, une méthode spéciale. Nos futures com
merçants étant des écoliers, des étudiants comme les 
autres, n'ont pas les conditions de spécialité qui leur 
conviennent. 

Je crain> donc un refus de l'Etat qui est déjà sur-



DU CONSEIL MUNICIPAL * 8 5 

charge, et, s'il accepte, nous aurons des cours qui iront 
comme par le passé et la proposition de la création 
d'une école de commerce se représentera inévitable
ment au Conseil Municipal. 

Mais le temps presse et Genève ne doit pas se 
laisser devancer; c'est pourquoi je voterai le projet 
du Conseil Administratif. 

M. Annevelle. Les arguments de M. Bonneton vont 
à fin contraire de ce qu'il veut prouver. Comment le 
fait que la Ville prendra la chose en mains, la fera-t-
elle réussir? C'est la base qui est fautive : on fait 
trop de théorie, les programmes sont trop touffus. Que 
les élèves sachent écrire et chiffrer, c'est l'important; 
les cours de la Ville seront toujours de la théorie. 

Avec ma proposition, on verrait le résultat des 
années préparatoires et après les élèves pourraient 
déjà entrer en apprentissage avec fruit. 

Je crois ce système pratique. 
D'autre part, on laisse de côté le point de vue 

financier, M. Bonneton n'eit parle pas; pourtant 
fr. 25,000 pour la Ville, ce n'est pas rien, surtout si 
cela ne réussit pas ; tandis que pour l'Etat, cela ne lui 
ferait pas grand'chose d'organiser un ou deux cours 
spéciaux, pour les deux ans d'école préparatoire. 

M. Favon. Pour résoudre la question que nous dis
cutons, il faut remonter jusqu'à la base de noire sys
tème d'instruction publique. La nouvelle loi a voulu, 
avant tout, en finir avec les anciennes théories, la rou
tine; on a voulu de la pratique. 

A l'école primaire, on met en pratique les idées da 
M. Annevelle; après, vient l'école complémentaire 
pour les jeunes gens qui se vouent à l'industrie. Où a 
fait cela pour l'industrie; pour le travail manuel, tech-
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nique, nous avons l'école professionnelle. Mais nous 
n'avons rien fait pour le commerce, et cependant il 
est aussi important de développer l'intelligence du 
commerçant que celle de l'artisan et du cultivateur. 

Dans la discussion de la loi, personne n'a mis en* 
doute que l'Ecole de commerce ne soit un complément 
indispensable ; à Genève, notre commerce est infé
rieur, à part quelques rares personnalités. 

Voilà le déficit : comment le combler ? 
Dans la Commission, on a laissé cetle place à la Ville 

qui était désireuse de l'avoir, comme elle a fait pour 
les écoles d'art ; pour le commerce, c'est un domaine 
spécialement urbain, c'est donc la Ville qui a l'intérêt 
presque unique, qui doit avoir la charge et la respon
sabilité. C'est en vertu de ces prémisses logiques, que 
le Conseil Administraif s'est chargé de mener à bien 
cette question. 

Aujourd'hui, il vient avec un projet très accep
table : il y a des charges, évidemment, mais il y là un 
domaine urbain où la Ville doit avoir l'autorité et la 
responsabilité. Parmi las écoles qui incombent spécia
lement à la Ville, une fois admis le principe qu'elle 
doit se charger d'une partie de l'instruction publique, 
se place an premier rang l'Ecole de Commerce ; nous 
sommes ainsi dans la logique de nos institutions et de 
la répartition des attributions entre le Canton et la 
Ville. Qu'on demande une subvention à l'Etat, c'est 
juste, mais c'est à la Ville à créer cette école, à la 
payer et à la diriger. Si on refuse le projet du Conseil 
Administratif, cette décision étonnerait le Grand Con
seil et l'Etat ne lâcherait pas celte école et repren
drait la question ; avec l'aide de l'opinion publique, il 
ferait pression sur nous, nous forcerait à la créer et 
nous en ferait payer la plus grande partie. 
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On aurait perdu l'autorité et on payerait plus cher; 
voilà comment finirait l'aventure. 

Aussi est il plus sage d'accepter cette responsabi
lité. 

Un dernier mot : quand même nous n'aurions pas 
beaucoup de Genevois dans cette école, ce ne serait 
pas un bien grand mal ; l'école relève le pays tout 
«ntier et nous aurions au moins un système d'instruc
tion publique complet. 

Si on a une bonne école, si on y forme de bons com
merçants, on ne passera pas à côté de cette école sans 
y entrer et ce sera toujours uu relèvement pour notre 
commerce; ainsi, l'ancienne Académie de Genève, qui 
brillait par les sciences, a fait rejaillir sa gloire sur 
toute la population. 

Faisons donc cette école qui a sa place marquée 
dans l'édiâce de notre instruction publique et faisons-
la une école urbaine. 

M. Liodet. Comme membre de la majorité de la 
Commission, je n'ai que deux ou trois mots à ajouter 
à ce qui a été si bien dit par M. Fa von. Si l'ajourne
ment proposé par M. Empeyta ne doit être que de six 
mois, l'ajournement proposé par la minorité de la 
Commission, sera long d'au moins deux ou trois ans; 
«'est presque un enterrement. Le Conseil d'Etat ne se 
pressera pas beaucoup ; il devra remanier la loi sco
laire qui a donné lieu a de longues discussions et on 
tfen finira pas. 

Il y a un intérêt à trancher immédiatement la ques
tion de principe, puisque tout le monde veut qu'on 
fasse quelque chose. 

M. Blanc-Lacour. Après avoir lu le Rapport de 
M. Didier, je me suis occupé de nouveau de la quë's-
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tion; je suis entièrement d'accord avec le Rappoit de 
la majorité de la Commission, mais le projet qui nous 
est soumis est incomplet: on ne connaît pas les bran
ches qui seront enseignées et M, Didier pourra sans-
doute combler cette lacune. 

D'autre part, je ne suis pas d'accord avec la mino
rité de la Commission : la loi de 1886 sur l'Instruction 
publique forme une école préparatoire qui permet 
d'entrer dans l'Ecole supérieure de commerce. L'Ecole 
professionnelle (prépare complètement à cette Ecole, 
mais, je dois deviner, pour le moment, les branches 
d'instruction qui seront fixées; je suppose qu'on pren
dra pour base le programme du Havre avec quelques 
modifications. 

Comme cela, je comprends cette institution, mais 
on ne nous dit pas depuis quelle classe du Collège on 
entrera dans cette Ecole ou si elle fera suite au 
Collège; j'aimerais être fixé à cet égard. 

M. Décrue. Deux mots pour motiver mon vote : 
je crains fort qu'on arrive à un résultat analogue à 
celui de l'Ecole d'horlogerie; les patrons se plaignent 
qu'on leur fasse des artistes et non des horlogers. 
Ainsi, on aurait de grands commerçants, mais pas de 
bons commis. Voilà pourquoi je me rangerai à la 
proposition de M. Annevelle qui me paraît logique. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. J'ai 
bien pensé que le discours de M. Bonneton servirait 
de thèse à nos adversaires, mais il est facile de leur 
répondre. Les cours de la Ville seront donnés autre
ment que ceux que l'Etat feisait donner au Collège, 
parce que l'enseignement aura lieu dans un but spé
cial et pratique. 

Vous vous rappelez, sans doute, les problèmes qu'on 
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nous enseignait au Collège industriel et commercial : 
c était des problèmes-rébus et ceux qui les résolvaient 
ne savaient souvent pas faire une addition; or, il y a 
des gens très forts en matière de rébus qui ne sont 
et ne seront jamais que de parfaits imbéciles. 

M. Blanc-Lacour nous fait deux reproches : il blâme 
l'insuffisance des programmes et le vague dans les 
conditions d'admission dans cette école. Or, si j'ai pris 
comme exemple le programme du Havre, c'est au 
point de vue des dépenses, mais ce programme sera 
nécessairement modifié. D'autre part, on ne pouvait 
faire les programmes, établir les conditions d'admis
sion avant que la création soit votée en principe. 
Après le vote du Conseil Municipal, une Commission 
spéciale élaborera les programmes, puis viendra le 
choix des professeurs. 

Avant tout la question de principe et il y a là deux 
points principaux : l'école sera-t-elle utile aux jeunes 
gens et au commerce, et, d'autre part, la Ville doit-
elle s'en charger? 

Si nous examinons les maisons de commerce de 
Genève, nous voyons qu'elles appartiennent à des fils 
d'anciens patrons ou à d'anciens commis. Ces maisons 
ont un beau passé, les affaires étaient faciles et on 
réalisait d'assez beaux bénéfices ; depuis lors les cir
constances ont changé, les chemins de fer ont été créés 
et on n'est plus tributaire de Genève aux environs. 

Les conditions économiques ont changé et peu de 
commerçants l'ont compris ; ceux qui l'ont compris, 
n'ont pas su réagir. 

Nos jeunes gens, au sortir du Collège, entrent en 
apprentissage, on les fait travailler comme des garçons 
de peine; on les exploite et on économise 100 fr. par 
mois par tapprenti. A la fin de l'apprentissage le 
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patron leur dit de se chercher une place ; ils cherchent 
et ne trouvent rien. Alors l'ancien patron les garde à 
fr. 50 par mois ; au bout de deux ans, il les meta 
fr. 60 et quand, après plusieurs années ils sont par
venus à gagner fr. 120 par mois, ils ont acquis leur 
bfttqn de maréchal." 

Tandis que des jeunes gens bien préparés appor
tent des éléments nouveaux dans une maison, lui 
transfusent un sang toujours nouveau et ces maisons 
ne mourront pas comme un vieillard dont le sang 
s'est refroidit. 

Alors ces jeunes gens seront payés, et par notre 
institution nous aurons amené l'affranchissement de la 
jeunesse commerçante. 

Mais ou nous dit: comment,la Ville, qui est déjà si 
obérée, pourra-t-elle prendre encore cette nouvelle 
charge ? Elle dépense fr. 185.000 par année pour,son 
Théâtre, sans compter l'intérêt des 4 millons qu'il a 
coûtés el fr. 13 000 pour les concerts gratuits : comment 
dès lors refuser à la Ville fr. 21.000 pour la création 
d'une institution aussi importante, alors que les 4/s de 
la taxe municipale, sa principale ressource, sont payés 
par les négociants. 

Messieurs, j'estime que le vote du Conseil Municipal 
a une portée beaucoup plus grande que la question 
dont il s'agit ici ; il s'agit de savoir, une fois pour 
toutes, si nos vieux Genevois, transformés en nou
veaux Jérémies, voudront se contenter de laisser faire, 
en se contentant de s'écrier : Aide-toi, le Ciel 
t'aidera. 

M. Bonmton. M. Annevelle m'a dit que j'étais en 
contradiction avec moi-même, je ne peux pas rester 
sous le coup de ce reproche : c'est lui qui fait une 
confusion. 
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Je persiste à déclarer que les cours seront faits au

trement dans une école dirigée spécialement par la 
Ville au point de vue spécial du commerce. 

En résumé, j'espère bien que la Ville, avec Je 
concours désintéressé de nos vieux négociants, fera 
une œuvre utile qui ne répondrait pas à ce qu'attend 
M. Annevelle de la création d'une cinquième section 
au Collège. 

M. Renaud. Messieurs, malgré la discussion nourrie 
de ce soir, il m'a été impossible, après la lecture (Jea 
deux Rapports contradictoires, de me faire une opinion ; 
je demande donc le renvoi de la suite de la discussion, 
jusqu'après l'impression des Rapports. 

M. Liodet. Je ne comprends pas la proposition de 
M. Renaud; il ne s'agit pas de Rapports techniques, 
ils sont clairs et la discussion a été serrée ; il faut 
tenir compte que le temps presse et je m'oppose, en 
ce qui me concerne, au renvoi. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Si 
M. Renaud avait lu les deux Rapports, celui du Conseil 
Administratif et celui que j'ai rédigé avec mon collègue 
Pictet, il aurait été à même de se faire une opinion, 
car les Rapports qu'on nous a lus ce soir sont la com
pilation de nos travaux. Le temps presse; il faut que 
les programmes soient publiés au plus tard le mois 
prochain, si on veut ouvrir l'école en Octobre. 

M. Renaud. Je retire ma proposition et la présenterai 
lors du deuxième débat. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 
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La discussion est ouverte. 

M. Annevelle. Je présente comme amendement, les 
conclusions du Rapport de la minorité de la Commission. 

L'amendement de M. Annevelle étant appuyé par 
cinq membres entre en discussion. 

Personne ne demande la parole. 

L'amendement de M. Annevelle est mis aux voix et 
rejeté. 

M. Liodet. Je demande l'appel nominal. 

Adopté. 

A l'appel nominal, ont voté oui : 
MM. Annevelle, Chenevière, Cherbuliez, Decruei 

R8mu et Rey. 

Ont voté non : 
MM. Besançon, Binder, Blanc-Lacour, Bonnet, Bon-

neton, Court,' Crouta?, Démolis, Dégallier, Didier, 
Dupont, Empeyta, Favon, Giersen, Karlen, Liodet, 
Magnin, Morel, Patru, Pictet, Sauter et Wagnon. 

En conséquence, l'amendement de M. Annevelle est 
rejeté par 22 voix contre 6. 

M. Cardinaux présidait. 

MM. D'Ivernois et Renaud se sont abstenus. 

La discussion continue. 

M. Bonneton. Je propose l'adjonction au projet d'ar
rêté d'un article 4, ainsi conçu : 

Le Conseil Administratif est chargéde s'entendre avec 
le Conseil d'Etat pour l'organisation de cette école. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 9 8 

L'amendement de M. Bonneton étant appuyé par 
cinq membres, entre en discussion. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif est d'accord avec la proposition 
de M. Bonneton. 

Cet article 4 est mis aux voix et adopté. 

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

M. Renaud. Je demande un troisième débat. 

Cette proposition est mise aux voix et rejetée. 

En conséquence, le projet d'arrêté suivant est 
adopté définitivement : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

ARRÊTE : 

'Article premier. 
Il sera créé à Genève une Ecole supérieure de Com

merce. 
Art. 2. 

Un crédit de fr. 34,000 est ouvert au Conseil Ad
ministratif pour les frais d'installation de cette Ecole 
et pour les dépenses du premier semestre de l'année 
scolaire 1888-1889. 

Art. 8. 
Il sera pourvu à cette dépense : 
4° Par l'allocation du Canton de Genève, fr. 8000. 
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2° Par les écolages du premier semestre, fr. 25QÛp 
8° Par une subvention éventuelle de la Confédé

ration. 
4° Pour le surplus, par le budget ordinaire de la 

Ville, la partie de la dépense non couverte par les 
ressources ci-dessus indiquées étant portée au compte 
de l'exercice de 1888. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'entendre 

avec le Conseil d'Etat pour l'organisation de cette 
Ëcole. 

Le Bureau du Conseil est chargé de fixer la pro
chaine séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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ABSENTS: MM. Binder, Gamoletti, Dégalliér (excusé), 
Deshusses, Empeyta, Favori, Sauter, 
Spahlinger, Steiner, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte. 

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

M. Dégalliér fait excuser son absence pour la fin de 
la session. 

M Court, vice-président du Conseil Administratif. 
Messieurs, comme nous avons eu peu de séances dans 
cette session ordinaire, le Conseil Administratif a cru 
bien faire de demander au Conseil d"Etat de prolonger 
sa durée jusqu'au 15 Juin. 

Appuyé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de sur
veillance des écoles primaires 

M. Pictet, délégué du Conseil Administratif Messieurs, 
l'ancienne Commission était composée de dix mem
bres; je propose d'en porter le nombre à douze. C'est 
utile, puisque la Commission aura dorénavant à sur
veiller les écoles complémentaires. 

La proposition de M. Pictet est mise aux voix et 
adoptée. 

Le Conseil décide de laisser à la Présidence le choix 
des membres de cette Commissioné 
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M. h Président désigne MM. Bonneton, Oltramare, 
Patru, Décrue, Wagnon, Démolis, Déléamont, Bonnet, 
Delimoges, Rambal, D'Ivernois. et Blanc-Lacour. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Démolis. Messieurs, dans une prochaine séance 
j'aurai l'honneur de développer une proposition ten
dant à la création d'une école municipale de méca
nique. 

M. le Président. La proposition de M. Démolis sera 
déposée sur le bureau à titre de renseignement et 
figurera à Tordre du jour de la prochaine séance. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, en 1887 on a nommé une Commission 
pour s'occuper de la réorganisation de l'Ecole d'horlo
gerie; cette Commission s'est livrée à un long et inté
ressant travail, et elle vient de nous adresser son 
Rapport. Le Conseil Administratif a pensé utile d'en 
ordonner l'impression, afin qu'il soit distribué au 
Conseil Municipal et à tous les intéressés; vous rece
vrez donc ce Rapport dans peu de jours. 

M. D'Ivernois. Je recommanderai au Conseil Admi
nistratif de prendre des précautions pour éviter les 
dégâts commis contre les cygnes; ne pourrait-on pas, 
par exemple, transporter à l'entrée de la passerelle la 
porte qui ferme l'Ile Rousseau ? 

M. Court, vice-président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif examinera la recommanda-
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•ion de M. d'Ivernois et la transmettra à la section des 
Travaux publics, au retour de M. Turretlitii. Je dois 
ajouter, ainsi que vous le savez déjà, que la police a 
mis la main sur le voleur et sur le receleur des œufs 
de cygnes. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné au rè
glement des frais des deux dernières 
exposit ions municipales dés beaux-arts 
et des arts décoratifs 

M. Bonnet, au nom de la Commission donne lecture 
du Rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour un crédit destiné au 
règlement des frais des deux dernières Expositions 
municipales des Beaux-Arts et des Arts décoratifs a 
l'honneur de vous soumeltre aujourd'hui son Rapport. 

La vériticalion des chiffres donne bien comme total 
de ces frais la somme de 15,094 fr. 35. C'est par une 
erreur d'impression que le chiffre de 15,860 fr. 60 a 
été indiqué dans le Rapport fait par le Conseil Admi
nistratif. 

Voici quelques chiffres de nature à vous intéresser. 
Les dépenses pour la construction et l'aménagement 

de l'Exposition au Bâtiment Electoral en 1886 se sont 
élevées net à \ 1,866 fr. bo ; en diminuant la part des 
frais supportés par l'Etat pour la construction des fe-



DU CONSEIL MUNICIPAL 101 

nêtres dans la toiture du Bâtiment, part qui est de 
Fr. 1,731 15 

il reste à la charge de la Ville la 
somme totale de » 10,185 20 
La Commission trouve cette somme considérable, en 

regard surtout de la dépense obligatoire qu'elle en
traînera chaque fois que l'on voudra faire une Exposi
tion, dépense que l'on évaluait à 1,800 francs, mais 
qui sera très probablement toujours dépassée, car 
nous trouvons dans les dépenses pour l'Exposition de 
1887 au seul compte du charpentier . . Fr. 2,600 
et à celui du tapissier • 650 
en chiffres ronds, nous avons donc pour 

ces deux rubriques » 3,250 
Vous voyez, Messieurs, que nous sommes assez loin 
des 1,800 francs prévus. 

Le mouvement des Recettes et des Dépenses dans 
les années 1885-86-87 a été le suivant : 
Recettes au Musée Rath 1885 . . Fr. 8.657 80 

au Bâtiment Ëlecloral 1886 » 4.900 — 
Exposition prolongée à cause du Tir 
recettes au Bâtiment Electoral 1887 « 6.286 95 

les Dépenses 
au Musée Ralh 1885 Fr. C.542 85 
Bâtiment Electoral 1886 . . . . » 6.920 05 
Exposition prolongée à cause du Tir 
au Bâtiment Electoral (1887) . . » 11.026 90 

Les dépenses ou frais courants portent sur le charpen
tier, tapissier, imprimés divers (catalogues, affiches) 
assurances, transports, personnel etc. etc. En tenant 
compte de la déconvenue occasionnée par le Tir 
Fédéral sur lequel on avait fondé des espérances de 
gain pour l'Exposition, on peut cependant déduire de 
l'expérience faite pendant deux ans, que le Bâtiment 
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ne porte pas bonheur à nos expositions municipales, 
ce qui fait que nous sommes portés à regretter les 
frais considérables en comparaison d'un aussi mince 
résultat 

Nous proposons néanmoins l'approbation du crédit 
demandé par le Conseil Administratif pour couvrir les 
frais de ces deux dernières expositions. 

Messieurs les Conseillers, 

Il semble que notre mandat devait s'arrêter là, mais 
cette proposition du Conseil Administratif et surtout 
le contenu du Rapport à l'appui, ont suscité des inquié
tudes très vives parmi nos artistes, ils y ont vu sinon 
une suppression, au moins un ajournement prolongé 
de nos expositions municipales ; ils ont entretenu de 
leurs craintes les différents membres de la Commission ; 
celle-ci a compris que son devoir était de tenir compte 
de ces communications, et de préaviser sur cette 
question importante puisqu'elle contient en elle le 
résultat, l'expression de notre activité artistique 
genevoise. 

La Commission a été ainsi amenée à étudier la 
question de nos expositions des Beaux-Arts et des 
Arts Décoratifs sous différentes faces... 

Devons-nous les continuer ?... Doivent-elles être 
annuelles ou bisannuelles? Doivent-elles avoir lieu au 
Bâtiment Electoral ou au Musée Rath ?... enfin quels 
sont les chiffres approximatifs que nous pouvons 
donner comme dépenses nécessaires dans l'un ou l'autre 
<le ces deux locaux ?... 

Pour se renseigner sur ces différents points d'inter
rogation, la Commission, sur la proposition de M. Dupont 
son Président, délégué du Conseil Administratif, a fait 
appel à l'obligeance d'un certain nombre de personnes 
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•compétentes; celles-ci ont bien voulu se rendre à 
notre invitation (qu'elles reçoivent ici l'expression de 
nos sincères remerciements), elles nous ont donné leur 
avis, c'est le résultat de cette consultation qui a formé 
notre opinion, J'où suit le préavis que nous allons vous 
soumettre, et pour lequel nous sollicitons votre appro
bation. 

Toutes les personnes consultées ont été unanimes à 
reconnaître la nécessité d'une exposition municipale 
rapprochée, les artistes comptant sur une exposition 
«elle année, ont travaillé en conséquence, l'ajourner à 
un terme éloigné serait leur porter un grave préjudice. 

D'autre part, ont reconnaît généralement qu'il est 
trop tard, pour le fixer à l'époque habituelle (Août-
Septembre,) les avis se rangent unanimement pour le 
commencement de l'année 1889 dans les mois de Fé
vrier ou Mars, suivant les convenances exigées pour 
l'expédition des œuvres à destination de l'Exposition 
universelle de Paris. 

Nous aurions ainsi la chance d'avoir !a primeur de 
quelques travaux destinés à figurer à cette solennité. 
Cet avantage est problématique, un plus certain serait 
celui de posséder à cette époque de Tannée, le public 
parmi lequel se trouve les acheteurs, ce public est, nous 
dit-on, fixé à Genève; il est généralement absent pen
dant la belle saison pour cause de villégiature. — Les 
étrangers* influent peu sur la réussite de nos exposi
tions, paraît-il, contrairement à ce qui était admis jus
qu'ici; en tous cas, ils n'achètent pas ou très peu. 
C'est une affirmation qui s'est produite au cours de 
noire consultation. 

Un second avantage, important, résultant d'une ex
position en hiver, serait le retour de Messieurs les 
artistes eux-mêmes, retour de vacances ou decoursea 
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d'études. — Leur absence fend très difficiles la com
position et le fonctionnement du jury chargé de dési
gner les œuvres à acquérir conformément au legg; 
Diday ; en hiver nous les posséderions presque tous, 
on serait donc assuré d'un plus grand nombre pour 
participer à cette délicate opération. De plus, dana 
le cas où cette époque de l'année serait reconnue 
bonne, ce jury pourrait être plus facilement renouvelé. 
Nous le répétons, jusqu'ici il y a eu unanimité dans-
les avis. La divergence commence sur la question du 
local, remarquez, Messieurs, que nous n'avons pas 
Fembarras du choix, Bâtiment électoral ou Musée: 
Rath, Charybde ou Scylla, quant aux conséquences. 

L'opposition contre le Musée Rath se base principa
lement sur les risques d'accidents que courent les ta
bleaux du fait de leur déplacement et de leur remise 
en place; ainsi un accident arrivant à un tableau ancien 
serait particulièrement déplorable, en ce sens qu'on» 
ne pourrait pas espérer de compensation possible, ce 
qui, à la rigueur, pourrait arriver pour un tableau mo-
dénie. On ajoute que, bien qu'il n'y ait pas eu d'acci
dent notable à déplorer en 1885, il s'est cependant 
produit quelques écaillures dans les cadres, en sorte 
qu'un surmenage un peu fréquent pourrait entraîner 
à des réparations coûteuses. On a dit aussi que les 
études de copies seraient forcément interrompues, les 
artistes qui s'y livrent auraient quelques raisons de 
se plaindre. Enfin, quoique la question des étrangers 
n'entre plus en ligne de compte, puisque l'exposition 
aurait lieu en hiver, les opposants n'en regrettent pas 
moins la substitution d'une exposition d'oeuvres mo
dernes, contenant forcément bon nombre de médio 
crités, et remplaçant pendant un mois notre galerie 
artistique parmi laquelle figure des œuvres de grande? 
valeur. 
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Monsieur le Conservateur du Musée ainsi que d'au
tres personnes cciisuilées à ce sujet évaluent à 50O 
francs les frais de déplacement et de remise en place 
des tableaux formant noire collection 

Voici, d'autre part, l'avis des personnes opposées à 
une nouvelle expérience au 'BâtimentElectoral. — Ce* 
édifice banal offre peu d'attrait aux visiteurs, il est 
en dehors de la circulation habituelle, les dépenses 
très fortes, faites pour procurer une installation conve
nable n'ont pas pleinement abouti, le jour continue à 
être défectueux, les arts décoratifs placés dans les 
couloirs sont absolument sacrifiés. 

Puis, comme chacun est d'accord pour faire l'essai 
d'une exposition en hiver la question du chauffage 
vient s'ajouter aux autres, il serait impossible au 
Bâtiment Electoral, dans tous les cas excessivement 
cher, il augmentera encore la dépense obligatoire de 
1.800 fr. et plus pour la remonte du matériel. 

Voici maintenant le préavis de la Commission: 
Nous opterions pour le Musée Rath à titre d'essai. 

Sans méconnaître les objections sérieuses, quant aux 
risques d'accidents, cependant, considérantqu'il n'y a 
rien eu de ce genre à déplorer en 1885, on peut espérer 
qu'en prenant les marnes précautions, il en sera de 
même une prochaine fois. — Ensuite toutes les années, 
et plusieurs fois dans l'année, on procède à des rema
niements partiels dans les différentes salles du Musée, 
soit pour exposer des dons, soit pour exposer des 
achats. Or chacun sait que, vu le peu de place dont 
nous disposons, pour exposer un seul tableau, on est 
presque toujours obligé d'en déplacer plusieurs, et ces. 
remaniements continuels se font cependant sans acci
dents. — Sous les auspices de la Société des Arts de 
1826 à 1851, les expositions ont toujours eu lieu au. 
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Musée Rath, il s'en est fait encore plusieurs depuis. 
A Paris, jusqu'à une époque très rapprochée de nous, 
les expositions se faisaient au Louvre, du reste l'on y 
procède encore assez souvent à des remaniements. — 
Toutes ces raisons nous engagent à préaviser, répétons-
le encore, à titre d'essai, en faveur du Musée Rath. 

L'économie très grande (au bas mot de 1800 fr.) est 
à considérer, et la question du chauffage, si elle inter
vient, ce ne sera que pour peu de chose. 

Voici le chiffre approximatif auquel nous évaluerions 
les dépenses de la prochaine exposition. 

En 1885, au Musée Rath, elles se sont élevées 
à •. Fr. 6.542 85 

Nous y ajouterons les frais de 
déplacement et de remise en place des 
tableaux cette dépense trayant pas été 
supportée par l'exposition . . . . » 500 — 

Pour l imprévu, employés supplé
mentaires, chauffage etc » 500 — 

Total Fr. 7.542 85 
D'autre part en prenant la moyenne 

des recettes sur les trois années 
1885-86-87elle donneen chiffres ronds » 6.615 — 

cela nous laisse un déficit de Fr. 927 85 
Pour parer à toute éventualité nous estimons qu'il 

serait prudent d'inscrire au budget une somme de fr. 
1500 pourcetto exposition, ce serait peu en considé
ration des avantages intellectuels qui en résulteraient, 
et peu aussi en regard d'autres dépenses moins utiles. 

Voici ensuite la question des expositions annuelles 
ou bisannuelles. 

Voici l'opinion exprimée pour les expositions bisan
nuelles. — Les artistes, nous a-t-on dit, ne peuvent 
pas produire chaque année des œuvres d'un mérite réel, 
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de sorte qu'il s'établit une certaine moyenne ordinaire, 
qui donne de la monotonie à nos expositions, le public 
restreint qui les fréquentes se lasse, il en résulte 
naturellement une diminution dans les recettes qui 
explique le déficit dont la Ville supporte les consé
quences. El non seulement il y a déficit pécuniaire, 
mais l'Art lui-même y perd, il ne peut pas s'élever, les 
inspirations sont paralysées par ce terre à terre dont 
beaucoup se plaignent. Si nous laissions s'écouler deux 
ans, nous aurions des œuvres mieux mûries ; d'autant 
plus, que se plaçant au point de vue du legs Diday la 
somme à dépenser serait doublée, au lieu de fr. 10000 
il y en aurait 20000, ce serait un encouragement de 
plus pour les efforts de nos artistes; le public moins 
fatigué par la fréquence des expositions en retirerait 
aussi une jouissance plus grande, les recettes en profi
teraient et au lieu de déficit nous aurions certainement 
un boni. 

Enfin on a ajouté, du reste il y a plusieurs ma
nières de dépenser le revenu de Diday, ce n'est pas 
absolument nécessaire d'avoir des expositions pour 
cela, on peut par exemple faire des commandes à des 
artistes dont on désirerait une œuvre pour notre Mu
sée, on pourrait aussi déléguer une Commission pour 
faire des visites dans les ateliers de nos différents ar
tistes, elles auraient peut-être pour effet de mettre en 
lumière une œuvre inconnue ou méconnue. On peut 
aussi faire intervenir la sculpture, car le legs Diday 
n'est pas réservé exclusivement aux achats de pein
ture, le testament dit expressément ou toute œuvre 
d'art; ainsi rien ne s'oppose à la commande d'un pro
jet, pour une statue ou une figure allégorique destinée 
à orner une de nos places ou simplement une salle 
de musée. 
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Voilà, Messieurs, bien des idées émises à ce sujet,, 
elles ont vivement intéressé la Commission, et nous 
pensons qu'elles doivent être utilisées le cas échéant,, 
c'est pourquoi nous les recommandons à l'attention du 
Conseil Administratif. 

Nous avons cependant quelques réserves à formuler 
sur la question des expositions, espacées tous les 
deux ans, pour avoir des œuvres d'un plus grand 
mérite. II nous semble d'abord que chaque exposition 
présente des œuvres sinon exceptionnelles, au moins 
très intéressantes, et dans lesquelles le sentiment ar
tistique est très prononcé. Quand nous constatons de 
la faiblesse dans une exposition, nous l'attribuons 
plutôt au manque d'inspiration, à l'absence d'émotion 
dans les œuvres, bien plus qu'à la négligence de soins 
ou d'étude, la question du temps doit être mise, sui
vant nous, en dehors, car elle n'a que peu de chose à 
faire. D'autre part, si un artiste juge nécessaire de 
consacrer deux ans et plus à une œuvre qu'il îffec-
tionne particulièrement, et sur laquelle il fonde des 
espérances de réputation et de gain, il ne l'exposera, 
pas nécessairement pour l'idée d'arriver à une époque 
rapprochée, et de risquer ainsi d'en compromettre la 
réussite. On a dit aussi qu'il n'était pas nécessaire 
d'avoir des expositions pour l'emploi du revenu Diday, 
c'est vrai, et nous disons encore que plusieurs des 
idées sont à recommander, mais cependant nos expo
sitions ont pour effet de faire subir l'épreuve publique 
des décisions du jury pour les achats, le jury dans c» 
cas doit sentir une grande responsabilité, et cette res
ponsabilité nous paraît être un gage d'impartialité. 
Nous ne sommes pas éloignés de croire qu'en agissant 
ainsi nous nous conformons bien à l'esprit qui a dicté 
la volonté dernière du donateur, cette façon d'agir aa 
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'grand jour nous plaît et nous recommandons de n'y 
renoncer qu'à bon escient. 

G*est du reste ainsi que le Conseil Administratif de 
1878 l'avait compris, lorsqu'il eut pris connaissance 
du testament de Diday, il esMma, après mûre réflexion, 
<|ue Je meilleur moyen d'assurer dans l'avenir, l'exécu
tion impartiale de ses dernières volontés, c'était la 
création d'une exposition municipale annuelle. 

Nous pensons aussi qu'il ne serait pas bon de se 
laisser acculer au terme de deux ans, dans l'idée d'avoir 
20.000 francs au lieu de 10.000, parce qu'alors il fau
drait absolument dépenser la somme, et l'occasion 
pourrait manquer de l'employer d'une manière bien 
judicieuse. 

Enfin un dernier argument s'est produit en faveur 
des expositions bisannuelles. Il nous a été dit qu'elles 
pourraient s'intercaler avec une exposition fédérale 
que l'on se propose de reprendre comme cela fait anté
rieurement à tour de rôle, dans les cantons romands 
et dans les cantons allemands. Dès lors nos exposi
tions municipales annuelles n'auront plus leur raison 
d'être, dans l'année où Genève recevra le tournus fé
déral. 

Nous voici arrivés. Messieurs les Conseillers, au vif 
delà questionne point qui sépare le plus les opinions.. 

Il existe en Suisse une Société dite le Kunstverein. 
Cette Société se propose comme but la direction géné
rale du mouvement artistique suisse, ses règlements 

•sont faits en vue de ce but, c'est ce qui lui vaudra la 
subvention de 100.000 fr. accordée par la Confédéra
tion, Elle a de nombreuses attaches dans les sphères 
«fédérales, par contre elle en a peu, très peu, avec les 
-artistes. 

Ou noua assure qu'elle ne compte que cinq; ou six 
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artistes en tout (de la Suisse allemande), ce qui don
nerait une proportion de un artiste sur cinq cents 
membres. Nous devons bien préciser que ces rensei
gnements nous ont été fournis par une fraction des 
personnes consultées. Cette société n'en a pas moins 
la prétention de s'occuper et même de diriger toutes 
les questions se rattachant aux Beaux-Arts en Suisse, 
propositions d'achats pour le compte de la Confédéra
tion, préavis pour la construction de Musées, et sans 
doute sur la construction d'un Musée fédéral, organi
sation d'expositions, etc.. etc. 

Nous nous trouverions donc, si nos renseignements 
sont exacts, en face d'une tentative de nouvelle centra
lisation. 

Nos confédérés romands, les artistes du canton de 
Vaud et surtout de Neuchâtel y sont opposés, quant à 
nos artistes genevois il y a une quasi-unanimité. La 
Société suisse des artistes peintres et sculpteurs par
faitement constituée, leur parait suffisante, elle fonc
tionne, rend les services pour lesquels elle a été crée, 
de sorte que le besoin du Kunstverein ne se faisait 
absolument pas sentir. Pour revenir à nos artistes 
genevois, on nous a cité des noms parmi les plus au
torisés, comme réputation justement méritée, et aussi 
comme indépendance de jugement, qui redoutent ce 
mouvement tournant de centralisation, ils le redoutent 
et ils le considèrent comme fâcheux à tous égards 
pour l'avenir artistique de Genève, ils prévoient 
qu'un des effets certains serait le détournement de 
notre activité au profit d'un centre éloigné de noire 
canton. Tels sont, Messieurs les Conseillers, les ren
seignement fournis nous le répétons, par une partie de 
nos consultés, nous avouons en avoir été vivement im
pressionnés, c'est à cause décela que, malgré de très-
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bonnes raisons données contre la fréquence de nos 
expositions, et la nécessité de les espacer davantage, 
nous estimons qu- nous devons tout faire pour éviter 
de laisser prendre notre tâche par d'autres. 

Si par une mesure d'économie, nous abandonnions 
la direction de nos expositions entre les mains d'une 

• Société dont le but centralisateur semble être claire
ment démontré, tous les efforls que nous avons faits 
jusqu'à ce jour pour le développement de nos Ecoles 
d'Art, tous les sacrifices consentis et inscrits dans nos 
budgets, sacrifices qui .-e chiffrent par des sommes 
considérables depuis un grand nombre d'années, enfin 
disons aussi, notre ancienne réputation artistique 
genevoise risquerait d'être annihilée, neutralisée, au 
profit delà réputation d'un centre différent du notre. 
. Une des conséquence fâcheuses de i'ingérance de 
celte Société dans nos expositions, ne serait-elle pas 
l'abandon du legs Diday entre ses mains, si la Ville 
renonçait à en prendre la charge *? L'emploi de cette 
somme irait peut être naturellement à ceux qui pren
draient soin de nos intérêts artistiques et en suppor
teraient les dépenses. 

Ainsi,messieurs les Conseillers, en considération des 
inquiétudes que nous procure le mouvement centra
lisateur fédéral nous vous prions de recommander, 
avec nous, au Conseil Administratif de ne pas renon
cer, pour le moment du moins, à nos Expositions mu
nicipales annuelles pour les Beaux-arts et les Arts 
décoratifs; nous avons montré que la modique somme 
de 1,500 francs était suffisante même dans les condi
tions les plus défavorables, moyennant ce léger sacri
fice, nous conserverons la direction de notre activité 
artistique et tous les avantages qui en découlent. Nous 
devons le faire, pour rappeler aussi à la Confédération, 
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que nous avons conscience de notre importance et 
de notre utilité sous ce rapport. 

Enfin, l'étude à laquelle nous venons de nous livrer, 
-nous a fait sentir combien était grande la nécessité 
d'un nouveau Musée, nous croyons nécessaire en ter
minant ce Rapport, de recommanderau Conseil Admi
nistratif la recherche de la possibilité de cette création, 
ca vous l'avez vu Messieurs, nous n'avions que deux 
locaux à choisir pour nos Expositions, tous deux ayant 
certains inconvénients; une ville comme la nôtre doit 
tenir à honneur d'abriter dignement les Arts qu'elle 
cultive avec succès. 

Pour nous résumer, voisi le préavis que nous sou
mettons au Conseil Administratif. 

i° Une exposition municipale des Beaux-arts et des 
Arts décoratifs dans les mois de Février ou Mars 
1889, au Musée Raih à titr»' d'essai. 

2° L'inscription au Budget d'une somme de 1,500 
francs pour !a continuation des dites Expositions mu
nicipales annuelles. 

JOHN BONNET, 

Rapporteur. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 

ARRÊTE : 

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

fr. 15,094 35 pour le règlement des frais des deux 
dernières Expositions municipales des Beaux-Arts et 
des Arts décoratifs (1886 et 1887). 
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Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de Résultats 

généraux, 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bonneton. Je remercie la Commission et tout 
particulièrement son Rapporteur pour l'étude détaillée 
à laquelle elle s'est livrée. 

Je commencerai en quelque sorte par la fin du 
Rapport: la Commission proteste contre l'ingérance 
de tout pouvoir central dans le domaine artistique; 
je l'approuve, restons nous-mêmes, petite ville de 
Genève fière et orgueilleuse de ses artistes et de tout 
ce qu'elle a fait dans le domaine de l'Art ; restons sur 
ce terrain-là. 

Quant à la question locale, je suis partisan des 
conclusions de la Commission : dans le tour de pré-
consultafion, j'avais déjà appuyé le choix du Musée 
Rath ; je crois que la Commission a bien fait à tous 
les points de vue de le choisir, soit pour le bénéfice, 
soit pour l'attraction. Seulement elle dit qu'elle le 
recommande à titre d'essai, ce mot n'est pas le mot 
propre, puisqu'on l'a déjà essayé, je dirai à titre provi-
so«>p. Le Conseil Administratif doit en effet être chargé 
d'étudier la question d'un nouveau musée, qui servira 
aussi aux expositions ; j'espère qu'on y arrivera avec 
le temps, malgré les difficultés; car il y a dans le public 
un désir d'appuyer le Conseil Administratif au point 
de vue des Beaux-Arts ; maintenons nos expositions 
qui encouragent les jeunes artistes et entretiennent le 
feu,'sacré des Arts. 

D'autre part, je trouve qu'une exposition tous les 
ans, ce n'esj pas heureux; on revient aux anciens 

45°" ANNÉE. 9 
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errements. Gela va bien pour le Salon de Paris, mais 
ici, il arrivera que nous ferons des frais, nous aurons 
des tableaux, mais pas une belle exposition. C'est 
comme en agriculture, il y a de bonnes et de mau
vaises années et nous devons, à mon avis, nous en 
remettre pour cela au Conseil Administratif qui est 
mieux placé que nous pour savoir ce qui convient; il 
est imprudent de fixer dores et déjà chaque année une 
exposition. 

On a parlé de l'hiver pour ces expositions ; ce n'est 
pas un moment d'exposition, on est un peu engourdi, 
la lumière est rare, les jours sont courts. Pour moi, 
je préférerais le printemps, le mois d'Avril par 
exemple. 

En résumé, je m'associe aux conclusions de la 
Commission et je la remercie. 

M Bonnet, Rapporteur. La Commission a décidé de 
faire les expositions chaque année à cause des exposi
tions du Kunstverein qui viendraient sïntercaler dans 
les nôtres; alors, ou les expositions seraient annuelles 
ou nous n'en aurions pas, les expositions fédérales 
absorbant tout. 

Quant à la date, pour la prochaine en tout cas, il 
serait difficile de la faire en Avril, à cause de l'expo
sition universelle de Paris, car les œuvres d'art 
suisses doivent être livrées à Bâle déjà en Mars. 

M. Wagnon. J'attire l'attention du Conseil Municipal 
sur le danger qu'il y a à faire les expositions au 
Musée Kath; on a beaucoup parlé en 1885 des diffi
cultés du déménagement des tableaux et s'il n'y a pas 
eu alors d'accidents, il peut s'en produire à l'avenir, 
qui entraîneraient pour fa Ville une perte considérable. 
A mon sens, il vaudraiLmieux pour éviter celte chance 
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dépenser quelques milliers de francs nu Bâliment 
électoral. 

M. Rambal. Je ne puis absolument pas (n'associer 
à l'idée de M. Waguon ; au Bâliment électoral, comme 
l'a reconnu la Commission les Arts décoratifs sont 
complètement sacrifiés. Les craintes relatives au démé
nagement des tableaux sont chimériques ; on en fait 
dans tous les musées à Paris, à Lyon, à l'Athénée 
deux fois par mois; il n'y a pas d'accidents, c'est 
une affaire de précautions. 

Le Bâtiment électoral est en dehors du mouvement 
artistique, on n'y va pas. 

D'autre part, en hiver, on peut le voir par le nombre 
des entrées à l'Athénée, la saison est propice aux 
expositions. 

Je voterai donc les conclusions de la Commission et 
ses recommandations pour le futur musée, c'est une 
question qui s'impose. 

M. Wagnon. Les remaniements dont parle M. Rambal 
n'ont pas d'analogie avec des déménagements complets; 
je sais qu'à ce sujet il y a eu beucoup de critiques 
dans le public. 

M. Rambal. Au Bâtiment électoral, il y a une salle 
de bonne, celle du milieu ; les autres sont sacrifiées. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
un troisième débat, le projet d'arrêté est mis aux voix 
et adopté définitivement. 
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M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et la 
Commission que je déclare dissoute. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Déléamont, au nom de la Commission, donne 
lecture du Rapport suivant: 

Votre Commission des pétitions, dans sa première 
séance, n'a pas eu à prendre de décision sur les de
mandes adressées au Conseil Municipal et qui lui ont 
été transmises pour qu'elle préavise. 

Deux questions importantes ont cependant été sou
mises à notre appréciation : la vente d'une parcelle de 
terrain au quai du Seujet et l'utilisation des eaux 
d'égouts. 

Pour la première de ces questions, une correspon
dances été envoyée au Conseil Municipal par MM. les 
entrepreneurs acquéreurs du terrain, ainsi qu'une pé-
tition>ignée de propriétaires et habitants du quai du 
Seujet. 

La longue et intéressante discussion qu'a soulevée 
celte proposition de vente, au sein du Conseil Muni
cipal, nous dispense de donner dans ce Rapport l'opi
nion des membres de notre Commission. Cette opinion 
s'est manifestée dans les différents votes inlervenus 
au cours des débats, et la proposition du Conseil Ad
ministratif étant renvoyée à l'examen d'une Commis
sion nouvelle, nous renvoyons également à cette Com
mission la lettre et la pétition relatives à cette affaire. 

La seconde question concerne l'utilisation des eaux 
d'égouts; avant que cette pétition nous soit adressée, 
l'honorable M. Camoletti, conseiller municipal, avait, 
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dans la séance du 27 Avril dernier, attiré l'attention 
du Conseil Administratif sur les inconvénients de la 
création projetée. 

Monsieur le Conseiller délégué avait répondu qu'il 
fallait laisser le débat s'épuiser dans la presse, la 
Société d'hygiène n'ayant pas encore terminé sa dis
cussion. 

Dès lors, il résulte, des renseignements que nous 
avons pris, que le Conseil Administratif devant les 
craintes qui se manifestaient dans le public, avait 
décidé d'ajourner le projet. 

Votre Commission, Messieurs les Conseillers a 
donc renvoyé la pétition au Conseil Administratif pour 
qu'il tienne compte des observations qu'elle fait, dans 
le cas où les transactions seraient reprises. 

La discussion est ouverte. 

Personne ne demande la parole 

Les conclusions de la Commission sont mises aux 
voix et adoptées. 

Cinquième 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. Fertschouk dit Schwyszeruck, Nicolas. 
Nonuenmann, François-Jean. 
Tognielti, Marc-Fritz. 
Wiesand, Arthur-Henri-François-Ferdinand, 
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MM. Briffod, Marie-Charlotte-Sophie* 
Le Fèvre, Dieudonné-Charles. 
Hacker, Gustave-Frédéric. 
Simonetti, Joseph. 
Schwabe, Emile-Martin-Charles. 
Iseli, Jean-Ulrich. 
Blanchard, François. 
Charrière, Claude. 
Kuczinski, Joseph. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 1er Juin 
et l'ordre du jour de celte séance est arrêté. 

La séance est levée. 

V. RACINE, avocat, 
éditeur responsable 

X 

Genève. — Imprimerie Jules Carey. 
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ABSENTS : MM. Binder (excusé), Chenevière, Dégal-
lier (excuse), Deshusses, Empeyta, 
Fa von (excusé), Ramu (excusé), Renaud, 
Sauter, Spahlinger, Steiner. 

La séance est ouverte. 

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

M. le Secrétaire donne lecture des deux lettres sui
vantes: 

Genève, le 1er Juin 1887. 

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 
de ce jour, le Conseil Administratif a procédé à l'élec
tion de son Président et de son Vice-Président pour 
l'année 1888-1889. 

Monsieur Court a été nommé Président et Monsieur 
Turrettini Vice-Président. 

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

Au nom du Conseil Administratif: 

Le Président, 
L. COURT. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 2 3 

Genève, le 29 Mai 1888. 

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

Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat me charge de vous informer qu'il 
autorise la prorogation de la session actuelle du Con
seil municipal de la Ville de Genève que vous lui avez 
demandée par votre lettre du 26 Mai courant. 

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

Le Chancelier, 
J. LECLBRC. 

MM. Favon et Ramu font excuser leur absence ; 
M. Binder fait excuser la sienne pendant ,1a durée de 
la session, pour cause de service militaire. 

Premier objet à tordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1887. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, je dépose, au nom du Conseil Administratif, le 
compte-rendu administratif et financier pour l'an
née 1887; nous aurions voulu faire ce dépôt plus tôt, 
mais nous ne l'avons pu, parce que cela dépendait des 
règlements de comptes de la Ville avec l'Etat. Or, les 
derniers de ces règlements de comptes ont été opérés 
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en Avril et la composition et l'impression des eoraptes-
rendus ont pris six semaines. 

Le Conseil Administratif a tenu compte, dans la 
mesure du possible, des recommandations qui lui 
avaient été adressées au sujet du contenu du compte-
rendu administratif, les uns le trouvant trop déve
loppé, les autres le trouvant trop concis; du reste, le 
Conseil Administratif se tient entièrement à la dispo
sition de MM. les Conseillers municipaux, s'ils dési
rent des renseignements complémentaires. 

J'ajouterai enfin qu'à la page 4 du compte-rendu 
administratif il y a une erreur; c'est la colonne de 
gauche qui concerne les recettes en moins, et celle de 
droite, les recettes en plus; il n'y a qu'une interver
sion de titres, mais les additions sont justes. 

Il est ouvert un tour de préconsultation pour les 
recommandations à adresser à la Commission qui sera 
chargée d'examiner le compte-rendu. 

Personne ne demande la parole. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Le Conseil décide que cette Commission sera com
posée de septembres. 

M. le Président désigne MM. Magnin et Bonnet 
comme secrétaires ad actum ; le sort désigne MM. 
Croutaz, Rambal, Rey et Annevelle comme scruta
teurs. 

Vingt-cinq bulletins sont délivrés et retrouvés va
lables dans l'urne (dont cinq bulletins blancs). Sont 
élus : MM. Décrue, Delimoges, Rambal par 19 voix, 
Déléamont par 18 voix, Bonneton par 17 voix, Wagnon 
par 16 voix et Besançon par 12 voix. 
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Deuxième objet à l'ordre du jowr. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à F ordre du jour. 

Proposition de M Démolis, pour la créa
tion d u n e Ecole municipale de méca
nique. 

M. Démolis. Messieurs, le Rapport de Commission 
chargée d'étudier la question de la réorganisation de 
l'Ecole d'horlogerie est à l'impression ; or, ma propo
sition étant connexe avec ce Rapport, je demande à la 
développer dans une séance ultérieure, lorsque vous 
l'aurez sous les yeux. 

Adopté. 

Quatrième objet à lordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Piguet, Constant-Lucien. 
Brunschwig, Simon. 
Cusin, Albert. 
Favre, Emile. 
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Le Bureau est chargé de fixer la prochaine séance 
et d'en arrêter l'ordre du jour. 

La séance est. levée. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Geaève. — Imprimerie Jules Garey. 
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1. Communication du Conseil Administratif relative au 
projet de vente d'une parcelle de terrain située au quai du 
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2. Rapport de la Commission sur la proposition de 
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ABSBNTS : MM. Binder, Bonnet, Bonneton (excusé), 
Empeyta, Sauter, Spahlinger, Steiner, 
Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Turrettini et Bonneton font excuser leur 
absence. 

M, te Secrétaire donne lecture de l'arrêté suivant, 
pris par le Conseil d'Etat : 

EXTRAIT 

DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT 

Du 19 juin 1888. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Président du Conseil municipal de 
la Ville de Genève, en date du 15 Juin 1888; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

De prolonger la session périodique du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève jusqu'au 15 Juillet inclusi
vement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

J. LECLERC. 
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Premier objet à Tordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au projet de vente d'une 
parcelle de terrain située au quai du 
Seujet. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif, donne 
lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 20 Juin 1888. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève, Hôtel 
municipal. 

Messieurs, 
Par notre lettre du 27 Avril dernier au Conseil 

municipal, nous offrions au nom du consortium que 
nous représentons de surseoir au commencement des 
travaux de construction de l'immeuble n° 2, boulevard 
James Fazy et quai du Seujet. et ce, pendant un laps de 
temps de deux mois, afin que si la Ville ou une Société 
quelconque avait la réelle intention et les moyens de 
mettre à exécution les projets anuoncés de transfor
mation du quartier du Seujet, il leur fût possible de 
faire les études nécessaires à leur réalisation. 

Nous ajoutions que si, pendant ce délai, le consor
tium acquérait la conviction qu'officiellement il serait 
donné suite particulièrement à la création de la rampe 
d'accès projetée, il serait disposé à modifier son projet 
en vue du nouvel état de choses, sinon il reprendrait 
sa liberté d'action. 

Comme tout nous porte à croire qu'il n'y aura pas 
de solution prochaine de la question du quai du Seujet 
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et que d'autre part notre consortium ne peut laisser 
plus longtemps ses intérêts en souffrance, nous venons 
vous informer que nous renonçons à acquérir la par
celle dont vous nous offriez la cession et que nous 
nous en tiendrons pour la construction de notre im
meuble à la parcelle acquise de l'Etat. 

Nous espérons que tenant compte du préjudice 
causé à notre consortium par l'ajournement de la 
construction, lequel nous met dans l'impossibilité de 
couvrir notre immeuble cette année, Vous voudrez 
bien nous accorder, en compensation, les facilités né
cessaires, soit comme autorisation do saillies, soit 
comme minimum de taxe sur les dites. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du consortium de l'immeuble n° 2, boule
vard James-Fazy et quai du Seujet. 

H. JUVET. 

J. BocëT. 

M. Court, Conseiller Administratif. Ainsi, il n'y a 
plus lieu de maintenir à l'ordre du jour le premier 
objet concernant un projet de vente d'une parcelle de 
terrain située au quai du Seujet et la Commission 
nommée à cet effet n'a plus de raison d'être. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président déclare cette Commission dissoute. 

Deuxième objet à Pordre du jour. 

Rapport de la Commission sur la propo
sition de M. Camoletti, pour l'amélio
ration du quartier du Seujet. 

M. Favon, membre de la Commission. Messieurs, 
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ayant été pendant un mois à Berne, je suis le plus mal 
placé des membres de la Commission pour prendre la 
parole en son nom, ignorant ce qu'elle a fait pendant 
mon absence. 

M. Delimoges. Messieurs, je puis vous dire que la 
Commission a eu deux ou trois séances, puis nous 
nous «ommes ajournés jusqu'à ce que M Camoletti 
se soit entendu avec M. Klein, Conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. En somme la 
Commission n'a encore rien décidé. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif Mes
sieurs, le Conseil Administratif est mal placé par cet 
état de choses, car les plans du futur immeuble cons
truit par le consortium sur le terrain que lui a 
vendu l'Etat ont été déposés et dans les quarante 
jours, dès ce dépôt, nous devons donner le niveau 
adopté ponr le nouvel immeuble. J'avise donc la Com
mission de l'embarras dans lequel elle met le Conseil 
Administratif et lui demande de rapporter à bref 
délai. 

M. le Président. Ce deuxième objet1 sera remis à . 
l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Wagnon. Je demanderai au Conseil Adminis
tratif s'il s'est occupé d'une question dont on a déjà 
beaucoup parlé dans le public et dans les journaux, 



134 MÉMOHIAL DES SEANCES 

c'est de l'élargissement possible de la place du Molard, 
à l'angle de la Groix-d'Or. 

J'ai entendu dire qu'on parlait de démolir et de re
construire la maison de l'angle et il me semble que la 
Ville devrait profiter de l'occasion pour faire dispa
raître, même au prix d'un léger sacrifice, l'échoppe qui 
fait saillie sur la place du Molard, ce dernier vestige 
des hauts-bancs. 

M. Court, Président du Conseil Administratif, 
Messieurs, le Conseil Administratif ne peut pas encore 
vous donner de réponse catégorique à cet égard ; il y 
a en effet eu des pourparlers entre la Ville et M. 
OUvet, entrepreneur, agissant au nom d'un consortium 
qui se propose de démolir et de rebâtir la maison 
dont s'agit. Mais on demande à la Ville une grosse 
somme pour obtenir l'élargissement de la place du 
Molard et elle n"a pas encore cru devoir répondre 
affirmativement à cette demande ; j'estime donc qu'une 
discussion à cet égard serait inopportune et gênerait 
une transaction. 

M. Wagnon. Ĵe remercie M. le Conseiller Court et 
• recommande cette affaire à la sollicitude du Conseil 
Administratif. 

M. Liodet. Je désire adresser une simple recom
mandation au Conseil Administratif: ne pourrait-ofi 
pas border d'arbres la rampe de Calabri, qui est très 
fréquentée et en plein soleil ; cinq ou six petits arbres 
la rendraient plus agréable. Il ne s'agit pas, bien 
entendu, de faire cette plantation cette année, mais je 
la recommande pour l'année prochaine. 
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Quatrième objet à Vordre, du jour. 

Proposition de M Démolis, pour la créa
tion d'une Ecole municipale de méca
nique. 

M. Démolis. Messieurs, chacun de vous a reçu le 
Rapport de la Commission de réorganisation de l'Ecole 
d'horlogerie. A la page 4 de ce Rapport, la Commis
sion propose la suppression de la classe de mécanique 
dans l'intérieur de l'Ecole d'horlogerie et s'exprime 
ainsi : * On a fuit remarquer que cette classe primi
tivement destinée aux apprentis horlogers {qui devaient 
y faire un stage obligatoire) dévia de ce but ainsi dé
fini. Ses élèves se destinèrent non à Vhorlogerie, mais 
à la mécanique proprement dite. » 

En un mot, cette classe de mécanique de l'Ecole 
d'horlogerie n'a plus sa raison d'être, depuis qu'elle 
reçoit fr. 20,000 de la Confédération, comme Ecole 
professionnelle. Je rends ici hommage aux deux dé
voués professeurs de cette classe qui, depuis huit ans, 
l'ont fait constamment progresser. 

Cette classe mérite, en effet, qu'on s'occupe d'elle et 
qu'on agrandisse son cycle d'action en créant de véri
tables ouvriers pour la petite mécanique. Elle est 
appréciée, mais elle doit être agrandie ; en effet, de
puis 1885 à 1888, 32 élèves ont demandé à y entrer 
et n'ont pu y être reçus, faute d*e placé. Actuellement, 
elle compte 19 élèves. J'estime donc qu'il faut élargir 
cette classe dans le sens d'une Ecole municipale ; son 
utilité n'est pas contestable et cette organisation est 
forcée. 

Il faudrait, pour cela, placer à sa tête, une Commis
sion spéciale d'hommes du métier ; ils lui donneraient 
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de la force ef en feraient un établissement digne de ce 
nom. Le Directeur serait un Principal, avec la Com
mission, qui serait le vrai Directeur. 

J'ai sous les yeux une statistique qui më permet de 
vous affirmer que 89 élèves y ont appris leur métier: 
parmi eux, l'un est devenu maître de mécanique à la 
Chaux-de-Fonds ; un autre est contre-maître à Paris, 
dans une fabrique de machines à travailler le bois; 
d'autres sont électriciens, d'autres sont mécaniciens de 
marine, officiers de marine, etc., etc. Cette statisque 
est à la disposition de la Commission qui sera nommée 
pour examiner ma proposition. 

Cette classe a doue porté ses fruits et en produira 
davantage si on l'agrandit. 

Lorsque la Commission directrice sera nommée 
comme je l'espère, elle se mettra au bénéfice de l'arrêté 
fédéral pour les écoles professionnelles et on pourra 
introduire dans l'École une section de mécanique pour 
l'électricité. C'est ce qui a déjà eu lieu à Neuchâtel et 
h Zurich où Ton a fondé des écoles avec les fonds fédé
raux; plus tard on y adjoindra d'autres branches et 
créera des industries pour Genève. 

En thèse générale, l'école officielle est destinée, selon 
moi, à fournir à l'industrie tout* les apprentis, qui 
deviennent ensuite de bons ouvriers et contre-maîtres. 

A Zurich, il va se former une école pour la coupe 
des vêtements et la lingerie; ailleurs, on fait de même 
des écoles pour la bimblolerie. 

Quant au local, c'est ce qui présentera peut-être le 
plus de difficultés. A l'Ecole d'horlogerie, il y a actu
ellement 19 élèves; il faut donc agrandir le local et 
rendre le bâtiment à sa véritable destination, en en 
retranchant les écoles enfantines qu'on y a installées 
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dans l'aile droite ; c'est là qu'on doit mettre l'Ecole de 
mécanique, sur une base solide. 

Du reste, dans le Compte-Rendu de 1881-82 une 
discussion a déjà eu lieu à ce sujet, quand on deman
dait d'augmenter la classe mécanique. 

Quant au budget de cette Ecole, je demanderai à la 
Commission de distraire du budget de l'Ecole d'horlo
gerie les crédits portés aux lettres c fr. 8.200, d fr 2.000, 
i fr. 500 et à la rubrique théorie fr. 8 000 ; avec 
fr. 4.000 pour l'achat de matières destinées au fonction
nement de l'Ecole, cela fait en tout fr. 12.700 Si l'on 
défalque de cette somme les écolages et le produit des 
outils fabriqués dans l'Ecole, c'est en somme fr. 1.500 
que cela coûtera par année à la Ville. 

Avec ces fr. 1,500, on pourra rendre à Genève des 
services imminents et indiscutables. En terminant, je 
recommanderai au Conseil Municipal cette création et 
«ma demande de subvention ; on ne pourra pas réfuter 
les arguments que j'ai fait valoir en faveur de cette 
création et le Conseil Municipal aura bien mérité de 
l'industrie en général et de la mécanique en parti
culier. 

La proposition de M. Démolis étant appuyée par 
cinq membres, il est ouvert un tour de préconsul
tation. 

M. Wagnon. J'approuve entièrement la proposition 
de M. Démolis et ne discuterai pas le fond, réservant 
ce soin à la Commission qui sera nommée pour cela. 

Mais, je veux revenir sur quelques paroles de 
M. Démolis ; il nous a dit que l'Ecole doit former 
des ouvriers et des contre-maîtres, parce que les 
patrons, à cause de la concurrence, n'ont plus le 
temps de faire des apprentis complets. C'est vrai, 
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aussi je profite dé l'occasion pour engager l'autorité 
municipale à examiner s'il n'y aurait pas lieu de faire 
ce qui a déjà existé, une école d'apprentissage pour 
les femmes qui veulent se vouer aux parties déta
chées de l'horlogerie, les pignons, les joyaux, par 
exemple. Pour cela, nous sommes tributaires des 
pays voisins et on pourrait, il me semble, se procurer 
ainsi le personnel nécessaire. 

Le tour de préconsultation est clos. 

M. Démolis. Je déclare adresser ma proposition au 
Conseil Municipal et demande la nomination d'une Com
mission de neuf membres 

Adopté. 

Le Conseil décide que le choix de la Commission 
sera laissé à la Présidence. 

M. Démolis désigne pour faire partie avec lui de la 
Commission MM. Dupont et Morel. 

M. le Président la complète par MM. Dégallier, 
Favon, D'Ivernois, Décrue, Ramu et Bonnet. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candi
dature à la bourgeoisie, des personnes dont les noms 
suivent : 
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MM. Bossé, J.-H.-Charles. 
Bourgeois, L. Ernest. 

Le Bureau du Conseil est chargé de fixer la date 
de la prochaine séance et d'en arrêter l'ordre du jour. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

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

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la dernière séance qui est approuvé, puis de la lettre 
suivante : 

Genève, le 16 Août lb88. 

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 

Administratif convoque le Conseil Municipal, en session 
extraordinaire pour le Mardi 21 Août courant, avee 
l'ordre du jour suivant : 

Proposition du Conseil Administratif relative à un 
projet de révision de la taxe municipale de la Ville de 
Genève. 

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

Au nom du Conseil Administratif 
Le Président, L. COURT 

M. Turrettini fait excuser son absence pour cause 
de service militaire ; MM. Bonneton, Delimoges et 
Wagnon fout également excuser la leur. 

M. Décrue. Je voudrais adresser une petite recom
mandation au Conseil Administratif: j'ai vu cette nuit, 
sur le lieu de l'incendie, une dizaine de tonneaux de 
pétrole, ce qui est dangereux et contraire aux règle
ments. Je prie donc le Conseil Administratif de faire 
les démarches nécessaires pour que les règlements de 
police soient observés. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Nous 
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ne sommes pas responsables de ces faits, c'est la police 
que cela regarde, mais nous lui transmettrons volon
tiers la recommandation de M. Décrue. 

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

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans sa séance du 17 Janvier dernier, le Conseil 

Municipal votait en troisième débat le projet de bud
get de la Ville de Genève pour 1888, soldant par une 
insuffisance de recettes de/r. 98,013 25. 

Pour parer au déficit devant résulter de cette 
inégalité constatée entre les recettes et les dépenses 
probables, deux remèdes différents furent proposés et 
longuement discutés. 

La Commission demandait que le supplément de 
ressources nécessaire fût cherché dans une augmen
tation du rendement prévu pour la Taxe municipale, 
augmentation portant spécialement sur ceux des 
contribuables qui bénéficiaient directement de la sup
pression de l'Octroi. 

Le Conseil Administratif, estimant que le projet de 
budget réclamait déjà à cette catégorie de contri
buables tout ce que permettaient la justice et l'équité, 
et qu'il n'était pas désirable d'opérer à si bref délai de 
trop importantes modifications à la loi du 9 Juillet 
4888, proposait de demander aux centimes additionnels 
le complément de receltes, indispensable à l'équilibre 
du budget. 
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Après de longs débats aux cours desquels cette 
importante question fut examinée sur toutes ses faces, 
vous avez, Messieurs, admis le point de vue du Conseil 
Administratif et arrêté : 

« D'inviter le Conseil Administratif à s'adresser au 
« Conseil d'Etat, pour obtenir de ce Corps la présen-
« tation au Grand Conseil d'une loi, autorisant la 
« Ville de Genève à s'imposer des centimes addi-
« tionnels nécessaires à l'équilibre de son budget. » 

Le Conseil Administratif se mit de suite en rapport 
avec l'Autorité cantonale afin d'arriver à la prompte 
mise à exécution de l'arrêté municipal. 

Deux délégués furent nommés de part et d'autre, 
avec mission d'étudier !a question. Mais dès la première 
entrevue; les Délégués de la Ville purent se convaincre 
que l'entente ne serait point aisée. Le Conseil d'Etat 
n'estimait point, en effet, que la situation financière de 
la Ville fût de nature à justifier l'appel à une mesure, 
qu'il disait devoir être réservée pour des cas ex
trêmes 

Nous ne voulons pas, Messieurs, vous fatiguer du 
récit de ces longues négociations, ni rappeler tous les 
arguments fournis par les deux parties. Nous vous 
dirons seulement que nos Délégués, voyant l'impossi
bilité de vaincre la répugnance du Conseil d'Etat, et 
ne voulant pas jouer le rôle du pot de, terre contre le 
pot de fer, durent opérer une retraite aussi savante 
que possible, en un mot chercher un autre terrain 
d'entente. 

C'est le résultat de ces nouvelles négociations avec 
le Conseil d'Etat qui se trouve renfermé dans le projet 
de remaniement de la loi sur la Taxe municipale de 
1888 que nous vous présentons aujourd'hui et au 
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sujet duquel le Conseil Administratif croit devoir vous 
donner quelques brèves explications. 

Disons tout d"abord que le Conseil d'Etat, pour aider 
la Ville de Genève à sortir de la position difficile dans 
laquelle elle se trouve momentanément placée, con
sentirait à lui faire abandon annuellement d'une somme 
de fr. 35,000 à prélever sur la part du Canton aux 
bénéfices du monopole fédéral des alcools. 

Cette offre généreuse réduirait donc à fr. 70,000 
l'insuffisance de nos recettes pour l'année courante, et 
si nous tenons compte du fait que, par suite de la 
répartition annuelle et non plus quinquennale des 
bénéfices de la Caisse hypothécaire, la caisse muni
cipale doit recevoir, si l'on se base sur le résultat acquis 
de l'année 1887, une somme d'environ fr. W,000 
supérieure à celle prévue au budget, ce ne serait plus 
qu'une cinquantaine de mille francs que devrait nous 
procurer la Taxe municipale en plus du rendement 
figurant à notre budget. 

C'est dans celte limite, Messieurs, qu'est établi le 
projet que vous avez sous les yeux, et pour lequel le 
Conseil Administratif a suivi le même principe que 
lors de l'élaboration du budget : faire payer autant 
que possible à ceux qui bénéficient de la suppression 
de l'Octroi, les augmentations de taxes, nécessitées par 
l'amoindrissement de nos recettes. 

Voici donc, Messieurs, les modifications que vous 
propose le Conseil Administratif Nous laissons de 
côté ce qui est simplement affaire de rédaction, et n'a 
par conséquent pas grande importance. 

C'est la suppression du paragraphe relatif aux pro
priétaires du 4° de l'art. 2 de la loi de 1883 et son 
remplacement par un article spécial* concernant cette 
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classe de propriétaire, qui constitue le principal des 
changements proposés. 

Jusqu'à présent les propriétaires d'immeubles font 
partie avec les rentiers et capitalistes de la 10e catégo
rie. Ils sont par conséquent au bénéfice du paragraphe 
précédent du même article 4 qui dit que « les contri-
* buables qui résident momentanément dans une autre 
« commune suisse pourront être dégrevés d'une partie 
« de la taxe. Ce dégrèvement ne pourra excéder la 
« moitié de la taxe, ni être inférieur au quart.. » 

Il résulte de cette disposition, dont profilent bon 
nombre de nos contribuables-propriétaires, que, pour 
peu qu'ils passent à la campagne un certain nombre 
de mois par année, ils sont dégrevés d'une forte part 
ée leurs charges municipales ; et pourtant, malgré 
leur absence momentanée, leurs immeubles n'en con
tinuent pas moins à leur rendre leur intérêt régulier 
«t l'administration municipale à faire bénéficier ces 
mêmes immeubles de ses travaux de voirie et de son 
éclairage. 

Il y a évidemment là un fait anormal, une position 
privilégiée qui n'a pas sa raison d'être. 

C'est pourquoi notre nouveau projet prévoit l'éta
blissement d'une 11° catégorie, comprenant tous les 
propriétaires, quelque soit le lieu de leur domicile, 
possédant des immeubles dans la ville de Genève et 
qui se trouveront exclus du privilège dont ils jouis
saient à tort jusqu'à ce jour d'un dégrèvement pour 
séjour momentané hors de nos murs. 

L'échelle de cette 11e catégorie, comme celle de la 
10e part d'un minimum de fr. 5 pour atteindre un 
maximum de fr. 2,000, supérieur de fr. 200 au 
maximum de la loi actuelle. Le nombre des classes a 
.été augmenté de 7 soit porté de 22 à 29. Nous pensons 
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pouvoir obtenir ainsi des déclarations plus exactes. 
Avec la loi actuelle un capitaliste possédant un revenu 
de fr. 25,000 ne peut se classer que dans la 9e caté
gorie, de 20 à 30,000 fr., mais comme il ne voudrait 
pas payer pour un revenu de fr. 30,000 qu'il ne 
possède pas, il sera par cela même tenté de faire une 
déclaration de nature à le faire entrer dans la classe 
immédiatement inférieure. Avec le nouveau projet, il 
pourra, tout en faisant sa déclaration exacte, ne payer 
que pour ce qu'il possède réellement. 

Quant au chiffre de la taxe, pour la 10e catégorie, il 
constitue une légère augmentation, augmentation qui 
de fr. S pour un revenu de fr. 4000 est portée à 
fr. 200 pour un revenu de fr. 100,000 et au-dessus. 

Nous pensons que cette augmentation semblera 
équitable, vis-à-vis de celles qu'ont subies, depuis la 
mise à exécution de la loi de 1883 les autres caté
gories de contribuables. 

Si pour la 11e catégorie projetée, les taxes à partir 
d'un revenu de S à 10,000 francs, jusqu'à un revenu 
de 70 à 75,000 fr. sont inférieures à celles de la 10e, 
cela tient à ce que, dans la ville de Genève, par le 
fait des impôts cantonaux, la propriété immobilière se 
trouve plus chargée que la mobilière. Notre projet 
cherche à rétablir, autant que faire se peut, l'équilibre 
entre ces deux catégories de contribuables. 

Voici du reste le résultat que produit notre classi
fication nouvelle pour 2 fortunes mobilière et immo
bilière de fr. 60,000. 

La fortune mobilière sera taxée comme suit : 
Taxe mobilière 1 oo/00 de 3000à 50,000. Fr. 43 — 

2 °%0 sur 10,000 . . » 20 — 
Total de la taxe mobilière. Er. 63 — 

A reporter Fr. 63 — 
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Report Fr. 63 — 
Taxe municipale, 10e catégorie, 28e 

classe » 10 — 
Total à payei4. . . Fr. 73 — 

La fortune,immobilière sera taxée comme suit : 
Taxe foncière bâtie. Revenu Fr. 2,400 

moins 10 o/0 Fr. 2,1603 % . . . . . Fr. 61 80 
Centimes additionnels cantonaux 10<>/o » 6 60 
Taxe municipale, 11e catégorie, 28e 

classe . » 10 80 

Total à payer. . Fr. 81 Wf 

Cette différence de fr. 8 30 au préjudice de la for
tune immobilière se justifie aisément, puisque celle-ci 
profite dans une plus large mesure que la fortune 
mobilière des frais de voirie, éclairage, etc., mais les 
taxes demeurant égales entre les deux catégories pour 
les classes supérieures, les charges seraient dispropor
tionnées. 

Pour les revenus au-dessus de/r. 75,000 les deux 
catégories marchent parallèlement, un dégrèvement 
n'ayant plus guère sa raison d'être pour des fortunes 
aussi importantes. 

Nous pouvons ajouter qu'avec le projet que nous 
vous présentons quelques contribuables pour lesquels 
le chiffre de/r 2000 ne pouvait être dépassé pourront 
payer ce même chiffre de fr. 2000 comme rentiers 
ainsi que comme propriétaires, augmentation de res
sources qui n'est point à dédaigner et que cette nou
velle charge ne paraîtra sans doute pas excesssive à 
ceux qui la subiront. 

Voici quel sera le résultat final de cette nouvelle 
nombinaison. 
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L'ancienne 10e catégorie figurait en chiffres ronds 
sur les rôles pour une somme de. . . Fr. 95.000 

La nouvelle, par suite 
de l'exclusion des pro
priétaires, ne produira 
plus que Fr. 55.000 

Par contre, le rôle de 
la 1 i' projetée sera de . » 75.000 

Ensemble . . » 130.000 » 1-80.000 

ce qui constitue une augmentation totale de 35,000 et 
réduit à fr. 18,000'la somme à trouver pour équilibrer 
notre budget. 

L'obtention éventuelle de ce premier résultat exigeait 
un remaniement de la loi'del883; le Conseil Adminis
tratif a profité de cette occasion pour vous proposer 
quelques autres modifications de détail de nature à 
atteindre le but poursuivi et qui semblaient indiquées 
par la discussiou au sein du Conseil Municipal lors de 
la discussion du budget. 

Les cafés, répartis conformément à la loi de 1883 
entre les 2e, 3« et 4e catégories," sont actuellement 
divisés en cafés de 1er, de 2« et de 8e ordre. Cette 
classification a le grand inconvénient de produire de 
fréquents conflits entre l'administration et les proprié
taires de ees établissements. Ces derniers sont amenés, 
étant donné le caractère vague des termes de la loi, à 
contester le bien fondé de leur classification en éta
blissements de 1er, de 2» ou de 8e ordre. 

La suppression de tout qualificatif appliqué aux 
débits de boissons dans le nouveau projet a pour prin
cipal avantage de permettre à l'administration, lors
qu'elle procédera à la classification des cafés, de les 
taxer non pas seulement par leur apparence exté-
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rieure, mais d'après l'importance de leur clientèle et 
par conséquent de leurs bénéfices, élément d'appré
ciation dont il est bon de tenir compte. 

La loi de 1883 a permis de faire subir à tous les cafés 
de 2° ou 8e ordre une augmentation proportionnée 
au profit que ces établissements retirent du fait 
de la suppression de l'Octroi ; elle ne le permet pas 
pas pour les cafés de 1er ordre qui sont classés dans la 
2* catégorie avec un maximum de/r. 800. Aussi vous 
proposons-nous aujourd'hui de porter le maximum 
des 8 catégories comprenant les cafetiers à fr. iOOO, 
fr. 800 et fr. 300. 

Une taxe de/r. 1000 n'est en effet point exagérée 
pour un café de 1er ordre à Genève, si nous tenons 
compte des taxes réclamées ailleurs et à ce genre d'é
tablissements. Ainsi un café de Lausanne, qui n'est point 
comparable à tel café de Genève que nous pourrions 
citer, paie/r. 1540 de taxe, un autre de Zurich fr. 1800 
et vous avez pu lire Messieurs, ce que paieront les ca
fetiers de Berne, quand la nouvelle loi d'impôt qui les 
concerne sera appliquée. 

Au reste l'augmentation du nombre des classes. 
rendra l'application de la loi plus facile et plus juste 
puisque, en faisant passer les cafés dans l'une ou 
l'autre des 3 catégories dont ils sont indistinctement 
ressortissants, on pourra procéder par augmentation 
ou diminution de fr. 100, fr. 50 et même fr. 25. La 
loi actuelle est loin d'avoir cette élasticité qui permet 
plus d'équité dans la répartition des charges. 

Cette augmentation du maximum des 8 catégories 
que nous venons de citer a entraîné l'augmentation de 
la lre catégorie, dont la 1" classe, aujourd'hui fixée à 
fr. 4000 deviendrait 8e et serait précédée d'une 2e 

classe à/r. 1200 et d'une lre à/r. 1500. Nous faisons 
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en outre passer dans cette l re catégorie, les grands 
marchands en gros et en détail qui y seront mieux à 
leur place et pour lesquels ce transfert ne constitue 
pas une augmentation forcée, puisque déjà sous le 
régime de la loi actuelle le maximum ne leur était pas 
appliqué. 

En outre les marchands de combustibles sont trans
férés de la 4* à la 8e catégorie, le maximum de fr. 800 
prévu par la 4" catégorie étant parfois insuffisant pour 
ce genre de commerce, qui a très largement bénéficié 
de la suppression de l'Octroi. Nous avions toujours, il 
est vrai, la faculté de leur appliquer l'ancien art. 4 des 
dispositions générales disant que, les qualifications 
« de grand marchand en détail et d'entrepreneur, 
« prévues à la 2e catégorie s'appliqueront à tout contri-
« buable dont le commerce ou l'industrie aura pris un 
« trop grand développement pour continuer à être 
« classé dans sa catégorie, » mais l'application de cet 
article laisse une large place à l'arbitraire, et nous 
préférons l'établissement de taxes laissant, sauf cas 
spécial, chaque contribuable dans la catégorie dont son 
genre d'afaires Je rend directement ressortissant. 

Enfin une dernière modification est celle qui con
siste à fixer à fr. 650,000 au lieu de fr. 580,000 le 
produit brut annuel de la Taxe municipale. Il est évi
dent pour nous que ce nouveau maximum ne sera pas 
atteint de longtemps. Il constituerait une augmenta
tion d'environ fr. 180,000 sur le produit brut de la 
Taxe pendant ces dernières années. Il faudrait, pour 
atteindre ce résultat, qu'on arrivât à la suppression 
de tout reliquat et de tout dégrèvement, par consé
quent à un état général de prospérité industrielle et 
commerciale, dont l'aurore ne semble pas encore près 
de luire à nos yeux. Jusque-là il faudra procéder dans 
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l'établissement des rôles et la perception de la taxe 
avec toute la prudence et la réserve que nous impose 
une situation certainement difficile pour le plus grand 
nombre. Mais nous n'en devons pas moins prévoir 
une certaine marge pour les années futures, années 
que nous désirons vivement voir marquées par une 
amélioration progressive de nos conditions écono
miques. 

Nous devons encore mentionner une concession 
importante que le Conseil d'Etat a bien voulu nous 
accorder en prorogeant jusqu'à fin 1895, c'est-à-dirô 
jusqu'au moment où la Ville entrera en possession du 
monopole dé l'éclairage, le forfait fixé par la loi à 
fr. 65,700, pour part afférente à l'Etat sur le produit 
ié la Taxe municipale, forfait qui, à teneur de l'art. 
18 de la loi, devait avoir une durée de § ans, et pre
nait fin par conséquent au 31 Décembre dernier. 

Si nous prenons le chiffre de 550,000 fr. prévu comme 
rendement de la Taxe municipale pour 1888, nous 
voyons qu'en se basant sur l'art. 14 de la susdite loi, 
c'est une somme de fr. 1U,000 que l'Etat serait en 
droit de réclamer à la Ville. C'est donc un allégement 
important que nous avons obtenu pour nos finances» 
grlce à la bienveillance du Conseil d'itat et à l'intérêt 
bien entendu qu'il porte à la bonne marche de l'Admi
nistration municipale. 

Telles sont, Messieurs les Conseillers, les explica
tions dont nous avions à faire suivre le projet que nous 
vous présentons. Le Conseil administratif continue à 
penser que le système des centimes additionnels dont 
vous aviez voté le principe était le plus rationnel, le 
plus logique, pour nous aider à traverser les quelques 
années difficiles qui nous attendent, mais devant l'im-
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possibilité d'arriver actuellement à son application, il 
a bien fallu chercher autre chose. 

La loi sur la Taxe municipale, même avec les rema
niements que notre projet lui fait subir, n'est point 
parfaite, nous le savons. Nous ne croyons pas, du resté, 
que nulle part on ait trouvé en fait d'impôts, une ré
partition absolument équitable des charges, mais nous 
avons fait de notre mieux, après une longue et minu
tieuse étude de la question. 

On nous reprochera sans doute l'élévation du maxi
mum dans les quatre premières catégories. Nous avons, 
lorsqu'il y a quelques mois nous combattions les con
clusions de la Commission du budget, insisté sur le fait 
que ce résultat serait fatal, si l'on voulait, pour faire 
payer aux cafés une taxe proportionnée aux allége
ments dont ils bénéficient aujourd'hui d'autre part, 
porter h un chiffre qui n'a du reste certes rien d'anqr-
mal, le maximum des catégories dont ils font partie-

Les autres contribuables craindront que l'Adminis
tration ne profile de la nouvelle lilitude qui lui serait 
donnée pour les augmenter eux aussi. 

A cela nous répondrons que si telle avait été notre 
intention, il n'était point nécessaire pour cela de modi
fier l'échelle existante, que celle-ci nous laissait assez 
de marge pour nous permettre de notables augmenta
tions. Si nous ne les avons pis, faites avec l'ancienne» 
loi qui nous en fournissait le moyen , pourquoi le 
ferions-nous avec la nouvelle ? 

Nous estimons que dans l'état actuel des affaires on 
ne peut demander davantage à la Taxe municipale, et 
que ceu*-là seuls qui ont profité de la situation nou
velle créée par la suppression ie l'Octroi, doivent coo
pérera combler le déficit qui e» résulte pour la caisse 
«wnieipate. 
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II y aura toujours dans les rôles certaines modifi
cations, certaines augmentations ou diminutions pro
venant d'erreurs commises dans les taxations anté
rieures ou de changements dans la position des contri
buables, mais la base môme doit demeurer la même 
parce qu'elle ne pourrait être actuellement élargie 
sans nuire à la prospérité publique, d'où dépend en 
définitive la prospérité même de nos finances munici
pales. 

Nous pensons que, si notre projet est admis, nos 
budgets pourront s'équilibrer sans trop de difficultés 
jusqu'à cette échéance de 1895 qui mettra entre les 
mains des administrateurs de la Ville de Genève des 
ressources nouvelles, lesquelles seront certainement 
les bienvenues. 

Peut-être pourront-ils alors songer à dégrever ceux 
qui plient aujourd'hui sous des charges trop lourdes. 
Leur tâche sera plus agréable et plus facile que celle 
qui nous est dévolue aujourd'hui. 

Nous vous présentons donc le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand 
Conseil un projet de loi tendant à sanctionner les mo
difications suivantes au Titre XVIII de la Loi générale 
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sur les contributions publiques du 9 Novembre 1887 
(Taxe municipale de la Ville de Genève). 

(Suit le projet de révision du Titre XVIII de la Loi 
sur les Contributions publiques). 

PROJET DE LOI 
modifiant le Titre XVIII de la loi générale sur les 

contributions publiques du 9 Novembre 1887. 

TAXE MUNICIPALE 

DE LA 

COMMUNE D E G E N È V E 

LE GRAND CONSEIL, 

Sur la proposition du Conseil d'État, 

DÉCRÈTE : 

Le Titre XVIII de la loi générale sur les contribu
tion publiques du 9 Novembre 1887 est modifié 
comme suit. 

ARTICLE 400. 
Le classement des contribuables soumis à la taxe 

municipale de la commune de Genève par le Titre 
XVIII de la loi générale sur les contributions publiques 
du 9 Novembre 1887 est modifié comme suit: 

ART. 401. 
Sont soumis à cet impôt communal : 
1° Les sociétés — compagnies d'assurances — en

treprises industrielles — ou autres ayant leur siège 
social ou industriel dans la commune de Genève. 

î° Les sociétés — compagnies d'assurances ou 

/ 
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autres — négociants — industriels qui font des opé
rations dans la commune de Genève par l'entremise 
(^agents établis ou au moyen de bureaux d'adresses. 

8° Toutes les personnes possédant un commerce — 
exerçant une industrie ou une profession quelconque 
dans la commune de Genève et cela quel que soit le 
lieu de leur domicile. 

Toutefois, les personnes salariées habitant une autre 
commune ne seront soumises qu'a la moitié de la taxe 
anuelle. 

i° Les rentiers — capitalistes — habitant la com
mune de Genève et jouissant d'un revenu de fr. 1000 
et au-dessus. 

Les contribuables faisant partie de cette catégorie 
{10e) qui résident momentanément dans une autre 
commune suisse pourront être dégrevés d'une partie 
de la taxe. —- Ce dégrèvement ne pourra excéder la 
moitié de la taxe ni être inférieur au quart. 

5° Les propriétaires, quelque soit le lieu de leur 
domicile, qui possèdent dans la c mmune de Genève 
un ou plusieurs immeubles d'up retenu de fr, |,QQQiet 
au dessus, établi sur les bases de l'art 318 de lft.Ioj.du 
9 Novembre 1887, sur les contributions publiques. 

A cet effet les différents contribuables énumérés ci-
dessus sont divisés en onze catégories comme suit: 

l " Catégorie. 

Banques* — Établissements de crédit* — Com
pagnies industrielles* — Compagnies d'assurances 
{quelle que soit la nature de leurs opérations et pour 
chaque branche d'asturance séparément)* — Sociétés 
anonymes*. 

* Voir art. 409, 410 et 411 p. 16: 
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Grand marchands en gros ou en détail, grands in
dustriels. 

Banquiers — Agents de change. 
Sociétés coopératives de 1er ordre. 
Maîtres d'hôtels. 
Spectacles — Bals — Casinos — et autres établis

sements de plaisir. 

1" Classe. Fr. 1500.— 
2 nie » . 1 2 0 0 . -
8mB 

i » 1000.— 
4me > » 800.— 
5"»» » » 600 .— 
6m» » » 500 .— 
1 me > > 400 .— 
8me » . 350 .— 
9m* t » 300.— 

I 0 m a » » 250.— 
\ £me > • 200.— 
12me > » 1 7 5 . -

gnw Calégorie. 

Marchands en gros, quel que soit le genre de leur 
commerce — (Voir lre catégorie) — Bazars. 

Entrepreneurs des diverses industries du bâtiment 
tels que: Entrepreneurs de ferblanterie — de zinguerie 
— d'appareillage pour eau; gaz; chauffage — de ser
rurerie — de maçonnerie — de menuiserie — de 
charpente — de vitrerie — de gypserie — de peinture 
— et autres. 

Entrepreneurs de pavage — d'asphaltage — de 
elihentage et autres. 

Marchands de bois de construction — Marchands dfc 
pierres pour constructions — Marchands fustiers» 
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Marchands de chevaux ou bestiaux. 
Fabricants ou Marchands d'horlogerie — de bijou

terie et joaillerie — de pièces à musique, de premier 
ordre. — Monteurs de boîtes de premier ordre. 

Commissionnaires de roulage ou de marchandises 
—r Entreprises de transports de voyageurs ou de 
marchandises. 

Fabricants ou marchands de vins — bières — 
liqueurs. 

Marchands de comestibles — de conserves alimen
taires — ou de primeurs. 

Pensions d'étrangers — Maisons de santé — Restau
rateurs — Cercles ou sociétés avec restaurant — Cafés 
et débits de boissons (Voir art. 405 page 15). 

l re Classe. Fr. 1000.— 
gme , » 800.— 
§me , s 700.— 
4me » » 600.— 
gme , » 500.— 
gme , » 400.— 
7me » > 300.— 
8me * • 225.— 
gme , » 150.-

I0me » > 100.— 
111»6 * > 7 5 -
12me » » 50 — 

$m* Catégorie. 

Architectes — Ingénieurs. 
Avocats — Notaires — Huissiers judicaires. 
Médecins — Chirurgiens — Dentistes— Vétérinaires 

Magnétiseurs— Pharmaciens — Débitants de spéci
fiques, spécialités pharmaceutiques ou remèdes quel
conques, i 
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Représentants d'agents de change — Agents d'affaires 
— Arbitres de commerce — Régisseurs — Agents 
agricoles — maritimes ou d'émigration — Agences de 
journaux — de publicité — d'affichage — de ren
seignements. 

Marchands de bois de chauffage, de houilles, de cokes, 
charbons ou autres combustibles. 

Marchands d'objets d'art — de luxe ou de t'antasie — 
d'objets de toilette — de parfumerie — d'articles de 
voyage. 

Libraires — Antiquaires. 
Fabricants ou Marchands de machines à coudre. 
Marchands tailleurs de premier ordre — Couturières 

de premier ordre. 
Bouchers — Charcutiers. 
Cafés et débits de boissons (Voir art. 405 page 15) 

— auberges. 
1™ Classe. Fr. 800.— 
%me * . 600.— 
gme » . 400.— 
4me » . 850.— 
5me 

1 • 800.— 
6me » . 250 — 
ijme > 1 . 200.— 
8^e 

ï i 150.— 
9me 

» ] . 400.— 
1 0 m e 

* 1 75.— 
l l m e » > 50.— 
-Jgme » I 80.— 

4nM Catégorie. 

Fabricants ou Marchands d'horlogerie — de bijou
terie, de joaillerie — de pièces à musique, de second 
ordre — Monteurs de boîtes de second ordre. 
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Fabricants ou Marchands d'orfèvrerie. 
Marchands drapiers — Marchands de vêtements 

confectionnés — de soieries — de nouveautés — Che
misiers. 

Fabricants ou Marchands de meubles neufs — Tapis
siers. 

Liquoristes — Confiseurs — Pâtissiers — Boulan
gers vendant de la pâtisserie de luxe. 

Épiciers — Droguistes — Fabricants de couleurs. 
Facteurs de pianos — Fabricants de billards. 
Marchands de cristaux et porcelaines. 
Fabricants ou Marchands d'articles de fantaisie pour 

fumeurs — Gaîniers. 
Fabricants ou Marchands de tamis ou treillis. 
Maisons d'éducation. 
Cafés et débits de boissons (Voir art 405 page 15) — 

Pensions bourgeoises (sans logis) 

4er Classe. Fr. 300.— 
gme » » 250.— 
gme > 1 225.— 
4nie » » 200.— 
gme » » 175.— 
gme » » 150 — 
•Jme » » 125.— 
gme > . 100.— 
gme » » 75.— 

l()me » » 60 — 
11™ » » 45.— 
I2«a» » » 3 0 . -

S">« Catégorie 
Fabricants de parties qui se rattachent à l'horlogerie 

— à la bijouterie ou à la joaillerie — Marchands de 
fournitures d'horlogerie ou de bijouterie. 
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Imprimeurs — Éditeurs. . 
Quincailliers — Opticiens — Mécaniciens — Armu

riers. 
Fontainiers — Chaudronniers. 
Tanneurs — Marchands de peaux préparées — 

Meuniers. 
Bandagistes. 
Photographes. 
Marchands de papiers peints. 
Fabricants ou Marchands de chaussures. 
Marchands de toileries. 
Marchands tailleurs de deuxième ordre — Coutu

rières de deuxième ordre. 
Entrepreneurs de déménagements — Camionneurs. 
Maîtres voituriers. 
Maîtres de bains publics. * 
Représentants de commerce. 
Bureaux de placement. 

|re Classe. Fr. 175.— 
2m» » » 150.— 
gme » » 125.— 
famé s » 100.— 
gme » » 75.— 
6me 

0 » 60.— 
7m« » » . • *B0.— 
gm. » » J40.— 
9m» » » 3&— 

1 0 m e » * 20.— 

6me Catégorie 

Sociétés coopératives de second ordre. 
Hommes de lettres — Compositeurs de musique. 
Merciers — Chaussetiers — Chapeliers. 
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Couteliers. 
Lampistes. 
Teinturiers — Apprêteurs. 
Lithographes. 
Bouquinistes — Fripiers. 
Coiffeurs. 
Luthiers. 
Fabi'icants ou Marchands d'eaux minérales ou ga

zeuses. 
Fabricants ou Marchands de produits stéariques. 
Fabricants ou Marchands de broderies 
Fabricants ou Marchands de fleurs artificielles — ou 

naturelles — Jardiniers. 
Marchands de parapluies, cannes et ombrelles. 
Marchands de tabacs et cigares ne vendant pas des 

articles cfe luxe — Marchands d'articles de pêche. 
Débridées sans débit. 

£re Classe. Fr. 125.— 
gme i » 100.— 
3me > » 7 5 . -
4m8 » » 60.— 
5me » » 50 — 
6me > 3 40.— 
Ime • » 80.— 
8me » 1 25.— 
9me » » 20.— 

10m« > P 15.— 

7me Catégorie. 

Artistes-peintres — Sculpteurs — Professeurs — 
Maîtres particuliers — Maîtres de dessin; de musique; 
•de danse; d'escrime. 

Arpenteurs — Géomètres. 
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Teneurs de livres. 
Boulangers. 
Laitiers. 
Maçons — Tailleurs de pierre — Charpentiers — 

Menuisiers — Ébénistes — Gypsiers — Peintres en 
bâtiments — Ferblantiers — Zingueurs — Plombiers 
— Serruriers — Vitriers — Couvreurs. 

Fondeurs — Drouineurs — Poêliers — Balanciers. 
Brossiers — Selliers — Cordiers. 
Charrons — Maréchaux. 
Tonneliers — Boisseliers — Vanniers. 
Tourneurs. 
Relieurs. 
Blanchisseurs. 
Modistes— Couturières —Tailleurs à façon — Fai

seurs de corsets. 
Cordonniers. 
Fabricants ou loueurs de bateaux. 
Charretiers. 
Sages-femmes. 

flre Classe. Fr. 75.— 
gme » î 60.— 
3m0 

i > 50.— 
4,me » » 40.— 
gme > » 35.— 
6mB » » 30.— 
1 me * - » 2 5 . ^ 
8me » » 20.— 
9m* » » 15.— 

10««> » i 10.— 

8me Catégorie. 

Petits industriels travaillant pour leur compte* 
Petits marchands en détail. 
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Déménageurs. 
Ramoneurs. 
Pensions d'ouviers sans débit. 

|re Classe. Fr. 30.— 
fflm0 * » 27.— 
gme > » 24.— 
4,me 1 > 21.— 
5m° > > 18.— 
gm« » a 1 8 . -
7me » » 12.— 
gme 1 » 1 0 . -
gme » 11 8.— 

iOme » i 5.— 

9"e Catégorie. 

Fonctionnaires ou Employés fédéraux, cantonaux et 
municipaux — Commis — Ouvriers — et autres per
sonnes salariées travaillant dans la commune de Génère 
et jouissant d'un salaire ou gain annuel de fr. 2000 et 

Salaire de : 
i re Classe. 18,000 et au-dessus. Fr 400.— 
2me » 17,000 à 18,000 i 860 — 
gme 16,000 » 17,000 » 320.— 
4me 15,000 » 16,000 » 280.— 
gme 14,000 » 15,000 » 240.— 
6m» 18,000 » 14,000 s 210.— 
7me 12,000 » 13,000 » 180.— 
gme J1,000 » 12,000 > 460.— 
9me > 10,000 » i 1,000 » 140.— 

10»» » 9000 » 10,000 » 120.— 
\ £me » 8000 » 9000 a 100.— 
if* » 7000 » 8000 » 80.— 
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13me Classe. 6000 » 7000 Fr. 60.— 
14me » 5000 » 6000 » 40 — 
15me » 4000 • 5000 » 20.— 
16me s 3000 » 4000 » 10.— 
17me » 2000 » 3000 J» 5 . -

lûme Catégorie. 

Rentiers — Capitalistes — jouissant d'un revenu de 
fr. 1000 et au-dessus. 

Revenu de : 
l re Classe. Fr. 100,001 et au-dessus. Fr. 2000.— 
gme » > 95,001 à 100,000 t 1800.— 
gmo 9 » 90,001 > 75,000 a 1650.— 
4">e » » 85,001 9 90,000 9 1500.-
5me » » 80,001 > 85,000 > 1400 — 
6me 

9 » 75,001 » 80,000 » 1300.— 
7m« 9 » 70,001 s 75,000 9 1200.-
gmo » 9 65,001 > 70,000 » 1100.— 
gme » » 60,001 » 65,000 9 1000.-

40me > » 55,001 9 60,000 9 900.— 
J |me » B 50,001 il 55,000 9 800.— 
12me 9 > 45,001 » 50,000 9 700 — 
£gme » > 40,001 > 45,000 9 600.— 
14me » 9 35,001 ), 40,000 > 500 . -
lgm« S » 30,001 » 35,000 » 400.— 
16me » S 25,001 S 30,000 » 300 . -
j ^ 1 1 1 0 » J 20,001 > 25,000 > 250.— 
18me » » 18,001 > 20,000 » 210 . -
19me » S 16,001 » 18,000 » 180.— 
2Qme 

» » 14,001 » 16,000 » 150.— 
Mme 

1 il) 12,001 9 14,000 » 120.-
22me 

9 1 10,001 » 12,000 » 90.— 
2§me > * 8,001 » 10,000 ». 60.— 
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24"* Classe. Pr. 6,001 » 8,000 Pr. 40. 
2§me , » 5,001 » 6,000 » 25. 
26me » » 4,001 » 5,000 » 20. 
27me , » 3,001 » 4,000 » 15. 
28m» » » 2,001 » 3,000 » 10. 
29me » » 1,000 » 2,000 » 5. 

f fm<! Catégorie. 

Propriétaires — quel que soit le lieu de leur domi
cile, qui possèdent dans la Commune de Genève un ou 
plusieurs immeubles d'un revenu de fr. 1000 (mille fr.) 
et au-dessus. 

Revenu de : 
1™ Classe Fr . 100,001 et au-dessus. Fr . 2000. 
gm» « » 95,001 à 100,000 » 1800. 
gme » » 90,001 » 95,000 > 1650. 
4me » » 85,001 » 90,000 •» 1500.-
gme » » 80,001 » 85,000 » 1300. 
f}m« » » 75,001 » 80,000 » 1120. 
7 me » » 70,001 » 73,000 » 940. 
8me » » 65,001 » 70,000 » 800. 
gme s t 60,001 » 65,000 i 680. 

10me « 55,001 » 60,000 » 560. 
l l m e 50,001 • 55,000 » 480. 
|2me 45,001 i 50,000 » 360. 
13me 40,001 > 45,000 i 300. 
14me 35,001 . 40,000 a 240.-
1 S m . 30,001 • 35,000 > 210. 
I6m e 25,001 i 30,000 » 190.-
j 7 m e 20,001 . 25,000 » 170. 
18me 18,001 i 20,000 > 150. 
19m° 16,001 » 18,000 * 130. 
2Qme » » 14,001 » 16,000 » 110.-
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2 1 m ' Classe .Pr. 12,001 . 14,000 Fr. 9 0 -
22m» , x> 10,001 » 12/000 > 70.— 
23m* » » 8,001 » 10,000 » 55.— 
24 m ' i » 6,001 • 8,000 t 40.— 
25 m e » M 5,001 » 6,000 » 30.— 
26™ » » 4,001 » 5,000 > 20.— 
27m« » » 3,001 » 4,000 » 15. -
28ra° » » 2,001 » 8,000 » 10.— 
29m e » » 1,000 » 2,000 » 5.— 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. 402. — Les professions et industries non pré
vues dans les huit premières catégories seront classées 
dans celles dont elles paraîtront le plus rapprochées. 

ART. 404. — Les qualifications de grand marchand 
en gros et en détail et de grand industriel prévues a la 
lre catégorie s'appliqueront à tout contribuable dont 
le commerce ou l'industrie aura pris un trop grand dé
veloppement pour continuer à être classé dans sa ca
tégorie. 

ART. 404. — Si les branches de commerce ou d'in
dustrie exploitées par un môme personne sont de 
nature et de genre essentiellement différents, le con
tribuable sera classé, si l'importance relative de ses 
affaires le comporte, en qualité de grand marchand 
en détail. 

ART. 405. — Les contribuables sont classés pour 
leur commerce ou industrie dans la catégorie où la 
taxe la plus élevée peut être appliquée. 

Les contribuables peuvent être classés dans plu
sieurs catégories d'après leur traitement ou salaire — 
le gain de leur profession et le revenu net de leurs 
capitaux ou immeubles, conformément à l'art. 401 (5°). 
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Les restaurants, cafés, estaminets, comptoirs, se
ront classés suivant leur importance dans les 2e, 3e ou 
4e catégories. 

ART. 406. — Le salaire comprend, outre le gain fixe 
— le casuel — les provisions — les gratifications et 
commissions sur les ventes ou sur les recettes - ainsi 
que les parts d'intérêts; 

ART. 407. — Lorsqu'une même raison sociale occu
pera dans le périmètre de la commune plusieurs lo
caux de vente, elle devra payer dans la règle autant 
de taxes qu'elle aura de locaux ou être classée en 
qualité de grand marchand en gros et en détail. 

ART. 408. — Si une maison a plusieurs associés, la 
taxe sera augmentée de 15 % Po u r deux associés — 
de 30 % pour trois associés — de 40 % pour uu 
nombre supérieur à trois. 

ART. 409. — Les Sociétés anonymes ou en com
mandite par actions et les Compagnies d'assurances 
dont le siège est à Genève et dont le capital social 
émis ou la commandite atteint fr. 500,000, payeront, 
outre la taxe de leur classe dans la première caté
gorie une surtaxe qui pourra s'élever, au-dessus de 
fr. 500,000 décapitai à cent francs pour/r. 100,000 
ou fraction de cette somme, jusqu'à concurrence de 
fr. 3000, taxe maxima à laquelle pourront être soumis 
les contribuables. 

Les Sociétés anonymes ou en commandite par 
actions et les Compagnies d'assurances qui ont leur 
siège hors de Genève seront taxées proportionnelle
ment à leur capital d'exploitation ou à défaut de 
capital à l'importance du chiffre de leurs affaires à 
Genève. 

ART. 410. — Les Sociétés anonymes ou en com
mandite dont le capital ne dépasse pas/r. 100,000 
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seront classées dans la catégorie à laquelle ressortit 
leur industrie. 

ART. Mi. — Les Sociétés anonymes ou en com
mandite ne possédant que des immeubles seront taxées 
comme propriétaires. 

ART. 412. — Tous les fournisseurs de l'administra
tion municipale, ainsi que les personnes travaillant 
pour son compte, sont soumis à la taxe municipale, 
quel que soit le lieu de leur domicile industriel ou 
commercial. 

ART. 413. — Le produit de la taxe municipale est 
acquis à la commune de Genève, sauf les retenues 
suivantes au profit de l'Etat: 

a) Une retenue annuelle de 12 % sur le produit 
brut de la taxe. 

b) Une retenue annuelle de 10 % sur le produit 
net de la taxe, cette dernière en faveur de l'Hôpital 
cantonal et de l'Asile des Vieillards. 

ART. 414. — Toutefois la part afférente à l'Etat 
est fixée à forfait jusqu'à fin 1895 à une somme an
nuelle de Fr. 65,700.— 
soit: pour la-caisse de l'Etat Fr. 89,500.— 
pour l'Hôpital cantonal et l'Asile des 

Vieillards » 26,200— 

ART. 415. — Le recouvrement de la taxe munici
pale est fait par le Département des Contributions pu
bliques, suivant le mode de perception établi par le 
Titre XVIII de la loi sur les Contributions publiques. 

ART. 416. — Les rôles des contribuables soumis à. 
la taxe municipale sont établis par le Conseil Admini
stratif et la perception en est autorisée parle Conseil 
d'Etat. — Tout contribuable pourra consulter le rôle 
de la catégorie à laquelle il appartient. 
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ART. 417. — Les réclamations et demandes de dé
grèvements sont adressées directement au Déparle
ment des Contributions publiques dans le délai de 45 
jours à dater de la réception du bordereau. Le Dépar
tement les transmet de suite au Conseil Administratif 
popr préavis. 

ART. 418. — Une commission annuelle de 9 mem
bres, dont 4 nommés par le Conseil d'État — 4 par 
le Conseil Administratif, et présidée par un membre 
de ce corps, statue en premier ressort sur toutes les 
demandes de dégrèvements qui lui seront soumises 
par le Conseil Administratif. L'examen des requêtes 
non admises doit avoir lieu dans les trente jours qui 
suivront leur réception. 

ART. 419. — En cas de contestation, le contribuable 
pourra recourir auprès du Conseil d'État et de là au 
Tribunal Civil. Le recours au Conseil d'État doit tou
jours précéder l'introduction en justice et être adressé 
dans les 15 jours qui suivront la notification de la 
décision de la Commission de recours. 

ART. 420. — Le privilège de la taxe municipale 
s'exerce, pour le terme de deux ans, y compris l'exer
cice courant, sur toutes les valeurs mobilières et im
mobilières appartenant au contribuable et cela au 
même titre que les contributions cantonales. 

- ART. 421. — Le produit brut annuel de la pré
sente taxe ne pourra excéder le chiffre de fr. 650,000 
sans l'autorisation du Grand Conseil. 

ART. 422. — La présente taxe sera perçue à partir 
du 1er Janvier 1888. 

Le Conseil décide de renvoyer à une Commission 
l'examen de ce projet d'arrêté. 
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Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à adresser à la Commission. 

M. Favon. iMessieurs, je suis certain de ne pas me 
tromper en affirmant que la combinaison présentée 
dans le rapport qui vient de vous être la, n'était pas 
celle choisie par l'honorable Délégué aux finances de 
la Ville de Genève, qui lui préférait un système beau
coup plus rationnel, celui des centimes additionnels. 

En 1882, lors de la discussion de la loi actuelle, 
j'avais prévu que celte loi sur la Taxe municipale était 
une arme dangereuse. Je ne fais pas de reproches au 
Conseil administratif qui s'est rabattu vokns nolens, 
malgré les promesses d'alors sur l'augmentation de la 
Taxe municipale. Lorsque nous exprimions nos craintes 
en 1882, l'honorable Délégué aux finances de cette 
époque, M. Empeyta, nous disait qu'on n'atteindrait 
jamais ce maximum prévu de fr. 550,000, que c'était 
une barrière destinée à nous retenir : aujourd'hui on 
veut demander à la Taxe municipale 630,000 fr. Je le 
répète, je ne blâme pas le Conseil administratif, mais 
je réserve mon vote, regrettant qu'on doive augmen
ter eucore ce maximum de 550,000 fr. J'approuve 
l'esprit du rapport du Conseil administratif et puis
qu'il a dû céder aux circonstances, nous devons l'aider 
de toutes nos forces. 

Mais je recommande à la Commission d'étudier avec 
tout le soin possible le projet qui nous est soumis, et, 
je le répète, je réserve mon vote. 

D'autre part, je regrette que le Conseil d'Etat nous 
refuse obstinément, pour quelques années, les centi
mes additionnels qu'on accorde à d'autres communes '• 
je ne puis pas comprendre ce refus. Ne récriminons 
pas, c'est inutile, mais je recommande à la Commission 



172 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

d'examiner, avec le projet qu'on nous présente, s'il 
est bien urgent de voter cette augmentation. 

Est-ce un bien gros inconvénient de vivre un an 
avec un déficit de 50,000 fr.? Nous pourrions, pen
dant ce temps, chercher autre chose et la sécurité de 
nos finances n'en serait pas menacée pour cela. 

La Commission devra examiner de très près la ba
lance des avantages et des désavantages du projet du 
Conseil administratif, voir s'il n'y aurait pas un autre 
moyen de combler le déficit et examiner la possibilité 
du maintien de ce déficit qui n'est pas très considé
rable. 

M. Blanc-Lacour. J'approuve entièrement ce qui 
vient d'être dit par mon ami Favon. et je désire entrer 
dans certains détails. J'ai été surpris d'entendre par 
la lecture du rapport que les propriétaires possédant 
des immeubles dans la ville de Genève, mais n'y rési* 
dant que momentanément, ont droit pour la taxe sur 
leurs immeubles à un dégrèvement proportionnel à la 
durée de leur séjour hors de la ville : or, la loi ac
tuelle est formelle et du momentque les propriétairess 
ne résidant pas dans la commune de Genève sont 
taxés d'après les revenus des immeubles qu'ils pos
sèdent dans la commune, il n'y a pas de raison pour 
dégrever ceux qui n'y habitent qu'une partie de 
l'année. 

D'autre part, les propriétaires et rentiers sont im
posés d'une manière dérisoire; il résulte des comptes-
rendus de l'administration municipale que les dépenses 
de la ville sont de 48 à 49 francs par tête de popula
tion. Il est évident que pour un pauvre petit rentier 
qui a 4200 ou 1500 francs de rente, ce serait trop de 
lui faire payer sa quote-part de ce qu'il coûte à la 
Ville ; mais si le rentier qui a 5,000 fr. de rente, rend 
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service à la population en dépensant et en ne faisant 
pas de concurrence aux ouvriers, d'autre part, s'il a 
trois enfants, il coûte 150 fr. à la Ville, et on lui de
mande seulement 80 francs ; c'est trop peu. 

J'arrive aux propriétaires :"ils devraient, à mon 
avis, être soumis à une taxe proportionnelle à leur 
revenu calculé d'après les données existant au bureau 
détaxation. Là on a le compte de chaque immeuble et 
on évite l'arbitraire ; il en reste encore suffisamment. 

Parmi les petits propriétaires qui ont un revenu de 
2 ou 3,000 fr. appliquez le principe'de l'exemption, 
et élevez ensuite la taxe progressivement comme cela 
a lieu pour la taxe mobilière; le mode de faire est 
simple, rationnel. 

On pourrait imposer aux propriétaires une taxe de 
V» % jusqu'à 5,000 fr., de 1 % de 5.000 à 20,000 fr., 
de 2 % a u delà et on retomberait sur les chiffres du 
Conseil administratif. Mais, on aurait l'avantage d'évi
ter les classes, car le rentier de8,000 fr., par exemple, 
ne comprend pas pourquoi il paie autant que celui de 
9,000 fr. En cas de contestation, on recourrait au 
bureau de taxation où on a tous les éléments néces
saires pour connaître le revenu d'un immeuble. Gela 
dit, je réserve mon vote, comme mon ami Favon, et je 
me réserve de combattre tout ou partie du rapport de 
la Commission, ainsi que l'utilité de cette augmentation 
d'impôt. 

En terminant, j'attire l'attention de la Commission 
sur le fait que l'augmentation de nos impôts a déjà 
engagé quelques négociants importants à aller s'éta-
clir à Annemasse pour échapper à la taxe municipale. 

Personne ne demandant plus la parole, le tour de 
préconsultation est clos. 

45™* ANNÉE. 14 
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•Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de neuf membres dont le choix est laissé à la Prési
dence. 

M. le Président désigne : MM. Didier, Blanc-Laeour, 
OItramare, Ratnu, Bonnet, Karlen, Patru, Dégallier et 
Chenevière. 

Ce choix est approuvé. 

Le Bureau est chargé de fixer la date et l'ordre du 
jour de la prochaine séance 

; Î a séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

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

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

M. Favon 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 relative à un projet de révi
sion de la loi sur la taxe municipale 
de la Ville de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans notre séance du 21 Août dernier, le Conseil 

Administratif nous a présenté un projet de modifica
tions à la loi de 1888, sur la taxe municipale, ayant 
pour but d'en augmenter le rendement. — Le Conseil 
Administratif n'avait pu obtenir du Conseil d'Etat 
l'approbation de la mesure que le Conseil Municipal a 
recommandée lors de la volation du budget de 1888 et 
qui consistait à trouver de nouvelles ressources par 
les centimes additionnels. Mais le Conseil d'Etat s'est 
engagé à présenter au Grand Conseil le projet qui 
vous est soumis et dont les dispositions nouvelles ont 
été longuement discutées entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif. En outre, le Conseil d'Etat s'est 
montré disposé à faire abandon à la Ville, annuelle
ment, de la somme de 28,000 francs, à prélever sur 
la part du Canton aux bénéfices du monopole des 
alcools. 
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C'est, xVIessieurs, sur les faits sommaires, consé
quences de la catastrophe de la suppression de 
l'Octroi de la Ville de Genève que votre Commission 
a eu à délibérer. 

D'emblée; il s'est manifesté dans son sein trois 
tendances divergentes : le rejet, les modifications 
partielles et l'acceptation du projet tel quel 

Pour le rejet, il n'a été donné que le motif qu'une 
aggravation d'impôt nuirait à la popularité du Conseil 
Municipal. Or, comme la popularité n'est qu'accessoire 
dans les questions immédiates et qu'elle ne peut que 
préparer pour l'avenir une influence indéterminée, le 
présent rapport ne mentionne cet argument que pour 
être complet et pour indiquer qu'il s'agit de quelque 
chose de plus sérieux: savoir une question d'adminis
tration des plus importantes. 

Quant aux modifications partielles du projet qui 
nous est soumis il faut observer d'abord que lorsqu'il 
s'agit d'impôts il y a toujours à argumenter en tous 
sens parce que tous les impôts sont mauvais, surtout 
lorsqu'ils augmentent la longueur de leurs griffes pour 
combattre celles des contribuables qui n'en manquent 
pas. De nombreux facteurs interviennent pour régler 
un impôt. Pour celui qui nous occupe ces facteurs 
sont : la concurrence avec l'Etat pour les taxes mobi
lière et immobilière, — les bénéfices des industriels 
et commerçants, leurs pertes, leurs capitaux, les ap
parences de leurs établissements, leur générosité na
turelle on leur rapacité instinctive, — la sécurité 
variable des employés à traitement fixe, — l'insécurité 
des revenus variables des industriels et négociants 
établis, le célibat, la famille, la dissipation, l'écono
mie, les services rendus par l'administration dont les 
uns se paient par ceux qui en profitent et les autres 
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par la caisse publique et, pour terminer cette énumé 
ration incomplète, la concurrence avec les localités et 
régions voisines. Au milieu de ce dédale, votre Com
mission, Messieurs, aurait accepté de légères augmen
tations sur les catégories 9,10 et 11 : employés, rentes 
et immeubles. En effet, relativement aux industriels 
et négociants, ces catégories 9, 10 et 11 sont moins 
imposées. Les numéros 10 et 11 profitent du facteur 
de la concurrence de l'Etat qui ménage ses bailleurs 
de fonds. — La Commission a essayé de se mettre 
d'accord avec le Conseil Administratif pour l'augmen
tation de ces trois catégories. Mais le Conseil Admi
nistratif, lié par des démarches préalables arec le 
Conseil d'Etat, n'a pas accepté, pour sou compte, cette 
augmentation. Votre Commission a alors admis de 
présenter au Conseil Municipal le projet tel quel, 
avec quelques modifications de détail qui viendront 
au cours du débat, et qui consistent dans la réduc
tion de 1,500 francs à 1,200 francs du maximum prévu 
pour la l re catégorie et dans la suppression de l'aug
mentation du maximum pour les catégories 2, 8 et 4. 

Cette modification a été faite d'accord avec le Con
seil Administratif. Elle a pour but de faire comprendre 
qu'il ne s'agit point là d'une augmentation de la Taxe 
dans toutes ses parties. 

Votre Commission approuve le nouveau régime 
proposé pour les immeubles qui devront toujours 
payer leur impôt municipal pour l'année entière et 
sans déduction des dettes hypothécaires ou autres. 
Ces charges sont, en effet, des plus justifiées par les 
services municipaux. Elles sont et seront loin d'at
teindre l'importance des sommes dépensées dans l'in
térêt des immeubles et de leurs habitants. Le compte-
rendu pour 1887 montre qu'il a été dépensé net : 
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Fr. 288,136 35 pour voirie. 
» 108,262 05 pour éclairage. 
» 24,069 25 pour police. 
* 29,666 65 pour secours contre l'in

cendie. 
soit net Fr. 420,134 30 en total. 

Les immeubles ont payé en 1887 Fr. 40,000, ils 
paieront par le nouveau projet Fr. 75,000 environ. 

C'est l'immeuble lui-même qui bénéficie des dépen
ses publiques utiles et le propriétaire ne fait que 
rembourser à la Ville une partie des frais qu'elle fait 
pour l'immeuble et qui doivent être payés au même 
titre que les mémoires des couvreurs, maçons, etc. 

Il y aura, sous peu, à rendre aux propriétés 
urbaines un nouveau service consistant à améliorer 
le réseau d'égouts qui aboutissent aux collecteurs. 
En face de la bonne volonté des uns et de la mauvaise 
volonté des autres, il sera nécessaire qu'une loi fixe 
la part de dépenses afférentes à chaque immeuble en 
prenant pour base une formule qui ne mette pas à la 
charge de la Ville ces nouvelles dépenses. 

Un argument en faveur de l'acceptation du projet 
« tel quel » consiste dans le fait que l'administration 
se trouve qualifiée et compétente pour juger l'oppor
tunité et le fonctionnement des modifications projetées. 
En présence journalière des réclamations et des diffi
cultés à résoudre, elle a un dossier d'informations 
dpnt elle tire profit pour que cette machine qu'on 
appelle « Taxe municipale » grince le moins possible.— 
Et si, les plus supportables des impôts sont ceux 
auxquels on est habitué, on peut bien admettre qu'a
près cinq ans d'expérience, la loi de 1883 peut être 
améliorée. . -
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Quant à l'ajournement de la réalisation de nou
velles ressources, cela ne paraît pas possible, puisque 
les exercices prochains verront s'accentuer les insuf
fisances du budget, toujours à cause de la suppression 
de l'Octroi. — La Ville a pu supporter de 1878 à 1882 
des déficits dont le dernier était prévu à 250,000 fr. 
Mais alors la dette était presque nulle et le déficit 
provenait de ce que le t capital » des dépenses en 
excédent figurait au budget. — Dès 1882 une méthode 
différente fut employée. « L'intérêt » seul du capital 
déposé figure aux dépenses grâce à la formule de la 
fin des arrêtés municipaux qui dit que la dépense sera 
couverte par des rescriptions. Par contre, la dette 
s'augmente toujours. 

Nous sommes encore aujourd'hui sous ce régime 
qui a l'inconvénient de faire apparaître quatre mille 
francs de dépense lorsqu'en fait on a dépensé cent 
mille francs. Aussi cette méthode, bien plus que 
l'autre, exige des budgets en équilibre. 

On a toujours affirmé dans les situations analogues 
à celle que nous subissons que le moment était venu 
de faire des économies. Il faut le redire encore 
aujourd'hui hautement. Mais il faudrait aussi ne pas 
toujours constater cette contradiction qui fait que 
lorsqu'une nouvelle dépense se présente on ne con
sidère que ses avantages, sans penser au quart-
d'heure de Rabelais qui vient à coup sûr. 

C'est ce quart-d'heure là qu'a en vue le Conseil 
Administratif, par la proposition qu'il nous soumet, 
et nous devons le remercier de s'en être préoccupé. 

Cela nous est un gage qu'il s'efforcera de faire 
des économies et qu'il s'efforcera aussi de faire payer 
les services municipaux par ceux qui en profitent ou 
de les supprimer au moins partiellement. 
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En conséquence nous proposons le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, sur la proposition du Conseil 
Administratif arrête : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est chargé de demander 
au Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand 
Conseil un projet de loi tendant à sanctionner les mo
difications suivantes au Titre XVIII de la loi générale 
sur les Contributions publiques du 9 Novembre 1888 
(Taxe municipale de la Ville de Genève), 

(Suit le projet de révision du Titre XVHI de la loi 
sur les Contributions publiques). 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Blanc-Lacour. Messieurs, j'ai fait partie de la Com
mission et tiens à dire pourquoi je voterai contre le 
rapport et le projet d'arrêté qu'elle vous présente; si 
je ne vous présente pas un rapport de minorité écrit, 
cela vient d'un malentendu, j'avais cru que M. Ramu 
vous ferait un rapport verbal. 

Je reconnais d'abord que le déficit que l'on cherche 
à combler n'est imputable ni au Conseil Administratif 
ni au Conseil Municipal : il provient de circonstances 
de force majeure, la suppression de l'Octroi. Le Con
seil Administratif a cru de son devoir dans ces circons
tances, de vous présenter le projet actuel pour faire 
face à ce déficit. Messieurs, tout en étant partisan de 
la Taxe municipale, telle qu'elle a été établie en 1859, 
j'estime que cet impôt doit être réparti aussi équ> 
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tablement que possible entre tous ceux qui profitent 
des services municipaux. Mais mmi opinion est faite, 
la loi de 1883 a violé ce principee, en ce sens qu'elle 
frappe surtout les commerçants et les industriels, tan
dis qu'elle impose peu les rentiers et capitalistes. La 
preuve en est que sous l'empire de la loi de 1883, ui> 
rentier qui a un revenu de 5000 fr. paie une taxe de 
20 fr. tandis que sous l'empire de la loi de 18S9, il 
était classé dans la première catégorie et payait 24 fr. 
Pourquoi avoir abaissé ces Uxes-là? 

Je ne comprends absolument pas cette diminution, 
cette faveur ; les rentiers doivent contribuer pour 
leur quote-part aux dépenses municipales et si un 
rentier de fr. 5,000 est marié, a un enfant et une domes
tique, il coûtera à la Ville 200 fr. par an et on lui de
mande 20! L'impôt actuel ne correspond donc pas à ce 
qu'il devrait être et on demande cinq ou six fois trop 
aux industriels et aux commerçants, alors qu'on les 
taxe sans renseignements précis, à yeux fermés. 

J'aurais donc voulu un remaniement complet de 
cette loi qui est injuste ; le Conseil Administratif l'a 
refusé. Vous ne voyez que les beaux chiffres, les gros 
négociants; c'est l'exception, à côté il y a la règle et le 
nombre des faillites prononcées chaque année par le 
Tribunal de commerce montre qu'il n'y a pas de gros 
bénéfices dans le commerce et l'industrie. Voilà pour
quoi on n'aurait pas dû faire le projet actuel et pour
quoi je ne le voterai pas. 

A côté de cela, il y a quelques points particuliers 
sur lesquels j'ai à formuler certaines observations. 

Et d'abord l'article 1er du projet qui nous est pré
senté vise la loi générale sur les Contributions publi
ques du 9 novembre 1887 qui n'est pas au Recueil des 
lois et que je ne trouve que dans cette salle. 
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D'autre part, il y a dans le projet qui nous est sou
mis un point capital : la loi future aurait un effet rétro
actif et serait applicable dès le 1er Janvier 1888; c'est 
illégal. 

On me dira qu'il y a un précédent et que la loi actuelle, 
votée par le Grand Conseil, le 9 Juillet 1883 a été dé
clarée applicable dès le 1er Janvier 1888; je n'admets 
pas qu'un précédent consacrant une illégalité permette 
de violer à nouveau la loi. L'article 2 du Gode civil 
est formel : les lois n'ont pas d'effet rétroactif. Je crois 
que c'est là une inadvertance du Grand Conseil de 
1883. Ge n'est pas une raison pour commettre de nou
veau la même erreur. 

En outre, le nouveau projet ne contient que peu de 
changements : le maximum de la lro catégorie est 
porté de fr. 1000 à fr. 1200. Trouverez-vous dix con
tribuables à qui appliquer ce maximum ? Je le vou
drais. Quant aux autres augmentations, elles sont peu 
importantes. On vous a dit qu'à l'avenir les proprié
taires d'immeubles paieraient réellement ce qu'ils 
doivent ; si on examine les textes actuels, on voit qu'il 
y a eu là ntie faute de l'administration ; on n'avait 
qu'à appliquer à l'avenir la loi de 1883 et à taxer 
les propriétaires sur le revenu de leurs immeubles, 
même s'ils résident temporairement en dehors de la 
ville; c'est le vœu de l'article 2 § 4 de la loi actuelle. 
Voilà le principe, l'impôt est dû par l'immeuble et non 
par le propriétaire. Je ne comprends pas la détaxe 
pour ceux qui habitent momentanément en dehors de 
la commune de Genève. 

Puis on nous dit qu'on demandera une double taxe 
aux rentiers, aux négociants qui sont propriétaires ; 
l'ancienne loi le permettait déjà, d'après l'article 6 § 2 
ainsi conçu : les contribuables peuvent être classés 
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dans plusieur catégories d'après leur traitement ou 
salaire — le gain de leur profession et le revenu net 
de leurs capitaux ou immeubles. Celle émulation de 
taxes pouvait donc avoir lieu et j'ai cru comprendre 
dans l'exposé des motifs qui nous a été lu par l'hono
rable M. Didier qu'on ne demandait dans ce cas là 
que la laxe maxima. 

Nous sommes donc suffisamment armés par la loi ac
tuelle pour parer au déficit et l'augmentation prévue par 
la nouvelle loi, est minime: je crois donequ'il vaut mieux 
ne pas voter ce projet et attendre quelques années. 
Nous avons un déficit normal, provenant de circons
tances de force majeure et personne ne pourra l'impu
ter au Conseil Administratif ou au Conseil Municipal. 
Il faut que chacun paie ce qu'il doit réellement; or ce 
n'est le cas ni avec la loi actuelle ni avec celle qu'on vous 
propose En effet, si le contribuable ne fait pas de décla
ration sur sa fortune, on le taxera d'office, sans ren
seignements : s'il est taxé modérément, il ne réclamera 
pas; puis, si l'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on ne 
pourra pas lui réclamer de supplément ; il a payé ce 
qu'on lui a réclamé et la loi est muette su> les fausses 
déclarations. 

Je me résume : les avantages de la nouvelle loi sont 
minimes et les conséquences en seront déplorables, 
parce qu'elle retardera un remaniement complet de la 
loi actuelle. 

Voilà pourquoi je ne voterai pas le projet qui vous 
est présenté. 

M. OUramare. Messieurs, j'ai fait également partie 
de la minorité de la Commission, mais pas pour les 
mêmes raisons que M. Blanc-Lacour. Gomme lui je 
constate que nous nous trouvons en face d'un déficit 
dû à la force majeure, à une déplorable intervention 
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de nos confédérés dans nos affaires: c'est pourquoi 
j'aurais voté, avec le Conseil municipal, l'adoption des 
centimes additionnels, ce qui était une mesure transi
toire. Aujourd'hui il n'y a plus rien de transitoire, 
c'est une nouvelle loi, avec une aggravation de char
ges pour les contribuables. Or, dans le public, la vota-
tion de ce soir sera mal acceptée et nous devons nous 
inquiéter des sentimenls du public, puisque nous 
sommes ses mandataires. On me dira que le public 
crie toujours : c'est vrai, aussi si les affaires allaient 
bien, je dirais : allons de l'avant, malgré les cris du 
public, mais ce n'est pas le cas. Je refuse donc le 
projet pour des motifs d'opportunité, parce qu'il aug
mente les charges Je n'ai pas les mêmes raisons 
pour cela que M. Blanc-Lacour, mais je blâme une 
loi qui aggrave la loi actuelle et fera encore la boule 
de neige d'ici à quelques années. 

Nous avons un déficit, c'est vrai : on nous, dit 
qu'une sage administration ne doit pas en avoir ; 

-- c'est vrai encore, en principe, mais la position de la 
Ville de Genève est actuellement anormale et cet état 
de choses cessera grâce à nos magnifiques travaux 
du Rhône et lorsque nous pourrons fournir l'éclairage 
par l'électricité. 

Le déficit actuel ne m'épouvante pas, il n'est pas 
considérable et se trouve comblé en partie par les 
25,000 fr. que l'Etat nous octroie généreusement. 
Messieurs, pendant cette législature nous n'avons 
pas été généreux, nous avons refusé bien des dépen
ses, comme les 50,000 fr. demandés par votre Prési
dent pour la réorganisation du Jardin botanique; 
renvoyons encore à l'avenir toutes les dépenses non 
urgentes et le déficit ne grandira pas, jusqu'au mo« 



188 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ment où nous serons en mesure de le combler une 
fois pour toutes. 

Voilà pourquoi je roterai contre le projet qu'on 
nous soumet. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, j'ai d'abord à fournir à M. Blanc-Lacour, là 
loi sur les Contributions qu'il n'a pas trouvée, je la 
tiens à sa disposition. 

M. Blanc-Lacour a dit que la déficit n'incombait pas 
à notre administration, mais il a laissé entendre qu'il 
provenait de nos devanciers : c'est possible, mais cela 
n'en est pas moins un héritage que nous avons re
cueilli et il nous faut sortir de cette position. Messieurs 
Blanc-Lacour et Oltisamare ont beaucoup critiqué la 
loi de 1883 ; j'ai combattu à l'époque cette loi qui est 
imparfaite en partie. Mais ne vaut-il pas mieux se ser
vir d'une loi imparfaite qui est acceptée par les con
tribuables que de faire une nouvelle loi ? Ne vaut-il 
pas mieux tirer de cette loi existante, tout ce que l'on 
en peut tirer? Le Conseil Administratif a choisi cette 
dernière alternative. Il ne faut pas au Conseil Admi
nistratif une bien grosse somme pour arriver à équi
librer son budget : il l'a cherchée dans une augmen
tation des taxes de la 10e catégorie. 

M. Blanc-Lacour voudrait qu'on chargeât encore 
davantage les contribuables de cette catégorie ; si l'on 
en avait besoin, oui, mais que dirait-on, si le Conseil 
Administratif augmentait démesurément ces taxes sans 
nécessité ? Il nous faut 50,000 francs ; nous en trou
vons 35,000 dans la dixième catégorie et 13,000 chez 
ceux qui ont bénéfié de la suppression de l'Octroi. 
Nous avons suivi en cela les directions que nous 
a données en Janvier dernier la Commission du 
budget. 
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Nous aurions préféré le système des centimes addi
tionnels; après six mois de luttes inutiles avec l'Etat, 
nous avons dû y renoncer ; que fallait-il faire ? Re
commencer avec l'Etat de nouvelles diseussions et 
laisser le déficit grandir ? C'était impossible. Remar
quez, Messieurs, l'anomalie dans laquelle on nous 
place: nous voulions augmenter les taxes, on noua 
recommande les centimes additionnels malgré notre 
opposition : nous les proposons à l'Etat, qui les refuse. 
Nous nous rabattons alors sur une augmentation 
d'une partie des taxes municipales et aujourd'hui on 
combat notre projet ; on nous fait une singulière posi
tion : veut-on à tout prix empêcher le Conseil Admi
nistratif de la bonne administration, c'est-à-dire de 
boucler son budget en équilibre? 

M. RIanc-Lacour se plaint de ce que les propriétai
res ont été mal imposés jusqu'à ce jour : je ne sais ce 
qu'il aurait fait s'il eût fait partie du Conseil Adminis
tratif, mais l'article 4 de la loi actuelle est formel : les 
contribuables qui résident momentanément dans une 
autre commune suisse pourront être dégrevés d'une 
partie de la taxe. Cette réserve est faite aussi pour les 
contribuables de la 10e catégorie qui comprend les 
rentiers et les propriétaires. Le projet actuel ne peut 
donner lieu à aucune discussion, les propriétaires de 
la il* catégorie paieront comme tels, quel que soit le 
lieu de leur domicile. Cela nous fait un supplément 
de receltes pour boucler notre budget et c'est tout ce 
que nous voulons Quant à maintenir un déficit prévu 
au budget ordinaire, comme le voudrait M. Oltramare, 
c'est de la mauvaise administration ; môme en pré
voyant des budgets bouclant en équilibre, il y a tou
jours du déficit: que serait-ce si le déficit était prévu? 
Aller de gaîté de cœur jusqu'en 1895 avec un déficit 
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qui s'augmentera chaque année de 80,000 fr. à partir 
de 1891 par suite de la diminution graduelle que nous 
fera subir la Confédération pour l'indemnité de la 
suppression de l'Octroi, ce n'est pas admissible pour 
nous. 

Pour ma part, je vous ai présenté ce projet sans 
joie et j'aurais préféré de beaucoup pouvoir arriver 
avec un budget bouclant en équilibre, car je sais que 
le commerce et l'industrie souffrent. 

Quant à la question de rétroactivité de la» loi dont 
parle M. Blanc-Lacour, j'estime qu'il ne faut pas être 
plus royaliste que le roi : le 9 Juillet 1883, la loi ac
tuelle a élé votée par le Grand Conseil et déclarée 
exécutoire dès le 1er Janvier 1883; cette année, nous 
vous avons présenté notre projet en Août; qui empê
che de lui donner force de loi dès le 1er Janvier der
nier ? Du reste, il n'y a que les bordereaux de la 
dizième catégorie que cela concerne et ils n'ont pas 
encore été envoyés, les autres le sont. Quant les pro
priétaires recevront un bordereau un peu plus élevé 
que par le passé, et qu'on pouvait déjà leur réclamer 
sous raucienne loi, d'après M. Blanc-Lacour, ils ne 
pourront se plaindre. 

J'estime, messieurs, que ce projet étudié à fond, 
avec le Conseil d'Etat, doit être accepté tel quel, si
non il faudra recommencer de nouvelles négociations 
avec l'Etat et laisser notre budget en déficit; que cha
cun prenne donc la responsabilité de son vote et en 
pèse les conséquences. 

M. OUramare. Je ne sais quel sort est réservé au 
projet que nous discutons, mais je me réserve de faire 
une proposition relativement à l'article 422, pour l'é
poque de son entrée en vigueur. Quand la loi aura été 
volée par le Grand Conseil, cela portera à six semai-
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nés au moins et M. Blanc-Lacour a émis à ce sujet 
une notion de droit des plus vulgaires, il est logique. 

M. Turrettini, vice-président du Conseil Adminis
tratif, Messieurs, je ne veux pas répéter ce qui vous 
a été dit par mon collègue, M. Didier; je tiens seule
ment à relever certaines contradictions entre les pa
roles de MM. Blanc-Lacour et Oltramare. 

M. Blanc-Lacour estime qu'avec l'ancienne loi on 
avait le droit d'envoyer des doubles bordereaux aux 
propriétaires-rentiers; si donc on leur avait déjà en
voyé des bordereaux comme rentiers, on pourrait en
core leur envoyer comme propriétaires et ils ne pour
raient passe plaindre; à plus forte raison ne le pour
ront-ils pas, puisqu'ils n'ont pas encore reçu de bor
dereaux. 

D'autre part, M. Oltramare a dit que cette loi se
rait impopulaire : qu'il se rassure, nous avons peu à 
nous préoccuper de cela, mais c'est le Conseil Admi
nistratif qui porte toujours tout l'odieux des augmen
tations d'impôts. 

J'estime que le Conseil municipal rie peut pas re
fuser cette loi qui boucle le budget en équilibre; il 
faut éviter un déficit qui va toujours croissant. 

Personne ne demandant plus la parole, le premier 
débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au deu
xième débat. 

La discussion est ouverte. 

M. Blanc-Lacour. Je demande qu'on s'enlende : 
voulons nous voter le projet tout entier ou article par 
article? Je rappelle que le Conseil Administratif et le 
Conseil municipal ont seuls le droit de proposer des 
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amendements : le Grand Conseil n'aura le droit que 
de sanctionner ou de rejeter le projet dans son en
semble. 

M. Binder. Je crois que le Conseil municipal ne 
peut faire autrement, en vertu de l'article 33 du Rè
glement que de discuter le projet article par article : 
l'objet particulier du second débat est en effet l'exa
men article par article des propositions et la discus
sion des amendements. 

Le Conseil décide de discuter article par article. 

L'article 401 entre en discussion. 

M. Blanc-Laconr. Au paragraphes, on devrait rem
placer les mots les personnes salariées par les contri
buables de la neuvième catégorie : en outre, la loi ne 
prévoit pas le cas où ces personnes possèdent des im
meubles dans la ville de Genève. D'autre part, le nou
veau paragraphe 5 sur les propriétaires, ne comprend 
que les bâtiments; les jardins, les chantiers, les ter
rains non bâtis en sont exclus. Les bâtiments sont 
soumis à une taxe cantonale du 3 % du revenu net, 
tandis que les jardins sont exemptés, parce que le 
revenu des terrains n'existe pas au bureau de taxa
tion. Les terrains sont taxés à taut par mètre, sans 
s'inquiéter de leur revenu. Dans le projet actuel, on 
exemple les jardins de tout impôt municipal; par 
exemple, l'Hôtel National paie pour son immeuble et 
non pour le jardin. Un propriétaire loue un terrain à 
un marchand de bois: comment l'imposera-t-on? Ce 
terrain n'est pas classé au Département des contribu
tions publiques parce qu'il ne procure pas de revenu. 
C'est une omission à réparer, il faut imposer les ter
rains non bâtis. 
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M. Ramu, Rapporteur. Je ne comprends pas les 
objections de M. Blanc-Lacour : la loi cantonale taxe 
les terrains d'après le revenu; le chantier paiera sur 
la location qu'on en retire. 

M. Blanc-Lacour. C'est une erreur complète de M. 
le Rapporteur; il n'y a qu'à pour s'en assurer exami
ner une taxe quelconque, d'un terrain bâti et non 
bâti; pour le terrain bâti, on paie 3 % s u r ' e revenu 
net, et pour le non bâti on paie sur la surface du 
terrain. 

M. Ramu, Rapporteur. Le revenu du jardin ou du 
clos est prévu, puisque l'impôt varie suivant la situa
tion du terrain. 

M. Blanc-Lacour. Tous les terrains de la ville de 
Genève paient le tarif le plus élevé. 

M. Didier, délégué du conseil administratif. L'Hôtel 
National paiera pour son immeuble et il sera ensuite 
taxé comme hôtel de premier ordre, parce qu'il a un 
jardin : le jardin est donc bien taxé. 

L'arlicle 401 est mis aux voix et adopté. 

M. Ramu, Rapporteur, donne lecture du projet ar
ticle par article. 

Ite catégorie. Ici, le maximum d'accord avec le Con 
seil administratif, a été abaissé à fr. 1200 et on a in
tercalé une classe de 700 fr. entre celle de 800 et celle 
de 600 fr. 

Adopté. 

IIe catégorie. Le maximum, d'accord avec le Conseil 
administratif, a été abaissé à 800 fr. 

Adopté. 
45m« ANNÉE. 16 
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111° catégorie. Le maximum, d'accord avec le Con
seil administratif, a été abaissé à 600 fr. 

Adopté. 

lVme catégorie. Le maximum a été abaissé à 250 fr. 

Adopté. 

V™, VIme, VII™, VIII™, Ilme, Jm% JTJme catégories. 

Le projet du Conseil administratif est adopté sans 
changement. 

Dispositions générales. 

Les article 402 à 418 du projet du Conseil admi
nistratif sont adoptés sans discussion. 

Article 418. 

M. Blanc-Lacour. Je demande la suppression des 
mots qui lui seront soumises par le Conseil adminis
tratif. Avec la loi actuelle, le Conseil administratif 
peut soumettre ou ne pas soumettre à la Commission 
de détaxe les recours ; j'estime que s'il refuse une 
détaxe, il n'a pas le droit d'empêcher la Commission 
de statuer. 11 faut que la loi fasse une obligation 
au Conseil administratif de transmettre les recours à 
la Commission. 

La proposition de M. Blanc-Lacour, appuyée par 
cinq membres, entre en discussion. 

M. Didier, délégué du Conseil administratif. M. Blanc-
Lacour ne sait pas du tout comment les choses se 
passent. Les recours sont adressés au Département 
des contributions publiques qui nous les transmet pour 
notre préavis; nous les lui retournons avec notre 
préavis et il nous les renvoie pour que nous les sou-
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mettions à la Commission ; dès quïl y en a un certain 
nombre, nous transmettons le paquet des dosssiers à 
la Commission qui statue. Jamais il ne nous est venu 
à l'idée de supprimer des dossiers. 

M. Liodet. Le passage que voudrait supprimer 
M. Blanc-Lacour a son utilité; je puis le dire comme 
membre de la Commission de recours: si le Conseil 
administratif accorde de lui-même la détaxe, il est bien 
inutile d'envoyer le recours à la Commission. 

M. Blanc-Lacour. Je n'aurais pas fait cette proposi
tion si je n'avais pas vu une réponse du Conseil admi
nistratif qui refuse de soumettre le recours à la Com
mission de détaxe. 

M. Didier, délégué du Conseil administratif. Je 
déclare que la règle est suivie en toute occasion; s'il 
y a erreur, c'est possible, je l'ignore; mais jamais nous 
n'avons dissimulé des recours. La proposition de 
M. Blanc-Lacour est une marque de défiance ; or, tout 
se passe correctement au Conseil administratif et à la 
Taxe municipale. 

M. Blanc-Lacour. J'ai cette lettre, je la montrerai. 

La proposition de AI. Blanc-Lacour est mise aux 
voix et rejetée. 

Les articles 415 et 421 sont adoptés sans change
ment. 

Article 422. 

M. Oltramare. Je propose, pour les motifs que j'ai 
indiqués, que la future taxe ne soit perçue (qu'à par
tir du 1er Janvier 1889. 
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M. Didier, Conseiller adrMnistratif. Je demande le 
maintien de l'article 42î. 

La proposition de M. Oltramare étant appuyée par 
cinq membres entre en discussion. 

M. Binder. Je tiens les critiques de MM. Oltramare 
et Blanc-Lacour pour plausibles; en effet, l'article 2 du 
Code civil est formel et les lois n'ont pas d'effet 
rétroactif. Mais c'est là le principe et ce n'est pas un 
article de loi constitutionnelle, on peut y déroger ; 
on n'a qu'à insérer les mots: En dérogation à l'article 
2 du Code civil. 

M. Ramu, rapporteur. Puisqu'on peut déroger au 
Code civil, on peut tout arranger en ajoutant à l'article 
ces mots : pour la onzième catégorie. 

La proposition de M. Oltramare est mise aux voix 
et rejetée. 

M. Binder. Je propose l'amendement suivant: En 
dérogation à l'article 2 du Code civil, la présente taxe 
sera perçue à partir du i*T Janvier 1888, en ce qui con
cerne la llm catégorie. 

M. Ramu, Rapporteur. Je me range à cet amende-
dement. 

L'amendement de MM. Binder et Ramu est mis aux 
voix et adopté. 

Le projet de loi est mis aux voix dans son ensemble 
et adopté en second débat. 

M. Blanc-Lacour. Je réclame un troisième débat. 

M. Court, Président du Conseil administratif. Je 
ne crains pas le troisième débat, mais nous arriverons 
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trop tard pour la session du Grand Conseil et ce sera 
une perte de 50,000 francs. 

La proposition de M. Blanc-Lacour est rejetée. 

En conséquence le projet suivant est déclaré adopté 
définitivement : 

PROJET DE LOI 

modifiant le Titre XVIII de la loi générale .sur les 
contributions publiques du 9 Novembre 1887. 

TAXE MUNICIPALE 

DE LA 

COMMUNE DE G E N È V E 

LE GRAND CONSEIL, 

Sur la proposition du Conseil d'État, 

DÉCRÈTE : 

Le Titre XVIII de la loi générale sur les contribu
tion publiques du 9 Novembre 1887 est modifié 
comme suit. 

ARTICLE 400. 

Le classement des contribuables so«mis à la taxe 
municipale de la commune de Genève par le Titre 
XVIII de la loi générale sur les contributions publiques 
du 9 Novembre 1887 est modifié comme suit: 

ART. 40t . 
Sont soumis à cet impôt communal: 
1° Les sociétés — compagnies d'assurances — en

treprises industrielles — ou autres ayant leur siège 
social ou industriel dans la commune de Genève. 

2° Les sociétés — compagnies d'assurances ou 
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autres — négociants — industriels qui fout de opé
rations dans la commune de Genève par l'entremise 
d'agents établis ou au moyen de bureaux d'adresses. 

3° Toutes les personnes possédant un commerce — 
exerçant une industrie ou une profession quelconque 
dans la commune de Genève et cela quel que soit le 
lieu de leur domicile. 

Toutefois, les personnes salariées habitant une autre 
commune ne seront soumises qu'a la moitié de la taxe 
anuelle. 

4° Les rentiers — capitalistes — habitant la com
mune de Genève et jouissant d'un revue de fr. 1000 
et au-dessus. 

Les contribuables faisant partie de cette catégorie 
(10e) qui résident momentanément dans une autre 
commune suisse pourront être dégrevés d'une partie 
de la taxe. — Ce dégrèvement ne pourra excéder la 
moitié de la taxe ni être inférieur au quart. 

5° Les propriétaires, quel que soit le lieu de leur 
domicile, qui possèdent dans la commune de Genève 
un ou plusieurs immeubles d'un revenu de fr. 1000 et 
au-dessus, établi sur les bases de l'art. 318 de la loi 
du 9 Novembre 1887, sur les contributions publiques. 

A cet effet les différents contribuables énumérés ci-
dessus sont divisée en onze catégories comme suit : 

l re Catégorie. 

Banques* — Etablissements de crédit* — Compa
gnies industrielles* —Compagnies d'assurances (quelle 
que soit la nature de leurs opérations et pour chaque 
branche d'assurance séparément)* — Sociétés ano
nymes". 

Voir art. 509, 410 et 411, page 16. 
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Grands marchands en gros ou en détail, grands in
dustriels. 

Banquiers — Agents de change. 
Sociétés coopératives de 1er ordre. 
Maîtres d'hôtels. 
Débits de boissons. 
Spectacles — Bals — Casinos — et autres établis

sements de plaisir. 
|re Classe. Fr. 1200.— 
gme » » 1000.-
3mB » » 800.— 
4.me » » 700.— 
ome » » 600.— 
6me » B 500.— 
"1 me X » 4 0 0 . -
gme » i> 350.— 
9m" » 9 300.— 

iQma > I) 250.— 
| j[me > » 200 . -
I2me » S 175.— 

gme Catégorie. 

Marchands en gros, quel que soit le genre de leur 
commerce — Bazars. 

Entrepreneurs des diverses industries du bâtiment 
tels que: Entrepreneurs de ferblanterie — de zinguerie 
— d'appareillage pour eau; gaz; chauffage — de ser
rurerie — de maçonnerie — de menuiserie — de 
charpente — de vitrerie — de gypserie - de peinture 
— et autres. 

Entrepreneurs de pavage — d'asphaltage — de 
cimentage et autres. 

Marchands de bois de construction — Marchands de 
pierres pour constructions — Marchands fusliers. 
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Marchands de chevaux ou bestiaux. 
Fabricants ou Marchands d'horlogerie — de bijou

terie et joaillerie — de pièces à musique, de premier 
ordre. — Monteurs de boîtes de premier ordre. 

Commissionnaires de roulage on de marchandises 
— Entreprises de , transports de voyageurs ou de 
marchandises. . 

Fabricants ou marchands de vins — bières — 
liqueurs. 

Marchands de comestibles — de conserves alimen
taires — ou de primeurs. 

Pensions d'étrangers — Maisons de santé — Restau
rateurs — Cercles ou sociétés avec restaurant — Cafés 
et débits de boissons (Voir art. 405 page 15). 

|re Classe. Fr. 8 0 0 . -
gme 9 9 600.— 
gme 9 » 5 0 0 . -
4me 9 9 400.— 
gme 9 9 300.— 
6me 

9 9 225.— 
7 me 9 9 150 — 
gme 9 9 100.— 
9me » » 7 5 , -

10me 
9 9 50.— 

g(û& Catégorie. 

Architectes — Ingénieurs. 
Avocats — Notaires — Huissiers judicaires. 
Médecins — Chirurgiens-»- Dentistes — Vétérinaires 

Magnétiseurs — Pharmaciens — Débitants de spéci
fiques, spécialités pharmaceutiques ou remèdes quel
conques. 

Représentants d'agents de change — Agents d'affaires 
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— Arbitres de commerce — Régisseurs — Agents 
agricoles — maritimes ou d'émigration — Agences de 
journaux — de publicité — d"affichage — de ren
seignements. 

Marchands de bois de chauffage,de houilles, de cokes, 
charbons ou autres combustibles. 

Marchands d'objets d'art— de luxe ou de fantaisie — 
d'objets de toilette — de parfumerie — d'articles de 
voyage. 

Libraires — Antiquaires. * 
Fabricants ou Marchands de machines à coudre. 
Marchands tailleurs de premier ordre — Couturières 

de premier ordre. 
Bouchers — Charcutiers. 
Cafés et débits de boissons (Voir art. 405 page 15) 

lre Classe. Fr. 600.— 
^me W I 400.-
gme » » 300.— 
4m« a B 250.— 
gme » » 200.— 
flme )) 9 150.— 
7 me 0 » 100.— 
gme S » 75.— 
gme » » 50.— 

10me » » 30.— 

4me Catégorie. 

Fabricants ou Marchands d"horlogerie — de bijou
terie, de joaillerie — de pièces à musique, de second 
OJdre — Monteurs de boîtes de second ordre. 

Fabricants ou Marchands d'orfèvrerie. 
Marchands drapiers — Marchands de vêtements 
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confectionnés — de soieries — de nouveautés — Che
misiers. 

Fabricants ou Marchands de meubles neufs — Tapis
siers. 

Liquoristes — Confiseurs — Pâtissiers — Boulan
gers vendant de la pâtisserie de luxe. 

Épiciers — Droguistes — Fabricants de cou
leurs. 

Facteurs de pianos — Fabricants de billards. 
Marchands de cristaux et porcelaines. 
Fabricants ou Marchands d'articles de fantaisie pour 

fumeurs — Gaîniers. 
Fabricants ou Marchands de lamis ou treillis. 
Maisons d'éducation. 
Cafés et débits de boissons (Voir art 405 page 15) — 

Pensions bourgeoises (sans logis) 

-Jer Cl asse. Fr. 250.— 
gme » s 200.— 
gme » > 175.— 
4me V 1 150.— 
5me » » 125.— 
gme > > 100.— 
'ï me Jt 9 75 — 
gme 9 8 6 0 . -
gme 9 » 45.— 

IQme 9 9 30.— 

5me Catégorie. 

Fabricants de parties qui se rattachent à l'horlogerie 
— à la bijouterie ou à la joaillerie — Marchands de 
fournitures d'horlogerie ou de bijouterie. 

Imprimeurs — Éditeurs. 
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Quincailliers — Opticiens — Mécaniciens — Armu
riers. 

Fontainiers — Chaudronniers. 
Tanneurs — Marchands de peaux préparées — 

Meuniers. 
Bandagistes. 
Photographes. 
Marchands de papiers peints. 
Fabricants ou Marchands de chaussures. 
Marchands de toileries. 
Marchands tailleurs de deuxième ordre — Coutu

rières de deuxième ordre. 
Entrepreneurs de déménagements — Camionneurs. 
Maîtres voituriers. 
Maîtres de bains publics. 
Représentants de commerce. 
Bureaux de placement. 

Jre Classe. Fr. 175.— 
gme » » 150.— 
gme » » 125.— 
famé » > 4 0 0 — 
gme » i 75.— 
gme » » 6 0 . -
7me > » 5 0 . -
8me 

S 9 40.— 
9me 

9 . » 30.— 
10me > » 20.— 

6m Catégorie 
ê 

Sociétés coopératives de second ordre. 
Hommes de lettres — Compositeurs de musique. 
Merciers — Chaussetiers — Chapeliers. 
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Couteliers. 
Lampistes. 
Teinturiers — Apprêteurs. 
Lfthograpb.es. 
Bouquinistes — Fripiers. 
Coiffeurs. 
Luthiers. 
Fabricants ou Marchands d'eaux minérales ou ga~ 

zeuses. 
Fabricants ou Marchands de produits stéariques. 
Fabricants ou Marchands de broderies 
Fabricants ou Marchands de fleurs artificielles — ou 

naturelles — Jardiniers. 
Marchands de parapluies, cannes et ombrelles. 
Marchands de tabacs et cigares ne vendant pas des 

articles de luxe — Marchands d'articles de pêche. 
Débridées sans débit. 

l r e Classe. Fr. 125.— 
2me » > 100.— 
3ma » » 75.— 
4ma , » 60.— 
§me „ » 80.— 
gme , > 40.— 
7me , » 80.— 
8me » i 25.— 
9me » , » 20.— 

10me » » 15.— 

T016 Catégorie. 

Artistes-peintres — Sculpteurs — Professeurs — 
Maîtres particuliers — Maîtres de dessin; de musique; 
de danse; d'escrime. 

Arpenteurs — Géomètres. 

http://Lfthograpb.es
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Teneurs de livres. 
Boulangers. 
Laitiers. 
Maçons — Tailleurs de pierre — Charpentiers — 

Menuisiers — Ebénistes — Gypsiers — Peintres en 
bâtiments — Ferblantiers — Zingueurs — Plombiers 
•— Serruriers — Vitriers — Couvreurs. 

Fondeurs — Drouineurs — Poêliers — Balanciers. 
Brossiers — Selliers — Cordiers. 
Charrons — Maréchaux. 
Tonneliers — Boisseliers — Vanniers. 
Tourneurs. 
Relieurs. 
Blanchisseurs 
Modistes — Couturières— Tailleurs à façon —Fai

seurs de corsets. 
Cordonniers. 
Fabricants ou loueurs de bateaux. 
Charretiers. 
Sages-femmes. 

{"> Classe. Fr. 75 — 
2me » » 60 — 
3mo > t 50.— 
famé » 40.— 
5me 

i 38.— 
fim. > 30 — 
7me » 2 5 -
8me » 2 0 . -
9me » d5.— 

10me » 10.— 

S™6 Catégorie 

Petits industriels travaillant pour leur compte. 
Petits marchands en détail. 
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Déménageurs. 
Ramoneurs. 
Pensions d'ouvriers sans débit. 

jre CI. asse. Fr. 30.— 
gm0 * 9 27.— 
gme » » 24.— 
4mo > > 21.— 
5m" » > 48.— 
6m" 9 » 15.— 
7me 9 » 12 — 
8ma 

9 » 1 0 . -
9me » » 8.— 

JQme » > 5.— 

9™ Catégorie. 

Fomtionnaires ou Employés fédéraux, cantonaux et 
municipaux — Commis — Ouvriers — et autres per
sonnes salariées travaillant dans la commune de Genève 
et jouissant d'un salaire ou gain annuel de fr. 2000 et 

Salaire de : 
lr<J Classe. 18,0u0 et au-dessus. Fr, , 400.— 
jjme » 17.000 à 18,000 > 360.— 
gme • 16,000 . 17,000 9 320.— 
4«ne » 15,000 » 46,000 » 280.— 
5me 

i 14,000 » 15,000 » 240.— 
Qme > 13,000 . 14,000 9 210.— 
1 me » 12,000 » 13,000 » 180.— 
8me 

9 11,000 » 12,000 > 160.— 
9rae 

V 10,000 » 11,000 9 140.— 
10me 

9 9000 » 10,000 » 120.— 
j Jme S 8000 » 9000 » 100.— 
Aame 9 7000 » SOOO » 80.— 
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24">e Glasse. F r . 6,001 » 8,000 Pr. 40. 
2 S m e » » 5,001 » 6,000 » 25. 
26me i s 4,001 » 3,000 » 20. 
27me » s 3,001 » 4,000 » 15. 
28m« » I 2,001 » 3,000 > 10. 
29me „ » 1,000 • 2,000 » 5. 

i f m ° Catégorie. 

Propriétaires — quel que soit le lieu de leur domi
cile, qui possèdent dans la Commune de Genève un ou 
plusieurs immeubles d'un revenu de fr. 1000 (mille fr.) 
et au-dessus. 

Revenu de : 
lre Classe. Fr. 100,001 et au-dessus. Fr. 2000. 
fm» i » 95,001 à 100,000 » 1800. 
gaie » » 90,001 » 95,000 • » 1650. 
4me » » 85,001 » 90,000 » 1500.-
5me » » 80,001 » 85,000 » 1300. 
6m° » » 75,001 » 80,000 » 1120. 
fine > » 70,001 > 715,000 » 940. 
g me » » 65,001 » 70,000 » 800. 
9me 60,001 » 65,000 680. 

10mB 55,001 » 60,000 560.-
4 {me 50,001 » 55,000 480. 
•J2m° 45,001 » 50,000 360. 
1 3 m e 40,001 » 45,000 300. 
i 4 m o 85,001 » 40,000 240.-
15-116 30,001 » 85,000 210. 
16me 25,001 . 30,000 190.-
17m« 20,001 . 25,000 170. 
18me 18,001 » 20,000 150. 
19m° 16,001 » 18,000 130.-
20me 14,001 » 16,000 110.-
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"2 Ime Classe. Fr. 12,001 à 14,000 Fr. 9 0 . -
22m8 , » 10,001 » 12/000 » 70.— 
23m* » » 8,001 » 10,000 » 55.— 
34me » s 6,001 » 8,000 » 40.— 
•2gme , » 5,001 » 6,000 1 30.— 
26me » » 4,001 * 5,000 I 20.— 
2 7 me » B 3,001 > 4,000 » 15 . -
28m° » » 2,001 • 3,000 » 10.— 
29me » » 1,000 \ 2,000 » 5.— 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. 402. — Les professions et industries non pré
vues dans les huit premières catégories seront classées 
dans celles dont elles paraîtront le plus rapprochées. 

ART. 403. — Les qualifications de grand marchand 
•en gros et en détail et de grand industriel prévues a la 
lre catégorie s'appliqueront à tout contribuable dont 
le commerce ou l'industrie aura pris un trop grand dé
veloppement pour continuer à être classé dans sa ca
tégorie. 

ART. 404. — Si les branches de commerce ou d'in
dustrie exploitée par une même personne sont de na
ture et de genre essentiellement différents, le contri
buable sera classé, si l'importance relative de ses 
Affaires le comporte, en qualité de grand marchand 
*n détail. 

ABT. 405. — Les contribuables sont classés pour 
leur commerce ou industrie dans la catégorie où la 
taxe la plus élevée peut être appliquée. 

Les contribuables peuvent être classés dans plu
sieurs catégories d'après leur traitement ou salaire — 
4e gain de leur profession et le revenu de leurs capi
taux ou immeubles, conformément à l'art. 401 (4° et 5°) 

iÔ"18 ANNÉE. 17 
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Les restaurants, cafés, estaminets, comptoirs, seront 
classés suivant leur importance dans les 2*, 3e ou 4e 

catégories. 
ART. 106 — Le salaire comprend, outre le gain fixe 

•— le casuel — les provisions — les gratifications et 
commissions sur les ventes ou sur les recettes — 
ainsi que les parts d'intérêts. 

ART. 407. — Lorsqu'une même raison sociale occu
pera dans le périmètre de la commune plusieurs lo
caux de vente, elle devra payer dans la règle autant de 
taxes qu'elle aura de locaux ou être classée en qua
lité de grand marchand en gros et en détail 

ART. 408. ,— Si une maison a plusieurs associés, la 
taxe sera augmentée de 15 % pour deux associés — 
de 30 % pour trois associés — de 40 % pour un nom
bre supérieur à trois. 

ART. 409. — Les sociétés anonymes ou en com
mandite par actions et les Compagnies d'assurances 
dont le siège est à Genève et dont le capital social 
émis ou la commandite atteint fr. 500 000, payeront, 
outre la taxe de leur classe dans la première caté
gorie une surtaxe qui pourra s'élever, au-dessus de 
fr. 500.000 de capital à cent francs pour fr. 100 000 
ou fraction de cette somme, jusqu'à concurrence de 
fr. 3000, taxe maximaà laquelle pourront être soumis 
les conlribuables. 

Les Sociétés anonymes ou en commandite par 
actions et les Compagnies d'assurances qui ont leur 
siège hors de Genève seront taxées proportionnelle
ment à leur capital d'exploitation ou à défaut de 
capital à l'importance du chiffre de leurs affaires à 
Genève. 

AHT. 410. — Les Sociétés anonymes ou en com
mandite dont le capital ne dépasse pas fr. 100,000 
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seront classées dans la catégorie à laquelle ressortit 
leur industrie. 

ART. 411. — Les Sociétés anonymes ou en com
mandite ne possédant que des immeubles seront taxées 
comme propriétaires. 

AKT. 412. — Tous les fournisseurs de l'administra
tion municipale, ainsi que les personnes travaillant 
pour son compte, sont soumis à la taxe municipale, 
quel que soit le lieu de leur domicile industriel ou 
commercial. 

ART. 413. — Le produit de la taxe municipale est 
acquis à la commune de Genève, sauf les retenues 
suivantes au profit de l'Etat: 

a) Une retenue annuelle de 12 % sur le produit 
brut de la taxe. 

b) Une retenue annuelle de 10 o/0 sur le produit 
net de la taxe, cette dernière en faveur de l'Hôpital 
cantonal et de l'Asile des Vieillards. 

ART. 414. — Toutefois la part afférente à l'Etat 
est fixée à forfait jusqu'à fin 1895 à une somme an
nuelle de Fr. 65,700.— 

soit: pour la caisse de l'Etat Fr. 39,500.— 
pour l'Hôpital cantonal et l'Asile des 

Vieillards » 26,200 — 

ART. 415. — Le recouvrement de la taxe munici
pale est fait par le Département des Contributions pu
bliques, suivant le mode de perception établi par le 
Titre XV1LI de la loi sur les Contributions publiques. 

ART. 416. — Les rôles des contribuables soumis à 
la taxe municipale sont établis par le Conseil Admini
stratif et la perception en est autorisée par le Conseil 
d'Etat. — Tout contribuable pourra consulter le rôle 
de la catégorie à laquelle il appartient. 
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ART. 417. — Les réclamations et demandes de dé
grèvements sont adressées directement au Départe
ment dès Contributions publiques dans le délai de 45 
jours à dater de la réception du bordereau. Le Dépar
tement les transmet de suite au Conseil Administratif 
pour préavis. 

ART. 418. — Une commission annuelle de 9 mem
bres, dont 4 nommés par le Conseil d'État — 4 par 
le Conseil Administratif, et présidée par un membre 
de ce corps, statue en premier ressort sur toutes les 
demandes de dégrèvements qui lui seront soumises 
par le Conseil Administratif. L'examen des requêtes 
non admises doit avoir lieu dans les trente jours qui 
suivront leur réception. 

ART. 419. — En cas de contestation, le contribuable 
pourra recourir auprès du Conseil d'État et de là au 
Tribunal Civil. Le recours au Conseil d'État doit tou
jours précéder l'introduction en justice et être adressé 
dans les 15 jours qui suivront la notification de la 
décision de la Commission de recours. 

ART. 420. — Le privilège de la taxe municipale 
s'exerce, pour le terme de deux ans, y compris l'exer
cice courant, sur toutes les valeurs mobilières et Im
mobilières appartenant au contribuable et cela au 
même titre que les contribuions cantonales. 

ART. 421. — Le produit brut annuel de la pré
sente taxe ne pourra excéder le chiffre de fr. 650,000 
sans l'autorisation du Grand Conseil. 

ART. 422. — En dérogation à l'art. 2 du Code civil, 
la présente taxe sera perçue à partir du 1er Janvier 
1888 en ce qui concerne les 10me et Hme catégories. 
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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier pour 1887. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle vous avez confié le soin 

d'examiner les comptes-rendus administratif et finan
cier de la Ville de Genève pour 1887 vient vous 
présenter son rapport. Nous avons vérifié les livres 
de la Ville, pointé la comptabilité, la balance du 
Grand Livre et le compte des résultats généraux. 
Nous avons en outre complété les renseignements 
contenus dans le compte-rendu au moyen des expli
cations que nous ont données individuellellement 
MM. les membres du Conseil Administratif. La lâche 
fle votre Commission a du reste été grandement 
facilitée par l'exposé si clair; Si précis et si simple du 
Livre Jaune »qui accompagne le compte-rendu finan
cier ùu Conseil Administratif. 

Nous voyons par cet exposé que le déficit de l'exer
cice de 1887 se monte à la somme de fr. 101.552 90 c. 
se décomposant comme suit : 

Diminution de recettes Fr. 84,206 25 
et augmentation de dépenses » 15,378 65 
formant ensemble un découvert de Fr. 99.584 90 
auquel il faut ajouter un crédit extra budgétaire de 
fr. 2000 voté en faveur de nos confédérés de Zoug 
produisant ainsi une somme de 101,582 fr. 90 c. 
dout il faut déduire fr. 32 représentant l'excédent de 
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recettes prévu par le budget, ce qui ramène le déficit 
à la somme de fr. 101,582 90 c. que nous indiquions 
plus haut. 

Nous passerons en revue les différentes rubriques 
en signalant pour chacune d'elles les diminutions ou 
augmentations qui s'y sont produites et en indiquant 
les motifs. 

Taxe municipale. Nous trouvons une diminution de 
recettes de fr. 49„575 55, malgré l'augmentation des 
rôles émis pour 1887. 

Le rapport du Conseil Administratif nous explique 
que le reliquat des taxes à percevoir se montait à la 
fin de 1887 à la somme de 84,151 40 et que par con
séquent la recette qui manque de ce chef à l'exercice 
de 1887 n'est cependant pas perdue pour nos finances. 
Il est à remarquer que chaque fois que l'on remanie 
les rôles dans le sens d'un accroissement des taxes, 
c'est le reliquat de lin d'année qui prolite surtout de 
cette augmentation et que ce n'est pas l'exercice en 
cours qui en bénéficie mais bien le suivant. Votre 
Commission appuie vivement les observations du 
Conseil Administratif se plaignant des lenteurs que 
met l'autorité compétente, c'est à-dire le Conseil d'Etat 
à examiner les recours accordés par la loi aux contri
buables. Au moment du dépôt des comples-rendus, 
plusieurs grosses cotes étaient encore en suspens 
après un délai de plusieurs mois et les finances de la 
Ville ne peuvent que souffrir de cet état de choses. 

Une innovation qui consiste à donner aux contri
buables la facilité de s'acquitter du montant de leur 
taxe par trimestre et par mois pour les débitants de 
boissons et autres établissements publics sera appliquée 
prochainement par le Conseil Administratif et sera, 
nous l'espérons, appréciée par les contribuables aux
quels elle facilitera le paiement de leur taxe. 
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Octroi et annexes. Perçu en moins tr. 69,096.03. 
La plus grosse partie de cette différence entre le 

rendement prévu et le rendement effectif de l'Octroi, 
dont le chiffre avait cependant élé diminué de fr. 10,000 
dans le budget, est imputable à la décision prise par 
le Conseil Fédéral de supprimer l'Octroi sur les liqui
des dès le Ier Septembre de l'année 1887. Car dès 
cette époque c'était de la Confédération seule que dé
pendait la fixation du chiffre du rendement de celte 
rubrique pour le troisième tiers de l'exercice, et son 
estimation par l'autorité fédérale n'était conforme, ni à 
celle du Conseil Administratif, ni à la réalité des faits. 
La Confédération, pour fixer son chiffre, se base sur les 
années précédentes, sans vouloir tenir compte des ef
forts et des mesures prises par le Conseil Adminis
tratif actuel, mesures qui avaient eu pour effet de 
produire dans les six premiers mois de 1887 une plus 
value importante dans le rendement de l'Octroi. Grâce 
à ces perfectionnements, cette plus value se serait con
tinuée et augmentée encore dans les années suivantes 
et il n'est, selon nous, pas juste de ne pas faire entrer 
cet élément dans la fixation de l'indemnité. 

Il est à souhaiter qu'un arrangement satisfaisant et 
équitable intervienne dans cette question entre le Con
seil Fédéral et l'Administration Municipale et nous 
appuyons de toutes nos forces au nom de l'équité et 
de la réalité des faits, les réclamations du Conseil Ad
ministratif à l'autorité Fédérale, à ce sujet. Nous ne 
nous étendrons pas plus longuement sur cette question 
qui est traitée avec tous les développements désira
bles dans le rapport du Conseil Administratif. Une 
autre cause du déficit du rendement de l'Octroi pro
vient des mécomptes éprouvés par la Ville dans la 
perception de la somme de fr. 25,000 que les mar-
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Chands de comestibles de luxe s'étaient engagés à 
payer en exonération des droits d'Octroi sur leurs, 
marchandises. Il n'a été touché de ce fait qu'une 
somme de 9,927.60, grâce à la mauvaise volonté d'une 
partie des intéressés et à la négligence de l'autorité 
compétente à qui ces dossiers avaient été remis. Sur 
ce point encore nous nous permettons de renvoyer au 
rapport du Conseil Administratif qui explique1 tout au 
long toutes les peines que l'Administration a eues pour 
obtenir un si petit résultat. 

Le gros événement de l'année 1887 au point de vue 
de notre histoire municipale est sans contredit la dis
parition de l'Octroi. 

Cet impôt établi par la loi de Février 1816, modifié 
en 184$, n'existe plus,depuis le 81 Décembre 1887 
après avoir pendant 71 années fourni des ressources 
précieuses et difficiles à remplacer au budget de la 
ville de Genève. 

Son produit qui était en 1842 de fr. 200,000 dé
passait pendant ces dernières années la somme de 
fr. 650,000. Il est facile par ces chiffres de se rendre 
compte combien d'améliorations dans les services pu
blics et combien de créations utiles dans tous les do
maines ont pu être réalisées pendant cette période au 
moyen des ressources apportées à la caisse munici
pale par l'Octroi. 

Tout en félicitant le Conseil administratif de sa 
résolution de maintenir l'Octroi sur les solides jusqu'à 
la fin de 1887, surtout en vue de sauvegarder dans 
la mesure du possible les intérêts d'un certain nombre 
d'employés que cette suppression jetait sur le pavé et 
en le remerciant pour la sollicitude qu'il a déployée 
afin d'atténuer, autant que faire se pouvait, les incon
vénients résultant pour ces employés de cette sup-
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pression de leurs moyens d'existence, nous estimons 
qu'il a été bien inspiré en proposant an Conseil muni
cipal et celui-ci en la votant, l'abolition complète de 
l'Octroi à partir du 81 Décembre 1887. Les frais trop 
élevés pour le rendement et aussi en définitive l'es
prit de la loi fédérale décrétant l'abolition complète des 
octrois et ohmgelds en général, indiquaient bien la 
marche à suivre. 

L'Octroi n'existe donc plus et il a été dit trop de 
choses pour ou contre l'Octroi pour que nous voulions 
le.'S rappeler ici; constatons seulement que à tort ou à 
raison, et malgré ses avantages incontestables au point 
de vue de la facilité du payement et de la répartition 
des charges sur tous les habitants, nationaux ou étran
gers, établis ou en passage, cet impôt était devenu 
impopulaire et était considéré comme vexatoire par la 
population. Peut-être le regreltera-t-on quand la Ville 
ne touchera plus de la Confédération les répartitions 

^ exceptionnelles et momentanées prévues par la loi, 
et lorsqu'il faudra remplacer cette recette perdue par 
une augmentation des impôts directs existants ou par 
la créalion de nouveaux impôts. 

Instruction publique. Reçu en moins 1943 fr. 20. 
Cette différence provient en partie de ce que les 

allocations de la Confédération pour l'Académie pro
fessionnelle et le Musée des Arts décoratifs ont été 
moins fortes que ne le prévoyait le budget. Il y a là 
des chiffres à rectifier dans les prochains budgets. 

D'autre part la 8e allocation de fr. 2000 mise géné
reusement à la disposition du Conseil Administratif 
par M. Galland pour être distribuée en récompenses 
au concours de bijouterie et joaillerie s'est trouvée 
réduileà fr.800<jui ont formé UTI prix unique ; le jury, 
tout* en accordant des éloges à l'ensemble des objets 



i l s MKMUItJAL DKS SJSANCKS 

présentés, ayant estimé que l'esprit du concours et 
l'intention de son fondateur qui a voulu encourager 
surtout l'esprit d'invention, l'originalité et la nouveauté, 
n'avaient pas été suffisamment compris M. Gallarul a 
annoncé qu'il continuerait pendants nouvelles années 
à mettre chaque fois à la disposition de la Ville une 
somme de fr. 2000 pour ces concours. Nous sommes 
sûrs que le Conseil Municipal se joindra avec empres
sement aux remerciements adressés par le Conseil 
Administratif au nom de la Ville de Genève au géné
reux donateur pour l'intérêt qu'il porte à nos indus
tries d'art et que nos industriels et artistes témoigne
ront par leurs efforts qu'ils apprécient les patriotiques 
intentions du fondateur de ces concours 

Théâtre. Il n'a rien été perçu de la recette de fr. 1000 
prévue au budget pour location de la salle en dehors 
de la saison théâtrale ordinaire, le théâtre ayant été 
concédé gratuitement pour la saison d'été au syndicat 
formé par les artistes gravement lésés p«r la déconfi
ture du directeur. 

Propriétés municipales Reçu en moins 6899 fr 50. 
Cette différence provient en partie du fait que la Ville 
a dû conserver vacants les locaux qu'elle destine à 
l'Ecole du commerce et en partie du fait qu'il y a eu 
sur le loyer des caves dans l'Entrepôt de la Rive 
droite une nouvelle diminution provenant de l'abolition 
de l'Octroi. Les revenus, peu importants du reste, des 
immeubles expropriés en l'Ile ne figurent pas dans les 
recettes des loyers, mais sont portés au compte spécial 
de régularisation des eaux du Lac. 

Service des eaux. Recettes en moins 7000 fr. 10 
provenant d'une différence entre l'estimation budgé
taire du produit des concessions d'eau et de la vente 
des forces motrices, et la quantité d'eau réellement 
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vendue dans l'année. Cette différence s'explique par 
le fait qu'il était impossible de déterminer exactement 
la date de la mise en fonction de chaque nouvelle 
installation et que pour établir le budget on avait 
compté les recettes des installations en voie d'exécu
tion et dont l'achèvement était assuré à courte 
échéance, comme partant du commencement de l'exer
cice. Comme d'autre part, on a fait courir aux dépenses 
l'intérêt des sommes votées par le Conseil Municipal 
comme portant intérêt au débit du service des eaux à 
partir du Ier Janvier 1887, tandis qu'en réalité ces 
dépenses se sont échelonnées pendant toute l'année, il 
en résulte que les sommes dépensées pour intérêts et 
amortissements des capitaux engagés ont été sensible
ment inférieures au chiffre prévu au budget. Le compte-
rendu nous donne la situation effective de cette 
rubrique et nous voyons qu'en définitive le bénéfice 
net du service des eaux et forces motrices est de 
fr. 23,079 80 c. supérieur au bénéfice présumé, ce 
qui nous fait bien augurer de l'avenir et du développe
ment de notre service hydraulique. 

Le Conseil administratif avait une offre pour l'achat 
des appareils de TUsine hydraulique à vapeur de 
l'entrée de la Coulouvrenière, mais il a préféré con
server cette usine comme usine de secours et pour ce 
résultat il a fait transformer une des pompes en pompe 
à haute pression de façon à pouvoir alimenter l'un 
ou l'autre des réseaux en cas d'arrêt forcé des turbi
nes. Le Conseil administratif a été bien inspiré, car 
depuis lors les événements lui ont donné raison. 

Toutes les précautions ont été prises au bâtiment 
des turbines afin d'éviter le renouvellement d'un ac
cident pareil à celui survenu dans la nuit du 2 au 8 
Janvier 1887 et il est à espérer que ces précautions et 
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surtout la pose d'un manomètre avec timbre électri
que qui avertit les employés lorsque la pression dé
passe la normale, atteindront leur but et que ces sor
tes d'accidents seront entièrement évités à l'avenir. 
D'ailleurs le réservoir de Bessinges qui est pourvu 
d'une fermeture automatique très ingénieuse, destinée 
à l'empêcher de se vider si un tuyau venait à sauter, 
fonctionnera comme régulateur et contribuera à em
pêcher un effet fâcheux de se produire au bâtiment 
des turbines dans le cas de l'arrêt brusque d'un mo
teur important. Il sera bon que l'administration fasse 
souvent visiter cette fermeture, afin que, le cas échéant, 
on soit sûr du bon fonctionnement du mécanisme. 

Régularisation des eaux du lac de Genève. 
Les travaux des forces motrices et ceux de la régu

larisation des eaux du lac, suivent leur cours régu
lier. Pour les détails explicatifs de ces travaux, nous 
renvoyons au compte-rendu du Conseil administratif, 
page 35 et suivantes, où l'on trouvera tous les rensei
gnements désirables au sujet des travaux exécutés ou 
terminés en 1887 et que vous avez, du reste, tous sui
vis avec attention et intérêt. Cette partie du rapport 
indique aussi tous les déboires que la Ville a éprou
vés avec la construction du réservoir de Bessinges et 
avec la canalisation à établir depuis la ville jusqu'à ce 
réservoir. Ces deux travaux avaient été mis en adjudi
cation sur des bases qui devaient donner toute sécurité 
à la Ville au sujet de la bienfacture de ces travaux. 
Malheureusement tel n'a pas été le cas. Il s'en est 
suivi pour les travaux du réservoir un arbitrage dont 
le jugement fut rendu en faveur de la Ville et pour la 
canalisation, le règlement des comptes avec l'entre
preneur est soumis à l'appréciation du tribunal. Sauf 
en ce qui concerne le pointage de la balance du Grand 
Livre de la Ville et la vérification de la concordance 
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des écritures, nous n'avons pas eu à nous occuper en 
détail des comptes relatifs à ces différents travaux, 
puisque les comptes des travaux terminés dans la pre
mière période ont été examinés et vérifiés par une 
Commission spéciale, et que les travaux de la 2e pé
riode sont actuellement en cours d'exécution. Nous 
mentionnerons avec satisfaction que les travaux exé
cutés dans le bras droit du Rhône et terminés en 
1887 ont pleinement atteint le résultat désiré au point 
de vue de la régularisation des eaux du lac, et que 
comme on J'a dit, la main de l'éclusier de Genève est 
désormais maîtresse du niveau du lac de Genève. Ce 
résultat sera encore plus complet lorsque tous les tra
vaux seront terminés et qu'en particulier, le dragage 
du lit du Rhône, eu dessous du bâtiment des turbines 
jusqu'à la Jonction, sera entièrement effectué. 

Ensuite d'un vœu émis par un membre du Con
seil Municipal en vue de faciliter la distribution de 
l'eau dans les quartiers populeux, la Ville a décidé de 
prendre à sa charge les frais d'établissement des prises 
d'eau, branchements à colonnes montantes, dans les 
immeubles non encore pourvus d'eau ménagère, moyen
nant certains engagements à prendre par le pro
priétaire relativement à la durée de l'abonnement et 
au paiement de l'allocation proportionelle de la Ville 
en cas de vente de l'immeulïe. Ensuite de cette déci
sion l'eau a été installée dans 58 immeubles et les 
avances faites de ce chef par la Ville se sont montées 
à fr. 22,531 produisant une recette de fr. 1S00 dont la 
moitié soit fr. 650 sert à l'amortissement de la somme 
avancée indiquée ci-dessus. — Pour engager les in
dustriels à se servir de la force motrice fournie par 
la Ville, il a été offert aussi certains avantages à ceux 
qui pourront se servir du résau à haute pression. 
Les dépenses résultant de l'établissement gratuit 
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de la force motrice à domicile se sont montées à ft\ 
265i sur lesquels il a été amorti fr. 75. 

Il a été offert aussi une réduction de tarif aux conces
sionnaires de fourniiures d'eau à la jauge pour les litres 
qu'ils prendraient en supplément aux chiffres inscrits 
dans leurs abonnements. 

Tout en estimant que peut-être le véritable moyen 
d'engager les industriels a se servir de la force motrice 
hydraulique serait de baisser autant que possible le prix 
de cette force, nous ne pouvons qu'approuver entière
ment les mesures citées plus haut prises pa/ le Conseil 
Administratif et nous souhaitons qu'elles aient, comme 
il est juste, pour résultat, une forte augmentation dans 
le chiffre de l'eau vendue par la Ville. Pour de plus 
amples renseignements nous renvoyons au compte-
rendu très explicatif du Conseil Administratif, pages 
180 à 183. 

Voirie. Les recettes, tontes éventuelles du reste, ont 
diminué de fr. 1,665 20, provenant de ce qu'il a été éta
bli avec la participation des propriétaires beaucoup 
moins de trottoirs qu'il n'eu était prévu, par ce fait 
les dépenses prévues pour cet objet sont aussi en di
minution. 
* Police et surveillance. Recettes en moins fr. 710 80, 

par suite d'une diminution sur les contraventions re
levées — A cet égard, la Commission croit qu'il serait 
bon que l'autorité compétente recommandât au person
nel de la Police municipale une surveillance toujours 
plus active pour la répression des contraventions 
continuelles aux règlements de laVille. dont beaucoup 
restent indemnes. Nous citerons entr'autres l'enlève
ment de la neige sur les trottoirs, qui dans beaucoup 
d'endroits ne se fait pas en temps voulu. Cette neige 
se change en glace qu'il faut ensuite piquer à grand 
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renfort d'outils en fer, ce qui a pour résultat une forte 
détérioration des trottoirs et par conséquent une aug
mentation des frais de réparations et d'entretien. 

Secours pour incendies. — En moins fr. 882 25. 
Cette différence dans les recettes provient de ce que, 
sur la somme fr. 2,000 prévue comme part de la Ville 
pour le droit de patente cantonal, celle payée par les 
compagnies d'assurances, n'est montée qu'à fr. 1,617 65. 
Du reste cette recette se rapporte à l'année 1886. G est 
l'Etat qui tient les comptes de cette répartition et ceux 
de 1887 n'étaient pas encore établis à la clôture de 
l'exercice. Les receltes diverses prévties à fr. 500 
n'ont rien produit. 

Convois funèbres. Perçu en moins des prévisions 
fr. 1,164 85. Quoique le bureau des pompes funèbres 
de la Ville ait organisé 29 convois de moins qu'en 
1887, il y a amélioration sur cette rubrique, grâce aux 
efforts de Monsieur le délégué. Le déficit de 1886 était 
environ de fr. 8,000, effet de la concurrence des en
treprises indépendantes de convois funèbres. 

Recettes imprévues. Elles sont restées de fr. 527.75 
au-dessous des prévisions, dont le chiffre ne peut être 
établi d'avance que tout à fait approximativement. Le 
chiffre total des diminutions de recettes que nous ve
nons d'énumérer se monte à . . . fr. 140,604»3Û 

Les recettes qui ont donné une différence en plus 
sont les suivantes : 

Intérêts et redevances. En plus . . fr. 21,650.65 
se décomposent comme suit: 1° fr. 20,548.30 reçus en 
plus de la Caisse hypothécaire, par suite de 1H nou
velle loi supprimant la réserve quinqueunale et insti
tuant la répartition annuelle aux ayant-droit du pro
duit de leurs parts. Désormais cette recette sera an
nuelle et variable, tandis qu'auparavant, comme vous 
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le savez, les parts étaient fixées à un chiffre précis 
et le solde du bénéfice réparti tous les 8 ans seule
ment. Il en résulte très probablement pour la ville 
une augmentation de recettes. 2° D'une somme de 
fr. 1,102.35 reçue en plus de l'Etat pour les alloca*-
tions à la Ville sur les impôts cantonaux. 

Abattoirs et marchés au bétail 
Les abattoirs ont produit . . . . fr. 7,891.45 

de recettes de plus que les prévisions budgétaires. 
Cette somme provient d'une augmentation dans le 
nombre Aes têtes de bétail sur lesquelles les droits 
d'abattage et les droits d'entrée au marché ont été 
perçus, ainsi que dans une augmentation sur le pro
duit des écuries publiques. 

Le Conseil administratif a adopté et soumis à l'ap
probation du Conseil d'Etat, qui l'a renvoyé à l'exa
men d'une Commission spéciale, un projet de règle
ment, édictant un ensemble de mesures destinées à 
assurer de la manière la plus sérieuse l'inspection 
sanitaire des viandes dépecées provenant d'autres 
communes du canton ou de l'étranger. Ces mesures 
sont nécessitées par l'abolition de l'Octroi et pour 
obliger les importateurs de ces viandes à remplir en
tièrement les formalités prescrites par l'article 47 du 
règlement général de l'abattoir. Nous souhaitons que 
ce nouveau règlement entre en vigueur le plus vite 
possible afin que la visite sanitaire de ces viandes 
puisse se faire d'une manière certaine et complète et 
que la population puisse être assurée qu'il n'est offert 
à la consommation dans la ville de Genève que des 
viandes entièrement saines et présentant toutes les 
qualités requises pour une bonne alimentation. 

Halles et locations sur fa voie publique. 
Perçu en plas fr. 19,860 95 
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€ette augmentation provient pour les Halles de deux 
causes : rentrée de loyers arriérés à la Halle de Rive 
«t augmentation du prix des emplacements libres loués 
à l'année ainsi que celle du tarif pour diverses caté
gories de places dans les marchés périodiques La lo
cation des places sur la nouvelle plateforme établie 
en l'Ile sur le bras droit du Rhône a apporté aussi 
son contingent à cette augmentation. Les redevances 
pour les diverses locations permanentes ou temporai
res sur la voie publique, saillies fixes et mobiles, pla
ces devant les cafés, autorisations pour travaux, etc., 
sont aussi en augmentation. Nous pensons être dans 
le vrai en attribuant ce résultat satisfaisant au zèle 
du Directeur du bureau des loyers et redevances et 
nous l'en félicitons. 

Cimetières. Produit en plus fr. 6995, provenant des 
concessions de places dans les cimetières de Plain-
palais, St-Georges et Châtelaine. Le chiffre total des 
augmentations de recettes se monte à la somme de 
fr. 56.398 05 c. à déduire du chiffre des diminutions. 
La différence soit fr. 84,206 25 représente donc le 
montant de la moins value des recettes de l'exercice 
-de 1887. En examinant le Chapitre des dépenses nous 
voyons que comme pour les receltes, certaines rubri
ques ont dépassé les prévisions du budget, d'autres 
au contraire sont restées en dessous. Il a été dépensé 
«n moins sur amortissements, intérêts et renies via
gères la somme de fr. 60,255 ,05. 

Celte différence en moins sur les prévisions du 
budget provient pour la plus grande partie soit 
fv. 59,364 10 c. d'intérêts payés en moins pour les 
rescriptions en cours, l'emprunt de fr. 800,000 voté 
par le Conseil Municipal le 44 Janvier 1887 ayant 
permis de rembourser une somme importante de res-

45™* ANKÊE. 18 
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criptions. Cependant vous avez dû remarquer dans la 
balance au 31 Décembre 1887, que le chiffre des res
criptions en cours s'élevait à la somme de fr. 80,000. 
Ce chiffre peut au premier abord paraître fort élevé, 
puisque l'arrêté concernant l'emprunt de 1887 ne 
prévoyait pour rescriptions non couvertes qu'une 
somme d'environ Fr. 49.00.0 
à laquelle il faut ajouter : Déficit de 
1886 » 176.000 
plus rescriptions régulièrement votées 
en 1887 environ » 181.000 

Ce qui fait en chiffres ronds la somme de Fr. 856.000 
qui devrait représenter le total des rescriptions en 
cours. 

Pour justifier et expliquer cette différence entre les 
rescriptions votées par le Conseil Municipal et celles 
émises, il faut bien se rendre compte que la Ville doit 
continuellement avancer pour les besoins du service 
des sommes considérables, les recettes ne cheminant 
pas parallèles avec les dépenses. 

Cette situation s'est encore accentuée eu 1887 à 
cause des travaux exceptionnels en cours. Ainsi les 
travaux de la régularisation du niveau du Lac sont 
en partie terminés- et par conséquent payés par la 
Ville, tandis que la Confédération et les cantons inté
ressés redoivent encore sur ces travaux la somme de 
fr. 975,000, sur lesquels la Confédération a avancé 
moyennant intérêts fr. 500,000. La Ville a dû par con
séquent faire l'avance Je la différence soit fr. 475,500. 
Secondement la part afférente à l'exercice de 1887, de 
l'indemnité due à la Ville par la Confédération pour la 
suppression de l'Octroi, n'a été payée qu'en Février 
1888, par conséquent là aussi la Ville a dû faire face 
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aux services courants sans cette rentrée qui s'élève à 
environ fr. 130,000. 

Enfin la somme à laquelle se montent les avances 
faites jusqu'à ce jour par la Ville pour rétablissement 
de l'eau dans les quartiers populeux est d'environ 
fr. 24,000. En additionnant ces 3 sommes principales 
on trouve que la Ville a dû faire en 1887 des avances 
exceptionnelles pour la somme en chiffres ronds de 
fr. 629,000. 

Si l'on ajoute à cette somme les rescriptions 
votées Fr. 365.000 
plus le déficit de l'année 1887 environ » 10! .000 

on trouve un total de découvert mo
mentané de Fr. 1095.000 
somme qui explique et justifie amplement celle de 
fr 800 000 de rescriplions restant en cours an 31 
Décembre 1887. Toutefois comme il faut remarquer 
d'une part, que pendant l'année 1888 cette situation 
s'accentuera encore, car la somme portée au budget 
pour fr. 390,500 que la Ville recevait de l'Octroi pen
dant le courant de l'année, ne lui en paye par la 
Confédération qu'après l'exercice écoulé, fin 1888 ou 
commencement de 1889, que d'autre part les causes 
qui forcent la Ville à faire les avances exceptionnelles 
citées plus haut existant encore, cette situation pourra 
durer pendant quelques années, la Commission a 
pensé qu'il y aurait peut être lieu de prendre une 
mesure générale pour régulariser celle situation et 
elle demande au Conseil Administratif d'examiner la 
forme qu'il conviendrait le mieux d'employer pour y 
parvenir. 

Emprunt. Les frais d'émission de l'emprunt de 
fr. 3,000,01)0 se sont montés à fr. 2,3o6 50. Il a été 
émis au pair sans autres frais ni commission. La Ville 
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a donc lieu de se Féliciter du mode suivi par elle pour 
émettre cet emprunt. 

Résultats généraux. La Commission du Compte-Rendu 
pour l'exercice de 1886 n'avait pas eu à se préoccuper 
de l'emprunt de fr. 3,000,000, bien que l'émission de cet 
emprunt ait eu lieu avant la rédaction de son rapport. 
C'est donc la présente Commission qui doit expliquer 
l'anomalie qui paraît exister dans le compte des ré
sultats généraux, celui-ci se trouvant créancier de 
fr. 48,272 70, tandis que d'après l'arrêté relatif à l'em
prunt en question le compte de résultats généraux 
devrait au contraire se trouver débiteur d'une somme 
supérieure à celle des rescriptions volées pendant 
l'exercice de 1886 augmentée encore des déficits des 
années 1886 et 1887. Cela provient du fait que le 
Conseil administratif, après avoir bouclé les comptes 
relatifs à la 1™ partie actuellement terminée de la rue 
Céard, a portéà l'actif du comptes résultats généraux 
la somme qui, suivant ses estimations, rentrera à la 
Ville par le fait de la vente des terrains disponibles, 
lors du percement de la 2me partie de cette rue. La 
Commission actuelle, pour éviter des redites inutiles, 
se réfère pour ce qui concerne les comptes détaillés 
de la rue Céard, aux explications très complètes con
tenues dans le rapport de la Commission du compte-
rendu de 1886. 

Frais d'administration. Dépensé en plus fr. 840,80. 
Cette augmentation porte principalement sur le chauf
fage. 

Octroi et Entrepôt rive droite. Dépensé en yroins 
fr. 2,724 70, somme qui s'explique par la diminution 
du nombre des employés dans les derniers mois de 
l'année. 

Abattoir et marché an bétail. Dépensé en plus 
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fr. 378 75 sur chauffage, éclairage et autres petites 
rubriques. 

Instruction publique , Beaux - Arts et Industrie. 
Augmentation des dépenses, fr. 11,915 80. 
Notons d'abord que les frais de chauffage ont nota

blement dépassé les prévisions non seulement pour ce 
chapitre mais pour toutes les rubriques du budget 
où il' est question de chauffage. Les dépenses résul
tant du chauffage et de l'éclairage des bâtiments mu
nicipaux représentant chaque année une somme im
portante, la Commission se demande s'il n'y aurait pas 
lieu de charger spécialement un employé de la Ville 
de faire un contrôle très serré sur ces rubriques. Il 
résulte des explications données par M. le délégué du 
Conseil administratif que cela concerne, que partout 
où c'est possible la Ville traite à forfait pour le chauf
fage de ces bâtiments. Malheureusement ce mode de 
faire n'est applicable que pour les bâtiments munici
paux où existent des appareils perfectionnés de chauf
fage, ce qui n'est pas le cas pour un grand nombre 
d'entre eux. Notons que le Conseil administratif a pro
fité de la reconstruction des classes du Collège de 
Saint-Antoine pour y établir le chauffage par le gaz, 
lequel a donné d'excellents résultats surtout au point 
de vue de la facilité de régler à volonté la chaleur et 
par conséquent la dépensé et aussi au point de vue de 
l'absence des odeurs qui se produisent souvent par 
les bouches des calorifères 

Section des écoles enfantines. Il y a une légère aug
mentation sur le traitement du personnel enseignant, 
justifiée par ses efforts ayant pour résultat une mar
che très satisfaisante de nos écoles. Ainsi qu'il est ex
pliqué dans le rapport du Conseil administratif l'ap
plication de la nouvelle loi sur l'instruction publique 
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nécessitera de la part de la ville, des dépenses assez 
importantes pour l'aménagement des locaux des écoles 
enfantines qui deviennent insuffisants. A la section 
II Ecoles primaires, figure une dépense de fr. 878 75 
pour installations relatives aux cuisines scolaires, 
sans crédit en regard. Le caractère éminemment uti
litaire et philantropique de cette institution qui ré
pond à un besoin réel, fait que nous espérons que le 
Conseil municipal se joindra à la Commission pour ap
prouver cette légère dépense et féliciter le Conseil 
administratif d'en avoir pris l'initiative. 

Section VI, Ecole d'Horlogerie. — Cet établissement 
étant en voie de transformation, la Commission se bor
nera à recommander vivement au Conseil Administratif 
l'étude de la création d'une classe d'apprentissage pour 
les jeunes filles. A son avis cette création serait d'une 
utilité incontestable pour la fabrique d'horlogerie et 
aussi au point de vue d'offrir à bon nombre de jeunes 
filles une profession honorable et lucrative. Actuelle
ment par le manque d'ouvrières spéciales, la fabrique 
d'horlogerie de Genève est tributaire des cantons et 
des payf avoisinants pour plusieurs parties détachées 
de l'horlogerie qui pourraient facilement se faire ici, 
si le personnel nécessaire existait. Il est certain que 
ce manque de personnel provient en grande partie de 
l'hésitation qu'ont les parents à mettre leurs enfants 
•encore très jeunes en apprentissage dans les ateliers. 
Cette hésitation non entièrement justifiée à notre avis, 
disparaîtrait complètement, si les jeunes filles dési
reuses d'entrer dans la fabrique d'horlogerie, pouvaient 
faire leur premier apprentissage dans une classe avec 
des maîtres spéciaux et entourées d'élèves de leur âge. 
Les considérations qui militent en faveur de cette créa
tion pourraient être beaucoup plus longuement dé-
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veloppées, mais ce sujet nous entraînerait hors des 
proportions de ce rapport et mérite d'ailleurs d'être 
traité pour lui-même 

Section VI. Ecofes (fart. — Ghap. II. Deux augmen
tations à la rubrique Fours de Céramique, l'une causée 
par les frais ordinaires dont le crédit budgétaire an
nuel est décidément insuffisant, l'autre par la création 
d'un four neuf. 

Section VIII. Collège de Genève. — Par suite de la 
nouvel^ loi, nos établissements d'instruction publique 
étant aussi dans une période de transition et de trans
formation, il n'y a pas lieu à observations sur l'appli
cation de l'ancienne loi. Nous croyons savoir que le 
Conseil Administratif a réussi à faire au sujet de l'ap
plication de la nouvelle loi, une convention avec l'Etat, 
qui sera prochainement soumise au Conseil Municipal. 

Section IX. Académie professionnelle. Fondation 
Bouchet — Le nombre croissant des personnes qui 
suivent les différents cours donnés dans cette institu
tion et la régularité remarquable avec laquelle les 
élèves suivent ces cours, témoignent hautement de l'uti
lité de l'Académie professionelle et démontrent qu'elle 
est bien entrée dans sa véritable voie. Si celte progres
sion continue, ce que nous souhaitons tous vivement, il 
est probable que la Ville sera obligée de construire un 
édifice spécial pour ces cours. Parmi ceux-ci la Com
mission recommande tout spécialement à la sollicitude 
du Conseil Administratif le développement des cours 
pour dames, soit coupe de vêtements d'enfants, lih-

( gerie et et confections. Le nombre des élèves inscrites 
pour, ces cours indique leur utilité. Nous savousqne le 
Conseil Administratif s'en occupe activement et n'hé
site pas à ouvrir une nouvelle classe toutes les fois 
que la demande lui en est faite par une vingtaine de 
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personnes. Nous ne quitterons pas ce sujet sans si
gnaler que M. rinspecteur Fédéral a plusieurs fois vive
ment félicité M. le délégué du Conseil Administratif 
au sujet de la bonne organisation des cours profession
nels de la Fondation Bouchet. 

Fondation Lissignol. — La Commission, sur la pro
position d'un de ses membres, demande qu'à !a suite 
des premiers essais qui viennent d'être faits, l'emploi 
des fonds provenant de cette donation soit soumis par 
le Conseil Administratif au préavis d'une Commission 
consultative spécialement nommée par lui et fonction
nant d'après un règlement à la manière des autres 
Commissions municipales similaires. 

Section X. Fondation Diday. — A la suite de la de
mande de crédit faite par le Conseil Administratif, ce 
sujet ayant été traité à fond dans le substantiel rapport 
présenté par M. Bonnet, rapporteur de la Commission 
nommée pour examiner cette demande et ayant fait 
l'objet d'une discussion dans le Conseil Municipal, nous 
ne nous y arrêtons pas. 

Section XVII. — Bibliothèque publique. — Comme 
nos prédécesseurs, nous signalerons le fait, anormal 
selon nous, résultant de la minime et immuable allo
cation (fr. 700; faite par l'Etat en faveur de cet établis
sement dont profitent cependant tous les établisse
ments supérieurs cantonaux d'Instruction publique. 
Pendant l'année 1887, notre Bibliothèque s'est enri
chie d'un nombre important d'ouvrages de sciences et 
de littérature, volumes divers et rares, parmi lesquels 
un certain nombre imprimés à Genève au XVe et 
XVI" siècle, ainsi que 85 volumes d'autographes, ca
hiers, dossiers et pièces. Ces achats ont été faits à la 
vente de la bibliothèque particulière de feu M. Adert, 
au moyeu d'une somme de fr. 12,000 prélevée sur les 
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fonds spéciaux donnés ou h gués à notre Bibliothèque, 
augmenlée d'une somme de fr. 6150 fournie par ii do
nateurs dont vous trouverez les noms.à la page 111 
du rapport du Conseil Administratif. Le Conseil Muni
cipal se joindra aux chaleureux remerciements qui 
leur ont été adressés par le Conseil Administratif. 

Il est parvenu à la Commission des plaintes au su
jet du service défectueux de la Bibliothèque circulante 
de la Rive Droite. M. le délégué, à qui nous en avons 
fait part, était au courant de la question et était en 
passe de faire le nécessaire, afin de remédier à cet 
état de choses. 

A propos de la section XIX, Jardin botanique, il a 
été demandé que sur les étiquettes des plantes on 
fasse figurer les noms vulgaires eu français à côté des 
noms latins, au moins pour les plantes qui constituent 
la flore de notre pays. 

Chapitre VI. Théâtre. — Il a été dépensé en moins 
fr. 8,439 20. Cette différence provient surtout de 
l'emploi de deux réserves antérieures portées au 
compte de l'exercice. Par ce fait la situation réelle eat 
mieux indiquée. A propos des assurances, il y a lieu 
d'espérer que rétablissement de l'électricité ainsi que 
toules les mesures prises pour écarter tout danger 
d'incendie, mesures qui ont déjà mis les spectateurs 
entièrement à l'abri des accidents, engageront les 
Compagnies d'assurances à se charger de nouveau 
d'assurer notre théâtre, et cela, à des conditions favo
rables 

Chapitre VII. Propriétés municipales. — Section I. 
Entretien des bâtiments. Dépensé en plus fr. 2495 55. 
Gette augmentation provient de réparations urgentes 

.effectuées dans les bâtiments locatifs, soit de rapport. 
Ces dépenses ont du reste leur correspectif dans des 
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augmentalio >s de loyer. Le Conseil Administratif n'a 
pas encore employé la somme de fr. 10,000 votée par 
le Conseil Municipal pour la création de water-closels ' 
publics, le choix d'un emplacement satisfaisant sous 
tous les rapports n'ayant pas encore pu avoir lieu. La 
question reste à l'étude. 

Chapitre VIII. Service des eaux — Dépensé en plus 
fr. 4751 80 entièrement sur les frais annuels pour 
entretien. Nous avons déjà traité ce sujet à propos de 
l'examen des receltes, nous n'y reviendrons pas. Une 
petite observation cependant : la page 131 du compte-
rendu aurait gagné, non pas en clarté mais en facilité 
d'examen à être rédigée comme les autres rubriques, 
c'est-à-dire en ayant les receltes et les dépenses 
prévues au budget inscrites immédiatement en regard 
des recettes et des dépenses effectivement faites. 

DÉPENSES RECETTES 
Prévu . 
Dépensé. 

247.650 Prévu 
217.570 10 Reçu. 

en moins 
Recettes prévues. 
Dépenses id. . 

Bénéfice net prévu. 

30.079 90 Reçu en moins 

Recettes réelles, 
Dépenses id. 

Bénéfice réel. 
Id. prévu 

Augmentation 

377.650 
247.650 

130.000 

377.650 
370.649 90 

7.000 10 

370.649 90 
Î17 570 10 

153 079 80 
130.000 

23 079~8Ô 

II nous a semblé aussi qu'il devait y avoir une 
erreur dans les chiffres du 1er paragraphe du Chapitre 
à la page 130. Ce paragraphe n'est pas clair et les 
chiffres n'en sont pas conformes à ceux de la page 131. 
En effet si l'on additionne les i chiffres indiqués dans 
ce paragraphe comme formant entre eux les dépenses, 
soit. Fr. 68.700 
pour entretien, plus pour intérêts et 
amortissement » 316.350, 
on obtient un total de Fr. 316.850 
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et non fr. 306,350 comme l'indique le rapport. En 
outre, il nous semble que le chiffre de fr. 68,700 pour 
frais annuels pour entrelien a été compté deux fois et 
que par conséquent le chiffre de fr. "247,650 indiqué par 
erreur pour intérêt et amortissement doit être dimi
nué de la dite somme de fr. 68,700 et ramené à celle 
de fr. J78,9£0 conforme aux chiffres du résultat géné
ral. La différence entre les recettes et les dépenses 
présumées soit : 

Recettes Fr. 377.650 
Dépenses totales » 247.650 

indiquant bien le bénéflce prévu soit Fr. 130.000 
résultat que l'on ne peut pas obtenir avec les chiffres 
du 1er paragraphe du Chapitre qui ne donneraient 
qu'un bénéflce de fr. 61,300. En réalité les dépenses 
se sont montées à frais annuels pour 
entretien à Fr. 73.451 30 

Intérêt et amortissement . . . » 144.118 80 

Total Fr. 217.570^0 
Les receltes se sont montées 

pour eau vendue à Fr. 370.649 90 
la différence entre ces deux sommes » 217.570 10 

Soit Fr. 153.079- 80 
représente le bénéflce réel du Service des eaux, avec 
augmentation sur le bénéflce présumé de Ir. 23.079 80, 
comme nous le disions plus haut. 

Dans ces chiffres de recettes la valeur de l'eau af
fectée aux services municipaux, au montant de 
fr. 110.000 n'est pas comprise. 

Chapitre IX. Voirie. — Dépensé en plus la somme 
de fr. 50.021 15. Cette augmentation provient en 
grande partie de l'entretien des rues, trottoirs, ponts 
et passages, ainsi que des frais considérables nécessi-
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tés par l'enlèvement des neiges qui a été particulière
ment dispendieux à cause de la chute de neige considé-
rable qui s'est produite au mois de Mars. 

Ce service de déblaiement et d'enlèvement des nei
ges sera grandement facilité par la création d'employés 
piqucurs permanents ayant chacun comme attributions 
la surveillance et la direction de la voirie dans un 
quartier ou groupe de quartiers et pouvant par consé
quent diriger le service en pleine connaissance de 
cause. Une partie importante de l'augmentation citée 
plus haut provient de la substitution du macadam au 
pavé rond dans les rues en pente de la ville. 

Dans ces transformations ce sont surtout les travaux 
accessoires, comme établissement de rigoles, passe
relles, gouffres, etc., qui constituent les dépenses les 
plus fortes. Il faut noter aussi qu'une très grande par
tie des trottoirs asphaltés avait été construite tout à la 
fois il y a une quinzaine d'années et que par consé
quent ils sont presque tous à la (ois hors d'usage, et 
doivent être refaits à neuf. La Commission recommande 
tout particulièrement à l'attention de M. le délégué la 
manière dont s'effectue le balayage en temps de boue, 
des passerelles, des boulevards. Il faut, pour que ces 
passerelles aient leur utilité qui est de faciliter aux 
piétons la traversée de la chaussée, il faut, disons-nous 
que le balayage ne se borne pas seulement à nettoyer 
juste la partie pavée, mais se fasse aussi à 2 ou 3 mè
tres en dehors de la passerelle, afin que la boue en
levée de celle-ci n'y soit pas immédiatement ramenée 
par les chars et voitures. 

Nous ne voulons du reste pas reprendre en détail 
toutes les sections de ce chapitre, toutes les indications 
el explications nécessaires étant données d'une façon 
parfaitement claire et satisfaisante dans le compte-
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rendu, pages 184 à 195. D'ailleurs la voirie se trouve 
actuellement dans une période de transition : les pavés 
ordinaires sont remplacés par le macadam dans les 
rues en pente, et par des pavés en bois dans plusieurs 
des principales artères; il en résultera sur l'entretien 
des pavés ordinaires une économie importante, mais 
elle n'est qu'apparente. En effet, l'entretien du maca
dam n'est pas inférieur comme coût à celui des pavés 
ordinaires, au contraire, et l'économie qui se fait sur 
celui-ci sera compensée par l'augmentation sur celui là. 
D'un autre côté, si les pavés en bois ne coûtent pas 
d'entretien dans les premières années, l'arrêté du 
Conseil Municipal qui a ouvert les crédits nécessaires 
à cette transformation, stipule que l'économie faite 
sur l'entretien, servira à payer l'intérêt et l'amortis
sement des sommes dépensées pour l'établissement, 
il n'y a de ce côté non plus qu'apparence d'économie. 
En résumé, les sommes économisées sur le chapitre : 
« Entretien des rues pavées », ne pourront pas être 
employées à augmenter les dépenses de telle on telle 
autre rubrique de la voirie. La Commission pense donc 
que le Conseil Administratif ferait sagement d'ouvrir 
un compte spécial aux rues pavées en bois, compte qui 
sera diminué chaque année des amortissements, pris 
sur le compte d'entretien des pavés ordinaires. 

Le même compte d'entretien fournirait en même 
temps l'intérêt des rescriptions au moyen desquelles 
on a fait face à la dépense. En dehors de ces obser
vations, la Commission estime que la question de la 
voirie est trop importante dans une ville comme Ge
nève, où la circulation est aussi active, pour qu'on 
hésite à approuver les sommes reconnues nécessaires 
à son bon fonctionnement, son entretien et son amé
lioration. 
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Avant de clore ce chapitre de la Voirie, la Commis
sion tient à féliciter vivement le Conseil Administratif 
et son délégué à la Voirie pour le réel progrès qu'ils 
ont fait faire à la question du nettoiement des rues par 
rétablissement du nouveau règlement interdisant de 
verser les résidus de ménage dans la rue et instituant 
les boîtes à immondices. Il fallait une cerlaine dose 
d'énergie et de fermeté pour établir cette mesure qui 
8 eu à lutter dans les commencements contre une cer
taine hostilité de la part d'une partie de la population 
attachée aux anciens usages. Cet'e hostilité n'existe 
plus et tout le monde est maintenant d'accord pour 
reconnaître le bien fondé et la réelle utilité de celte 
innovation Elle sera parfaite lorsqu'on aura trouvé 
le moyen d'empêcher les chiffonniers de sortir les rési
dus des caisses et de les répandre sur les trottoirs et 
lorsqu'on aura trouvé un modèle de tombereaux mieux 
approprié à ce service et facilitant le travail des em
ployés qui en sont chargés. 

Chapitre X. Eclairage de la Ville, — Dépensé en plus, 
fr. 7262 OS provenant de l'établissement à compte à 
demi avec la Compagnie du gaz, de 60 lanternes à becs 
intensifs perfectionnés, devant rester la propriété de 
la Ville à l'expiration de la concession. La Compagnie 
ne réclame d'ailleurs aucune augmentation de prix 
pour l*accroisseme .t des frais d'éelainige. 

Chapitre XL Police el surveillance. — Dépensé en 
moins, fr 181 25 portant sur les frais d'habillement 
des inspecteurs. 

Chapitre XIII. Secours pour les incendies. — Dé
pensé en plus, fr. 6534 30. Cette augmentation porte 
sur presque toutes les rubriques, surtout sur les frais 
d'incendies et de veille dont le total ne peut évidem
ment pas être prévu d'avance. Nous ajouterons que 
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chaque fois qu'il se produit un sinistre un peu impor
tant, il se manifeste dans la population, l'opinion que 
la création d'un corps permanent de pompiers aurait 
une utilité réelle. Sans vouloir insister, la Commission 
pense que le Conseil Administratif ferait bien d'étudier 
le pour et le contre de cette question. 

Chapitre XV. Convois funèbres.- — Dépensé en 
moins, fr. 1759 85 principalement sur le personnel. 
Cinu Hères : Dépensé en plus: fr. 19105, augmentation 
expliquée par le compte-rendu, page 209. 

Chapitre XVI. Dépenses et recettes imprévues. — 
Dépensé en plus, fr. 3,902. Cette augmentation porte 
sur le crédit affecté au Tir fédéral. 

Le résumé de ces différents Chapitres donne une 
augmentation de dépenses de. . . Pr. 88.775 10 

sur 

et une diminution des dites de. 
laissant un excédent de. . . . 
lequel ajouté au déficit 
recettes au montant de. . . . 
et au crédit extra-budgétaire de 

donne un total de 
moins l'excédent de recettes de. 

les 

» 73.896 45 

Fr. 15.378 65 

» 84.206 '25 
' • 2.000 — 

Fr. 10t.584 90 
» 32 — 

. Fr. 101.552 90 
1887. 

laissé un déficit de 

prévu par le budget reste. . . 
chiffre du déficit de l'exercice de 

L'exercice de 1886 avait 
fr. 176.'283,55, l'exercice de 1887 est donc en progrès 
de ce côté là sur le précédent. 

L'examen auquel nous venons de nous livrer montre 
que le déficit provient, non pas d'une augmentation 
importanledanslesdépensesquioritétépresque partout 
réduites au strici nécessaire, mais bien d'une forte di
minution dans les receltes provenant de l'abolition de 
l'Octroi et d'une moins value sur la Taxe Municipale. 
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C'est donc dans un accroissement des recettes exis-
tantes ou dans la création de nouvelles sources de re
venus qu'il faudra chercher l'équilib*-e de nos budgets. 
L'époque tardive du dépôt des comptes-rendus, non-
imputable du reste au Conseil Administratif, fait que 
les observations que la Commission aurait pu présen
ter à ce sujet n'auraient plus entièrement leur raison 
d'être, surtout en présence des propositions que le 
Conseil Administratif vient de présenter au Conseil 
Municipal en vue de réaliser cet équilibre si désiré. 

Nous pensons donc que le Conseil Municipal doit 
joindre ses efforts à ceux que fait le Conseil Adminis
tratif pour trouver de nouvelles ressources qui per
mettront à la Ville d'atteindre le moment où grâce à 
l'achèvement de son service hydraulique et la mise en 
possession de l'éclairage soit au gaz,soit à l'électricité, 
elle réalisera des bénéfices qui lui permettront d'équi
librer régulièrement son budget. Nous souhaitons vi
vement que ces mesures atteignent pleinement le ré; 
sultat cherché et c'est sur ce vœu que nous terminons 
ce rapport. 

Notre commission vous propose le projet d'arrêté 
suivant : 

PROIET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Entendu le rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administratif et financier 
pour l'exercice de 1887, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
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1887 sont approuvées et arrêtées à la somme de: 
deux millions trois cent cinquante-quatre mille six 
cent soixante et un francs 75 centimes (2,854,661 75) 

Art. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1887 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
millions, quatre cent cinquante-six mille, deux cent 
quatorze francs et 65 centimes (2,456,214 65). 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes montant à 

la somme de cent un mille, cinq cent cinquante-deux 
francs, 90 centimes (101,552 90) est porté au compte 
de résultats généraux. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. D'Ivernois. Messieurs, je demande le renvoi de 
la discussion jusqu'après l'impression du rapport. 

Adopté. 
X 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 21 Sep
tembre et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocaty 
éditeur responsable. 

45"" ANNÉE. 19 

Oenève. — Imprimerie Jules Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉ8IDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

VKXUHEIH 21 SEPTEMBRE • »»» 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communication du Conseil Administratif relative à 
l'emplacement du futur Hôtel des Postes. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit de 
^OOO fr. destiné à une rectification de l'alignement de la 
place du Molard. 

3. Premier et second débals sur les comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1887. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PaÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Binder, 
Blanc-Laeour, Bonnet, Camoletti, Car
dinaux, Chenevière, Cherbuliez, Court, 
Croutaz , Décrue, Delimoges, Déléa-
mont, Démolis, Dégallier, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, Favon 
Giersen, Karlen, Liodet, Magnin, 01-
tramare, Patru, Pictet, Rambai, Ra-
mu, Renaud, Rey, Sauter, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle, (excusé), Bonneton, 
(excusé), Empeyta, Morel, Spahlinger, 
Steiner. 

45°* ANNÉE 20 
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La séance est ouverte. 
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 

la précédente séance qui est approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à l'emplacement du futur 
Hôtel des Postes. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, la communication que le Consejl Adminis
tratif a voulu vous faire ce soir au sujet de l'emplace
ment du futur Hôtel des Postes, renferme deux points 
distincts : la question technique et la question finan
cière.. Je développerai le premier de ces deux points 
et mon collègue, M. Didier, traitera du second. 

Messieurs, vous vous souvenez que la question de 
l'Hôtel des Postes a été soulevée assez brusquement 
après avoir dormi assez longtemps. Le Conseil Fédéral 
nous demanda, l'année dernière, de céder à la Confé
dération en vue de Fagrandissement de l'Hôtel des 
Postes, une partie de la place actuelle de la Poste. Le 
Conseil Administratif répondit qu'il lui paraissait à 
première vue assez difficile de diminuer encore l'éten
due d'une place reconnue déjà trop exiguë et il invitait 
le Conseil Fédéral , avant de lui donner une réponse 
définitive, à chercher s'il n'y aurait pas d'autres em
placements appropriés à la construction d'un Hôtel des 
Postes ; il lui indiquait, en particulier, le quartier de 
l'Ile. 

Nous ne reçûmes plus aucune réponse. Puis, nous 
apprîmes, par hasard,que le Conseil Fédéral allait nantir-
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le Conseil National de la construction d'un Hôtel des 
Postes, sur l'emplacement de l'Entrepôt, rue du Mont-
Blanc. Alors, les intérêts de quartiers prirent nais
sance, il y eut des pétitions en faveur de cet emplace
ment et en faveur du quartier de l'Hôtel actuel. La 
Ville de Genève n'a pas cru devoir s'interposer dans 
ce débat entre divers quartiers. Mais, à la suite d'un 
entretien d'un de ses membres avec M. le conseiller 
Welti, le Conseil Administratif apprit que la lettre 
adressée au Président de la Confédération n'avait pas 
été portée à la connaissance du Département Fédéral 
des Postes. De conversations de nos conseillers natio
naux avec M. Welti, il résulta également pour nous, 
que dans l'esprit du Conseil Fédéral, la question de 
l'emplacement du futur Hôtel des Postes n'avait pas été 
tranchée définitivement. C'est alors que nous reçûmes 
la lettre suivante : 

Berne, le 10 Juillet 1888. 

Messieurs, 

Vous avez, en son temps, attiré l'attention du Dé
partement Fédéral de l'Intérieur sur l'emplacement 
de « l'Ile » comme étant favorable pour y édifier un * 
nouvel Hôtel des Postes. 

L'Assemblée Fédérale ayant voté un crédit de fr. 
800,000 au maxi-num pour l'achat d'un emplacement, 
nous avons l'intention d'examiner de plus près cette 
idée (construction d'un Hôtel des Postes * en l'Ile »)„ 

Nous vous prions, en conséquence, de bien vouloir 
nous faire connaître le plus tôt possible, si vous êtes à 
même de nous céder, au prix de fr. 500,000, un empla
cement convenable de 2,400 m. en « l'Ile ». 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous présen-
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tons, MessieurSj l'assurance de notre haute considé
ration. 

Le Département des Postes et des Chemins de fer, 
WELTI. 

Le Conseil Administratif répondit qu'à première vue, 
il lui paraissait impossible de fournir à la Confédéra
tion 2,400 mètres carrés de terrain, dans le quartier 
de l'Ile, avec une subvention de fr. 500,000, mais 
qu'il lui semblait qu'on pourrait réaliser une économie 
en concentrant tous les services dans un seul bâtiment 
et en supprimant la Poste actuelle qui devait subsister 
comme succursale. La Confédération pourrait donc, 
disions-nous, céder à titre de subvention à la Ville de 
Genève le bâtiment actuel, qu'on transformerait en 
bâtiment locatif. Cela diminuerait d'autant la dépense. 

Nous avons alors reçu la lettre suivante : 

Berne, le 23 Juillet 1888. 
Répondant à votre lettre du 44 courant, j'ai l'hon

neur de vous informer que MM.Kôhn, Directeur géné
ral des postes, et Frey, Directeur des télégraphes, se 
rendront à Genève ces jours prochains pour conférer 
avec vous sur la question de l'emplacement du nouvel 
Hôtel des postes à construire à Genève. 

Le Chef de Département soussigné est empêché par 
d'autres occupations pressantes de se rendre person
nellement à Genève. 

Le Département des postes et des chemins de fer, 
WKLTI. 

Nous reçûmes effectivement la visite de MM. Kôhn 
et Frey et nous discutâmes avec eux les différents points 
de vue auxquels donnait naissance la question. 
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Enfin le 26 Juillet, nous reçûmes la lettre suivante : 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Après avoir entendu le rapport de nos délégués sur 

la conférence qu'ils ont eue le 25 courant avec MM. les 
représentants de votre Autorité, et en général sur la 
question de l'emplacement à choisir pour le nouvel 
Hôtel des postes à Genève, nous avons l'honneur de 
vous faire les communications suivantes : 

1° Il résulte de l'enquête approfondie faite par l'Ad
ministration des postes, conjointement avec celle des 
télégraphes, que la réunion en l'Ile des bureaux prin
cipaux des postes et des télégraphes (avec maintien 
de la station centrale de téléphones dans le bâtiment 
actuel) n'assurerait aucune économie comparativement 
à l'organisation prévue dans le message du Conseil 
Fédéral à l'Assemblée fédérale du 1er Juin 1888 (cons
truction d'un bâtiment sur la place de l'Entrepôt rue 
du Mont-Blanc pour y installera bureau principal des 
postes (avec succursale des télégraphes); en même 
temps maintien du bureau principal des, télégraphes et 
de la station centrale du téléphone dans le bâtiment 
actuel et installation d'une succurcale de! postes dans 
ce dernier. Au contraire, la mise à exécution de ce 
premier projet causerait à l'Administration des frais 
plus considérables que celle du second projet, en ce 
sens qu'en cas de réalisation du projet du Mont-Blanc, 
comparativement à celui de l'Ile : 

a) Le personnel resterait à peu près le même, mais 
la création d'une succursale déjà demandée dans le 
quartier des Pâquis serait évitée ; 

6) L§ service des transports par fourgons, pris dans 
son ensemble, serait réduit grâce au fait qu'une faible 
distance séparerait le bureau postal principal de la 
gare. 
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c) Les frais du matériel seraient à peu près les 
mêmes; 

d) Le transport du bureau principal des télégraphes 
dans le nouveau bâtiment eu Pile coûterait environ 
fr. 10,000. 

2° Contrairement à ce que le Conseil Administratif 
supposait en rédigeant la lettre qu'il nous a adressée 
le 14 courant, l'Administration fédérale ne pourrait 
donc "se fonder sur des économies qu'elle réaliserait 
par l'exécution du projet de l'Ile, pour accorder (soit 
proposer aux Chambres fédérales) le paiement d'une 
somme supérieure à 500,000 francs pour l'emplacement 
en l'Ile du nouvel Hôtel des postes et des télégraphes. 

8° Dans la conférence susmentionnée, votre délé
gation n'en a pas moins maintenu le projet de mettre 
à la disposition de l'Administration fédérale, en l'Ile, 
le terrain nécessaire pour y construire un nouvel Hô
tel des postes et des télégraphes, contre paiement de 
la somme de 500,000 francs, plus la cession gratuite à 
la Ville de Genève du bâtiment actuel des postes. 

4° Nous avons l'honneur de vous informer que, sans 
nous engager en quelque manière que ce soit sur la 
question de principe: « L'Administration fédérale peut-
elle entrer en matière sur une pareille combinaison », 
nous sommes disposés à en faire l'objet d'études ulté
rieures sous le rapport administratif aussi bien que 
sous le rapport technique, et de soumettre ensuite la 
question à la décision du Conseil Fédéral, conformé
ment à sa décision du 6 courant. 

5o A cet effet, nous vous prions, Monsieur le Pré
sident et Messieurs, de vouloir bien nous informer 
dans le plus bref délai possible, à quel prix, sous 
quelles conditions et pour quelle date la Ville de Ge
nève mettrait à la disposition de l'Administration fé-
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dèrale, pour que cette dernière en soit propriétaire, un 
terrain de 2400 mètres carrés en Pile, avec tous les 
mnénagements (quais, etc.) nécessaires et avec voies 
d'accès suffisantes pour une grande circulation. 

Nous vous faisons observer que la station centrale 
des téléphones devrait être maintenue dans le bâtiment 
actuel et qu'il y aurait lieu d'assurer ce maintien, 
avec l'extension future qui deviendrait nécessaire, par 
une servitude, sans que l'Administration ait à payer, 
pour les locaux en question, une redevance quel
conque. 

Nous vous prions de vouloir bien accompagner vos 
obligeantes communications des plans de situation né
cessaires comprenant, entre autres, les voies d'accès 
jusqu'à la gare. 

6° Nous nous permettons de relever particulière
ment le fait qu'il importe au plus haut degré pour 
l'Administration fédérale de pouvoir prendre une déci
sion dans le plus bref délai possible et nous vous 
prions en conséquence, de vouloir bien nous faire par
venir vos communications le plus tôt que faire se 
pourra. Une décision aussi prompte que possible nous 
paraît d'ailleurs répondre aussi aux intérêts des Auto
rités et du public de Genève, 

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

Le Département des Postes et des Chemins de fer. 
WELTI . 

Messieurs, sansattendre celte lettre, le Conseil ad
ministratif avait fait des études spéciales en vue de 
l'acquisition des terrains nécessaires en l'Ile. 

L'emplacement destiné, selon nous, à recevoir le 
futur Hôtel des Postes, était la partie n#rd du quar
tier où la Ville a déjà acheté plusieurs immeubles ; 
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ces immeubles devant se démolir plus tard, confor
mément au plan de nos travaux du Rhône, cette dé
pense devrait donc être comptée pour zéro. D'autre 
part, de l'autre côté, nous avons déjà acquis les im
meubles Oltramare et Séchehaye; restait donc à ac
quérir le mas central de l'Ile et les immeubles situés 
sur le bras doit du Rhône. In outre, pour élargir la 
l'ue de l'Ile, devant l'Hôtel des Postes, il fallait faire 
disparaître une partie de la maison Butin. 

Nous avons fait dresser un plan géométrique de 
tous ces terrains et nous avons fait [procéder par un 
homme expert à leur estimation. De ces données, il 
résulterait que la dépense totBle s'élèverait à 
fr. 1,800,000. Cette somme se décompose comme suit: 

Immeubles à acheter Fr. 1,160,000 
» de la Ville » 340,000 

ïmdemnités locatives (approximati
vement) * §00,000 

Quais et passerelles à construire. . » 100,000 

Total Fr. 1,800,000 

Le Conseil administratif estimant qu'il y avait inté
rêt pour la Ville à ne pas se laisser effrayer par ces 
chiffres et à aller jusqu'au bout pour tâcher d'arriver 

. à cette solution, en a cherché les moyens parmi les 
intéressés, dont il a réclamé le concours. 

C'est ce que mon collègue, M. Didier, est chargé de 
vous expliquer. 

M. Didier,Conseiller administratif. Messieurs, vous 
avez entendu le récit de M. Turrettini, au point de 
technique; j'ai à, vous entretenir des pourparlers que 
la Ville a eus avec les intéressés dont elle a réclamé le 
concours, c'est-à-dire avec les banquiers qui ont ré-
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clamé le maintien de l'Hôtel des Postes sur la Rive 
gauche. 

Si nous partons du chiffre de fr. 1,800,000 auquel 
est arrivé M. Turrettini, nous trouvons qn'en en dé
duisant la subvention de la Confédération, fr. 800,000 
et fr. 300,000 pour la valeur approximative de l'Hôtel 
actuel des Postes, il reste en gros un million. 

Au bout de plusieurs entrevues avec MM. les ban
quiers nous sommes arrivés à la conviction qu'il n'y 
avait que trois solutions possibles : 

lo La conversion des emprunts de la Ville, du 4 % 
en 3 y. %• 

2° Une forte subvention de la part des intéressés. 
3° Un prêt d'un million fait à la Ville par les inté

ressés, au 3 %> amortissement compris. 
I. Pour la première solution nous ne sommes pas 

tombés d'accord sur la question de convenance. Les 
emprunts de 1885 et 1887, sont trop récents, à notre 
avis, pour obliger les possesseurs à une conversion. 
Il y a eu un sacrifice de leur part de 4 mois d'intérêts 
pour obtenir d» 4 % l'an dernier et il n'est pas pos
sible, après 18 mois seulement, de venir leur donner 
du 3 '/a, quand ils ont cru recevoir du 4 %, pendant 
quelques années au moins. 

Restent les emprunts de 1882 et 1884, mais les ré
sultats de la conversion pour eux seuls ne seraient 
pas suffisants pour le but a atteindre. 

La dette annuelle de la Ville, consolidée et flot
tante, est, en chiffres ronds, de fr. 14,300,000; le ser
vice de la dette à 4 % est de fr. 722,150. Si la Ville 
voulait par elle-même convertir son emprunt en 3 % 
Ce service de la dette ne serait plus que de fr. 669,240 
et la Ville bénéficierait de fr. 52,910. 

Augmentée du million nécessaire à l'achat des ter-
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rains de l'Ile, la dette serait de fr. 15,300,000; au 4% 
le service de la dette atteindrait la somme de fr. 
772,650; avec une conversion en 8 7* % e t a u Pa'r> 
ce service serait de fr. 723 060. C'est ce que le con
sortium des banquiers proposait, encore ne pensait-il 
pas pouvoir le faire au pair, mais à 99 seulement; il 
n'y avait pas de sacrifice pour la Ville, mais elle s'en
levait pour plus tard la possibilité de faire bénéficier 
son budget de cette conversion qu'elle pourra faire 
elle-même quand elle le jugera eonvenable; c'était 
donc une perte d'environ fr. 58,000 par an. 

Dans ces conditions, il nous a semblé dangereux 
d'escompter aussi fortement l'avenir et de perdre un 
bénéfice à réserver pour les temps plus durs encore 
que ceux que nous traversons. 

II. En ce qui concerne le versement fait à la Ville par 
les intéressés de la somme nécessaire, nous nous 
sommes heurtés à une impossibilité: tout ce que nous 
aurions pu espérer ne dépassait pas 150,000 à 200,000 
francs et à supposer même que la Ville«abandonnât les 
immeubles qu'elle possède en l'Ile et qui représentent 
une somme de fr. 350,000, le sacrifice restant à faire 
était encore considérable. 

III, Restait l'emprunt de 1 million au 8 %, amor
tissement compris en 40 ans : là, il y avait un sacri
fice des intéressés qui ne retiraient en définitive que le 
1 % d'intérêt. Mais pendant quarante ans c'était une 
somme de fr. 80,000 à faire figurer à notre budget 
pour le plaisir d'avoir l'Hôtel des Postes en l'Ile. 

Le Conseil Administratif a trouvé impossible de pous
ser les négociations plus loin, mais avant de répon
dre négativement au Conseil Fédéral qui attend notre 
réponse pour le 28 courant, nous avons voulu que le 
Conseil Municipal pût manifester son opinion au su-
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jet d'une question aussi importante et des constatations 
auxquelles arrive l'enquête faite par les soins du 
Conseil Administratif. 

La discussion est ouverte. 

M. Favon. Messieurs, je remercie le Conseil Admi
nistratif de ses études et de ses explications ; il me sem
ble qu'il a eu raison de vouloir avoir l'opinion du 
Conseil Municipal. La question mérite qu'on y réflé
chisse et je demande le renvoi à une Commission qui 
rapportera très prochainement. La Confédération ne 
refusera certainement pas d'augmenter quelque peu 
le délai imposé à la Ville de Genève pour sa réponse. 
Autrement, si le Conseil Municipal prend une décision 
au pied levé, il est évident qu'il ne pourrait fournir 
une opinion mûrement raisonnée. J'insiste donc pour 
le renvoi à une Commission qui rapportera à huitaine. 

La proposition de M. Favon étant appuyée par cinq . 
membres entre en discussion. 

M. D'Ivemois. M. Favon a dit qu'il ne serait pas 
équitable de prendre une décision immédiate, je me 
servirai aussi du mot équitable pour combattre le ren
voi de cette question à une Commission. En effet, depuis 
longtemps le quartier de l'Entrepôt souffre de cet igno
ble baraque qui nuit à son commerce ; ce quartier, 
d'après les projets d'i Conseil Fédéral, avait la chance 
de se développer. Aujourd'hui, on veut lui enlever cette 
chance, c'est injuste. 

Le quartier de l'Ile bénéficiera sans doute de la cons
truction de l'Hôtel des postes ;je ne suis pas antipathi
que à ce quartier, mais la Rive droite est délaissée ; il 
ne faut pas lutter contre la seule chance qui lui soit 
laissée. Je propose donc qu'on ne renvoie pas cette 
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question à une Commission, comme le voudrait 
M. Favon. 

M. Liodet. Je me rangerai à la proposition de 
M. Favon, si le Conseil Administratif .arrive à obtenir 
de la Confédération un délai pour sa réponse. 

M. D'Ivernois n'est pas dans le vrai : il y a eu dans 
l'opinion publique un mouvement contre l'emplacement 
de l'Entrepôt et on a eu alors l'idée du quartier de 
l'Ile. Mais la question n'est pas pour cela préjugée; je 
crois savoir, au contraire, que dans les hauts parages 
de la poste, on serait favorable au quartier de l'Entre
pôt, vu la proximité de la gare, tout en conservant 
une succursale à l'endroit actuel. 

Mais je comprends que le Conseil Administratif se 
soit ému et ai fait l'étude du quartier de l'Ile. Il n'y a 
pas d'inconvénient à nommer une Commission : le 
Conseil Administratif ne préavise pas en faveur de tel 
ou tel endroit, mais il nous prévient que la Poste, 
construite en l'Ile, coûterait tant. 

M. Wagnon. Messieurs, si la question était nouvelle, 
je comprendrais le renvoi à une Commission, mais 
qu'est-ce qu'une Commission nous apprendra de plus 
que le rapport du Conseil Administratif, qui a étudié la 
question à fond et d'une manière impartiale ? Dans une 
Commission, il y aura des intérêts de quartiers qui se 
feront jour et c'est ce qu'il ne faut pas. Nous sommes 
déjà en retard, et pour ma part, je m'opposerai au ren
voi à une Commission. 

M. Camoletti. J'appuie la proposition de M. Favon : 
il est évident que la question touche au premier chef 
aux intérêts généraux de la Ville et on s'étonnerait si 
nous, ses mandataires, nous refusions ce projet sur 
un simple avis du Conseil Administratif. M. Wagnon 
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dit que la Commission ne vous apprendra rien de nou
veau ; ce n'est pas exact, car rien que sur un simple 
examen des plans, j'ai reconnu des économies à réa
liser. On pourra donc arriver devant le Conseil Fédé
ral avec des chiffres nouveaux et je les soumettrai, 
cas échant, à la Commission. Il faut voir là une question 
d'intérêt pour les contribuables et pour lavenir de 
Genève ; c'est donc bien naturel de nommer une Com
mission qui rapportera à bref délai J'appuie donc for
tement la proposition de M. Fa von. 

M. Ramu. J'appuierai le renvoi à une Commission 
pour les mômes motifs que ceux développés par 
MM. Favon et Camoletti ; mais, sans entrer dans le 
fond du débat, il y en a encore d'autres. Le Conseil 
Administratif a en mains l'intérêt général de la Ville ; 
grâce aux renseignements qu'il pourra fournir, la 
subvention du Département fédéral des Postes pourra 
être étendue ; il ne faut pas s'effrayer de l'apparence 
d'ultimatum donné par la Confédération au Conseil 
Administratif et il y aura à tenir compte des intérêts 
des autres quartiers que ceux désignés jusqu'à pré
sent. 

M. Favon, Deux mots seulement : M dlvernois se 
trompe quand il croit que je veux faire opposition 
au quartier de l'Entrepôt; je déclare formellement 
que pour ma part je n'ai pas encore d'opinion faite 
et que je ne suis nullement hostile au quartier du 
Mont-Blanc et des Pâquis : mais, il y a là une question 
d'intérêt général et je ne comprendrais l'opposition à 
ma proposition que si elle impliquait un retard dans 
la solution ; ce n'est pas le cas et le Conseil Adminis
tratif pourra au moins avoir du Conseil Municipal une 
opinion raisonnée ; actuellement, nous ne sommes pas 
renseignés. 
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La proposition de M. Favon est mise aux voix et 
adoptée. 

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

Personne ne demande la parole. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Le Conseil décide que la Commission sera com
posée de neuf membres dont le choix sera laissé à la 
Présidence. 

M. le Président désigne MM. Didier, Wagnon, 
Camoletti, Ramu, Favon, Bonnet, D'Ivernois, Empeyta 
et Rambal. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit de 30,000 fr. destiné à 
une rectification de l'alignement de la 
Molard. 

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

En date du 12 Juin dernier, le Conseil Administratif 
recevait de M. E. Olivet, entrepreneur, la lettre 
suivante : 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai acheté, avec 

marchés éventuels et pour le compte d'une société, 
les immeubles place du Molard, n° 15, à Genève. — 
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La société en formation projette la démolition et la 
reconstruction de ces immeubles. 

Avant de passer les actes authentiques, et désirant 
faire les études des plans d'exécution, je viens vous 
demander s'il entrerait dans les vues du Conseil 
Administratif d'acheter l'immeuble occupé par M. 
Muiler, marchand de chaussures, afin de permettre le 
prolongement du trottoir de la place du Molard. 

Je vous soumets ci-joint un croquis indiquant 8 
projets d'alignement. 

Si l'on adopte le tracé en vert, la dépense serait de 
fr. 10,000. 

Idem pour le tracé en bleu, fr. 25,000. 
Idem » en rose, » 40,000. 
Enfin je désire vous faire observer que je me suis 

engagé moi-même à payer les immeubles qui sont en 
saillie fr. 90,000, soit fr. 80.00J à M. Muiler et 
fr. 10,000 à M. Ferrier. 

Par conséquent, dans le cas où vous choisiriez l'ali
gnement rose, qui comprend la totalité de ces immeu
bles, vous ne paieriez pas la moitié de sa valeur. 

Si les combinaisons que je vous propose ne vous 
conviennent pas, je suis tout disposé à construire sur 
l'ensemble du terrain que je viens d'acquérir et ce 
serait la solution qui me conviendrait le mieux 

• M'étant réservé, le cas échéant, le droit de rom
pre les marchés provisoires passés et devant très 
prochainement donner une réponse aux propriétaires 
actuels des immeubles, je vous serais très reconnais
sant, Messieurs, si vous pouviez prendre une décision 
dans le plus bref délai possible ». 

« Veuillez agréez, etc. 
Signé: E. OLIVET. 



2 6 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Ce n'est pas la première fois, Messieurs, que l'Ad
ministration de la Ville avait à se préoccuper de la 
question. Il y a bien quelques années déjà que des 
pourparlers officieux tout au moins s'étaient engagés 
entre la Ville et les propriétaires pour l'acquisition de 
ces immeubles qui, outre qu'ils déparent une de nos 
plus belles places, offrent un certain danger, par suite 
du rétrécissement qu'ils procurent, surtout depuis 
l'établissement des tramways à l'une de nos voies de 
circulation les plus fréquentées. 

Mais jamais les négociations n'avaient pu aboutir, 
par suite des exigences des propriétaires, exigences 
qui se chiffraient par une somme, variant du double 
au triple de celle qui nous est aujourd'hui demandée. 

Le Conseil Administratif accueillit donc avec faveur 
les ouvertures de M. Olivet, en principe tout au 
moins, car le prix réclamé lui semblait discutable, les 
nouveaux acquéreurs ayant à faire l'opération de la 
rectification de l'alignement, un intérêt égal à celui de 
la Ville. 

En tous cas, il ne pouvait être question que de la 
rectification complète, telle qu'elle était prévue par le 
tracé en rose sur le plan, et qui comporte l'alignement 
de la future construction sur celle de l'immeuble 
actuel n° 15, c'est-à-dire l'adoption de celui des 3 
plans, offrant la plus grande surface d'élargissement. 
C'est là seulement qu'on pouvait trouver réunies les 
conditions d'esthétique et de sécurité publique, suffi
santes pour justifier une participation financière de la 
part de la Ville aussi importante. 

C'est dans cet ordre d'idées que le Conseil Adminis
tratif répondit à M. Olivet, en fixant à fr. 15,000 le 
chiffre de l'indemnité offerte par la Ville. 

Ce chiffre ne fut pas accepté par M. Olivet qui dé-
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clara par lettre du 25 Juin qu'il ne pouvait diminuer 
le prix par lui réclamé, et que si ce prix n'était pas 
accepté par la Ville, il se verrait obligé de renoncer à 
son projet. 

A la suite de plusieurs conférences entre les repré
sentants de la Ville et M. Olivet, ce dernier, se déci
dant à faire un pas en avant ou plutôt en arrière, écri
vait en date du 11 Août, qu'il se décidait, pour faire 
aboutir l'affaire, à réduire ses prétentions à fr. 30,000 
sous réserve qu'il serait exonéré de tous les droits de 
saillie, tels que balcons, corniches, cordons, pilastres, 
marquises, etc., soit sur la place du Molard, soit sur 
la rue de la Croix-d'Or. 

Celte dernière condition, qui pouvait, suivant le cas, 
constituer un sacrifice important pour la Ville de 
Genève, ne pouvait être admise. C'était du reste re 
prendre d'une main ce que l'on nous donnait de 
l'autre, et dans une proportion dont les éléments d'ap-
précialion nous échappaient absolument. 

Quant à la question du chiffre de fr. 30,000 pour 
indemnité, le Conseil Administratif qui était déjà 
monté de 14,000 à 20,000, puis à fr. 25,000,après lon
gues discussions, finit par l'adopter, et M.01ivet,ayant 
abandonné ses prétentions relatives aux droits de 
saillies, les denx parties finirent par tomber d'accord. 

Peut-être, Messieurs, le Conseil Administratif, en 
refusant encore les dernières propositions de M. Oli
vet, aurait-il fini par obtenir des conditions plus 
avantageuses, car on ne peut nier que le sacrifice 
réclamé de la Vile ne soit assez lourd ; il a craint en 
trop tendant la corde de la faire sauter, et d'ajourner 
à un temps dont il ne pouvait déterminer la durée, 
une opération qui constitue bien certainement une pré
cieuse et importante amélioration. 

45Be
 ANNÉE. 21 
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Quant aux moyens financiers, nous vous proposons, 
Messieurs, de prendre cette somme sur te compte 
« élargissements de rues ». C'est bien du reste pour 
des opérations le ce genre qu'il a été établi. 

Ce compte est actuellement créancier d'une somme 
de fr. 11,000. H sera augmenté à la fin de l'année des 
fr. 5,350 prévus au budget de 1888 pour réserve de 
5 % s u r Ie revenu des immeubles. Quant aux fr. 
14,000 environ restants, ils se prendront sur les 
mêmes retenues pour les années suivantes, ainsi que 
sur les sommes qui pourront rentrer à la Ville pour 
vente de terrain ou autres opérations analogues. 

On pourrait regretter que, pour un résultat qui n'a 
pu être atteint, le Conseil Municipal ait refusé son 
adhésion au projet de vente d'une parcelle au quai du 
Seujet. C'eût été une somme de fr. 8 à 9,000 qui, 
entrée dans les caisses de la Ville, aurait trouvé son 
emploi tout indiqué pour la présente opération et 
abrégé le temps nécessaire à l'amortissement de la 
somme dépensée. Mais rien ne sert de récriminer sur 
le passé et nous vous présentons le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Etienne Olivet, aux termes de laquelle ce 
dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 80,000. une parcelle de terrain d'une contenance 
approximative de 88 mètres, conliguë à l'immeuble ofi 
15, place du Molard, et destinée à être réunie à la 
voie publique; 

Sur la proposition du Conseil Administralif; 
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AmiÉf B : 

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

Administratif est autorisé à la convertir en acte an-
thentique. 

Art. «. 
Il sera pourvu à cette dépense par la somme de fr. 

11,000, actuellement disponible sur le compte de ré
serve pour les élargissements de rues, ci. Fr. 11.000 

Pour le surplus par les allocations 
budgétaires portées annuellement au 
crédit de ce compte, jusqu'à concur
rence de * 19.000 

Somme égale, Fr. 30.000 

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, le projet d'arrêté est mis aux 
voix et déclaré adopté définitivement. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Premier et second débats sur les comptes-
rendus administratif et financier pour 
1887. 

M. Oltrwnare. Messieurs, je propose d'intervertir 
l'ordre du jour et de passer immédiatement aux natu-
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ralisations ; nous pourrons consacrer la prochaine 
séance à la discussion des comptes-rendus. 

La proposition de M. Oltramare est mise aux voix 
et adoptée. 

Quatrième 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. Sandoz, Louis-Henri. 
Bâcher, Frédéric. 
Muller, Joseph-Marie. 
Piguet, Lucien. 
Ruegger, Henri. 
Bernoud, Antoine-Alexandre 
Pannetti, Jean-Baptiste. 
Raynaud, Jean-Marie. 
Barberat, Jean-Gustave-Camille. 
Baudet, Edouard-Joseph. 
Boltz. Joseph-Eugène. 
David, Charles-Joseph. 
Jacquemet, Louis-François. 
Wachsmuth, Charles-Auguste. 
Wachsmuth, Adolphe. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 28 Sep
tembre et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 
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ERRATA. 

Mémorial, page 184, ligne 84, au lieu de : que dans 
cette salle, lisez : pas dans cette salle. 

Idem, page 189, lignes 7 et suivantes, lisez : nous 
voulions les centimes additionnels malgré l'opposition 
de la Commission du budget. 
, Idem, page 218, ligne 19, au lieu de: si simple, 

lisez : si complet. 
Idem, page 234, ligne 88, au lieu de : 316,350, lisez: 

247,680. 

Geaève. — Imprimerie Jules Garey. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Cardinaux fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question de l'emplacement du 
futur Hôtel des Postes. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa

men de la communication faite par le Conseil Admi
nistratif dans la séance du 21 Septembre courant rela
tive à l'emplacement du futur Hôtel des Postes, vient 
aujourd'hui vous rendre compte de son unique 
séance. 

Celte Commission, en quelque sorte extra-parlemen
taire, puisqu'il n'est pas d'usage régulier d'en nommer 
au sujet d'une communication du Conseil Adminis
tratif, a considéré son mandat, (au moins la majorité 
de ses membres) comme étant limité à l'examen des 
chiffres fournis par M. le Conseiller délégué aux fi
nances. 

Les chiffres concernant les charges imposées à là 
Ville pour l'emplacement de l'Ile, ont été reconnus à 
l'unanimité scrupuleusement étudiés, 1° celui donnant 
la valeur approximative des immeubles à acquérir, 
est aussi près que possible de la réalité; 2° M. le 
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Délégué nous a fourni quelques détails supplémen
taires, relativement aux entrevues avec les intéressés; 
les discussions qui en ont résulté ne permettent pas 
d'espérer des sacrifices personnels plus élevés que 
ceux annoncés, et qui sont reconnus insuffisants pour 
diminuer les charges de la Ville. 

Enfin la correspondance avec l'Autorité Fédérale ne 
ne laisse guère l'espoir de voir augmenter la somme 
fixée dès le commencement des tractations. 

Trois de nos collègues auraient désiré un nouveau 
délai, qu'ils estimaient suffisant de dix à quinze jours 
pour essayer d'obtenir, par une démarche personnel le 
faite à Berne, une augmentation sensible sur la somme 
de 500,000 fraucs votée par les Chambres. Pendant 
ce temps, il serait fait de nouveaux efforts auprès des 
intéressés afin de les amener à un sacrifice plus con
sidérable de leur part. En troisième lieu, le devis sur 
l'emplacement de l'Ile aurait de nouveau été étudié, on 
l'aurait serré de plus près afin de le réduire notable
ment, en limitant le nombre des immeubles à ache
ter ou à exproprier. 

La majorité de la Commission n'a pas estimé devoir 
se ranger à ce nouveau délai; voici pourquoi. D'a
bord, il aurait certainement dépassé les quinze jours 
demandés ; ensuite le Conseil Administratif a conduit 
toutes ces négociations avec le sincère désir de les 
voir réussir; dans cette idée, il n'a donc pas épargné 
les entrevues, les démarches, la correspondance, en
fin il a usé de toute l'influence qu'il possède, et le résul
tat de tout le mal qu'il s'est donné a amené la commu
nication que vous savez, par laquelle il nous a 
annoncé qu'il reculait devant la responsabilité d'une 
charge aussi écrasante pour nos finances municipales. 
— Considérant le peu de réussite de ces négociations, 
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«n nouveau délai n'était qu'une perte de temps de 
=plus dans la solution de cette importante question ; 
»dans quinze jours, dans trois semaines, nous nous 
serions trouvés au même point qu'aujourd'hui; il était 
fjeu probable de voir diminuer les charges de la Ville, 
4'autant plus que les chiffres fournis par le Conseil 
Administratif représentent un minimum d'apprécia
tion. — Ainsi la valeur des immeubles de l'Ile est ba
sée sur un prix normal, mais ces immeubles ne sont 
cas à vendre, pensons-y bien; le jour où Ton en de
mandera l'acquisition aux propriétaires pour procéder 
à une démolition, le prix pourrait être différent et 
plus élevé que celui fait à une simple estimation, car 
on demandera à ces personnes un changement com
plet à leur exislence, et en bonne justice on tient 
compte de ces mises en demeure. Il faut donc prévoir 
•de ce chef la possibilité d'une augmentation très-im
portante sur le chiffre annoncé de fr. 1,800,000. Il est 
vrai, que lorsque les prétentions sont déraisonnables 
on entre dans la voie toujours pénible des expropria
tions : mais on n'exproprie pas sans avoir épuisé tous 
les moyens d'arrangement, l'autorité accorde des délais, 
«n sorte qu'il serait difficile de prévoir l'époque à 
laquelle pourrait être reculée l'édification du futur 
Hôtel des Postes 

Le côté esthétique a été fortement invoqué au sein 
êe notre Commission en faveur de l'emplacement de 
file. Eh ! Messieurs, nous ne sommes pas assez dénués 
de ce sentiment pour comprendre tout ce qu'il y aurait 
d'agréable et d'avantageux pour notre Ville, à ce que cet 
amas de maisons disparaisse; nous voyons très-bien 
qu'il n'a même plus aujourd'hui l'aspect pittoresque 
-que les artistes se plaisaient à admirer; nous aussi 
«ous estimons que la Ville aura beaucoup gagné lors-
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qu'elle aura fait place nette et qu'un monument quel
conque s'élèvera en cet endroit, mais encore un coup, 
si un service public doit y être installé, il ne faudra 
pas être pressé par les exigences. 

Disons pour être complets que notre collègue, 
M. Camoletti nous a soumis un projet, dans lequel il 
change l'orientation de l'édifice; la façade principale 
regarderait le Quai des Bergues, nous éviterions ainsi 
l'achat de l'immeuble Butin, ce qui serait une écono
mie ; mais d'autre part, cette disposition entraîne la, 
construction d'un pont, et d'un quai sur le Rhône, 
celui-ci d'une largeur de quinze mètres environ, de 
telle façon que l'économie réalisée d'un côté, se trouve 
noyée dans le Rhône d'un autre côté. La difficulté fi
nancière reste donc la même. — On a aussi plaidé la 
question d'équilibre en raison des habitudes prises 
par les négociants et les industriels, cette question ne 
nous a pas davantage convaincus. Certainement il est 
très-regrettable que toutes les personnes qui avaient 
établi leurs centre d'affaires en vue du local actuel de 
l'Hôtel des Postes, il est regrettable disons-nous pour 
elles d'avoir à subir un changement dans cet édifice; 
il est évident qu'il y avait là une position acquise de
puis bien des années, aussi croyons-nous que cette 
situation donne droit à des égards exceptionnels. — 
Mais qu'on nous permette de le dire, il nous semble 
que ces intérêts respectables sont bien mieux ména
gés en conservant un service important dans le local 
actuel que par un déménagement complet, total sur 
l'emplacement de l'Ile. -^ Il doit y avoir un déména
gement, un déménagement obligé, et nous ne voyon» 
pas en quoi 7 ou 8 minutes de distance peuvent rom
pre un équilibre d'une façon si désavantageuse, en 
supposant que l'emplacement choisi soit celui de l'En
trepôt (Rive droite.) 
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Enfin l'Ile ne nous paraît pas réaliser l'idéal au point 
de vue pratique, celui, qui nous semble devoir domi
ner le débat; les voies d'accès sont avant tout et par 
dessus tout entièrement défectueuses, les dépenses 
doubles viendraient s'ajouter à celles prévues, pour 
obvier en quelque mesure à ce grave défaut. L'élar
gissement de la rue de Gornavin, par la démolition de 
tout ou partie du Château-Royal, deviendrait néces
saire : voit-on également les nombreux services, four
gons et voitures, monter Coutance pour se rendre à la 
gare et vice-versa, surtout les jours de marché? D'autre 
part si le trajet se fait par la rue du Mout-Blanc et les 
Quais, veuillez Messieurs jeter un coup d'œil sur un 
plan de Ville et vous constaterez la perte de temps 
qui résulterait de ce contour. 

Pour toutes les raisons que nous venons d'énumérer 
nous préaviserions de préférenceen faveur de l'emplace
ment dit de l'Entrepôt.— Là, des voies d'accès très larges 
et faciles, parcours restreint à cause de la proximité 
de la gare, espace suffisant pour permettre de nou
veaux développements. Nous ouvrons une parenthèse 
pour noter encore un grave inconvéniant de l'emplace
ment de l'Ile, c'est que l'Hôtel des Postes créé à cet 
endroit est désormais limité, et lorqU'on réfléchit que 
dans la période de cinquante ans, nous en sommes à 
notre quatrième déménagement, nous pouvons bien 
dire puisqu'il est question de Postes que c'est un fac
teur dont nous devons tenir compte. 

L'emplacement de l'Entrepôt a donc pour lui des 
voies d'accès larges et faciles, un grand espace, point 
d'expropriation, point de procès, point de retards, pas 
d'engagements ruineux pour nos finances municipales 
par conséquent gênants pour d'autres créations utiles; 
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au contraire, nous pourrions prévoir du bénéfice résul
tant d'un meilleur rendement de la Taxe. 

Enfin comme dernier argument l'intérêt de la Ville 
se trouve en complet accord avec celui de l'Etat. 

Messieurs, c'est une heureuse circonstance et il nous 
plaît fort d'y insister, car cela répond à l'un de nos 
désirs les plus sincères de voir ces deux intérêts tou
jours en rapport ; eh bien, dans la question qui nous 
occupe, nous avons l'intime conviction que si l'empla
cement de l'Entrepôt était choisi ce serait également 
une très bonne affaire pour les finances de l'Etat. — 
Ajoutons que les exigences du service postal étant 
entièrement satisfaites, la Confédération n'aurait qu'à 
se louer de cette décision. 

Deux mots encore : vous remarquerez, Messieurs les 
Conseillers, que nous nous sommes complètement abs
tenus des intérêts de quartiers, nous connaissons trop 
notre devoir de Conseillers Municipaux, ponr ne pas 
savoir que tous les intérêts de quartiers sont respecta
bles au même titre, et nous aurions considéré faire une 
œuvre diabolique en les opposant les uns aux autres. 

Nous terminons ce rapport en appuyant les conclu
sions contenues dans la communication du Conseil 
Administratif, savoir l'abandon des négociations au 
sujet de l'emplacement de l'Ile, les conséquences étant 
reconnues trop onéreuses pour nos finances munici
pales. 

En conséquence, la Commission propose l'arrêté 
suivant : 

Le Conseil municipal, 
Art. 1. Appuie les conclusions du Conseil Adminis

tratif tendant à ne pas donner suite aux négociations 
concernant le choix des terrains de l'Ile comme em
placement du futur Hôtel des Postes. 



2 7 6 • MÉMORIAL DBS SÉANCES 

Art. 2. Le Conseil Municipal invite le Conseil Admi-
tratif à faire les démarches nécessaires auprès du 
Conseil d'Etat pour que, dans l'acte de vente qui peut 
intervenir au sujet des bâtiments et terrains de l'En
trepôt, il soit stipulé que l'Hôtel principal actuel des 
postes conserve le central-télégraphe, et les mêmes 
heures d'arrivée et de départ des correspondances et 
colis postaux que celles fixées pour le futur Hôtel prin
cipal. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M, Camoletti. Messieurs, nous avions demandé la 
nomination d'une Commission pour tâcher d'obtenir 
du Conseil Fédéral un délai qui nous permît de faire 
uue dernière démarche, pour voir si l'on ne pourrait 
pas obtenir une augmentation de subvention de la part 
des Chambres fédérales et pour savoir si oui ou non 
le Conseil Fédéral ne voulait pas de l'emplacement de 
l'Ile. La majorité de la Commission s'est prononcée 
contre cette demande de délai et au fond, le rapport 
qu'on vous a lu, n'est que l'apologie de l'emplacement 
de l'Entrepôt. 

Je tiens néanmoins à rectifier deux ou trois erreurs 
contenues dans ce rapport. Il y est dit d'aborù que si 
la Poste se construisait en l'Ile, la circulation serait 
défectueuse; je ne crois pas qu'avec mon système, en 
plaçant la façade principale en face du Quai des Ber-
gues et en construisant un pont aboutissant au milieu 
du Quai, entre les ponts de l'Ile et celui de la Ma
chine, la circulation serait plus défectueuse qu'actuel
lement; de cette façon, le trajet depuis l'Ile est moins 
long que de la Poste actuelle à la Gare. Ensuite, est-
ce notre devoir à nous, Conseillers municipaux, d'étu
dier les voies les plus directes de la Poste à la Gare? 
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C'est l'affaire du Conseil Fédéral, qui pourrait, cas 
échéant, nous faire de3 observations à cet égard. 

Le rapport dit ensuite que l'emplacement de l'Ile 
serait limité : suivant ma conbinaison, on trouve en 
l'Ile 3,000 mètres carrés au lieu de 2,400 demandés 
par le Conseil Fédéral, il en reste donc 600 pour l'a
venir. 

A la rue du Mont-Blanc, les 2400 mètres demandés 
par le Conseil fédéral seront confinés au nord par 
une rue de quinze mètres, mais l'Etat n'attendra 
certainement pas 150 ans pour vendre le surplus et 
prévoir les agrandissements de la poste. Cet argument 
ne se tient donc pas debout. 

Je crois, en résumé, qu'il y a utilité à faire de 
nouvelles démarches à Berne, car l'opinion publique, •. 
au moins dans la Rive gauche de la ville, a prouvé 
son mécontentement contre le choix de l'emplacement 
de l'Entrepôt. 

Je reconnais que le côté financier est un gros écueil 
eu ce qui concerne l'Ile, mais, avec mon plan, en 
construisant la façade principale du côté du Rhône, il 
n'y a pas besoin d'acheter la maison Butin et c'est 
déjà une grosse économie. D'autre part, on pourrait 
demander au Conseil fédéral l'autorisation de mettre 
dans le futur Hôtel des postes les salles du haut à la 
disposition de la Ville pour y installer des collections ; 
cela retarderait toujours la construction d'un musée 
qui s'impose et qui sera certainement une grosse 
dépense. Telles sont les raisons, Messieurs, pour les
quelles je proposerai que le Conseil Administratif soit 
chargé de suivre aux tractations commencées avec le 
Conseil fédéral pour la création d'un Hôtel des postes 
en l'Ile sur les bases indiquées par le Conseil Admi
nistratif dans son rapport du 21 Septembre 1888. 
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M Chenevière. Messieurŝ  le rapport de M. Bonnet 
est très bien fait et très intéressant, mais je regrette 
qu'il ait fait l'apologie du terrain de l'Entrepôt, car ce 
n'est pas pour cela que la Commission avait été nommée. 

Je suis d'accord avec les conclusions de la première 
partie du rapport de M. Bonnet, de ne pas donner 
suite au projet de l'Ile avec une subvention de 
fr. 500,000, mais je voudrais que dans la seconde 
partie, on ne nommât pas remplacement de l'Entrepôt 
et qu'on laissât dans le vague l'emplacement à choisir 
par le Conseil fédéral. 

En effet, le transfert de la Poste lésera certaine
ment des intérêts respectables ; des maisons de com
merce importantes, des banques sont venues s' tablir 
dans le quartier du Stand pour être à proximité de la 
Poste. Si la Confédération voulait être absolument 
équitable, elle tiendrait compte du groupement qui 
s'est formé autour de la Poste, et elle la reconstrui
rait sur l'emplacement actuel ou dans le voisinage 
immédiat. Que ceux qui prêchent pour le quartier du 
Mont-Blanc pensent à l'opinion qu'ils auraient si dans 
vingt-cinq ans on déplaçait de nouveau la Poste pour 
la transférer à Saint-Georges, par exemple. 

Quant à la Ville, il me semble qu'elle ne doit pas 
désigner au Conseil fédéral tel ou tel quartier, car elle 
n'y a pas d'intérêt, elle forme un tout. Qu'elle dise 
seulement qu'elle ne peut s'imposer un sacrifice de 
fr. 80,000 pendant 40 ans ; ce n'est pas à elle, en effet, 
è s'imposer des sacrifices et à payer les pots cassés ; 
c'est la Confédération qui a commis la faute de ne pas 
prévoir l'avenir, qui doit faire les sacrifices néces
saires ; quant à en demander aux intéressés, aux ban
quiers qui se sont groupés dans le quartier actuel, si 
M. Camoletti connaît un moyen de délier leurs bourses 
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d'une manière suffisante, je me rangerai à son opi
nion et serai d'avis qu'on reprenne l'idée du quartier 
de l'Ile. 

M. Liodet. J'appuie ce qui vient de vous être dit 
par MM. Bonnet et Chenevière; il est évident que nous 
n'avons pas à patronner tel ou tel quartier, mais actu
ellement il n'y a que deux emplacements en présence 
l'Ile et l'Entrepôt. D'un côté, avec ce dernier empla
cement, il y a un grand bénéfice pour l'État et la Ville 
doit s'en réjouir, d'autant plus qu'elle n'a pas un sou 
à débourser. Avec l'emplacement de l'Entrepôt, on 
conserve au local actuel les grands services, sauf la 
poste restante, qui ne sert pas beaucoup aux banquiers 
mais surtout aux étrangers et aux amoureux; ainsi 
nous avons deux graides postes. Avec l'Ile, nous 
n'avons qu'un seul local, un peu plus central, c'est 
vrai, mais au prix d'un gros sacrifice. La question est 
donc facile à résoudre et ce n'est pas au moment où, 
pour combler le déficit, nous venons d'être obligés de 
tendre encore la corde de la Taxe municipale et d'accep
ter un don de 28,000 fr. de l'Etat, que nous pouvons 
nous imposer ce sacrifice. Si nous le faisions, l'Etat 
pourrait crier et trouver mauvais que nous lui deman
dions 25,000 fr. pour aussitôt après nous grever de 
30;000 fr. par an pendant quarante ans. 

Le Conseil Municipal, ayant le choix entre ces deux 
emplacements, ne peut donc que choisir celui de la 
rue du Mont-Blanc, qui, en face de l'exposé du Conseil 
Administratif, reste seul. 

M. Favori. Messieurs, je désire expliquer ma ligne 
de conduite dans cette affaire: en demandant le renvoi 
à une Commission, j'ai voulu que le Conseil Municipal 
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puisse donner son avis d'uni façon réfléchie et en toute 
connaissance de cause. 

Aussi, je me suis joint à ceux de mes collègues de 
la Commission qui demandaient un délai. 

Nous avons été battus au sein de la Commission. 
Quelle est la situation? Nous sommes en présence 

de deux emplacements; s'il n'y avait que les emplace
ments en présence purement et simplement, tout le 
monde dirait certainement que celui de l'Ile est supé
rieur à tous égards, à prix égal. C'était, sauf erreur, 
le sentiment du Conseil Administratif qui sacrifiait 
même ses maisons, c'est-à-dire 850,000 fr.. Il est en 
effet avantageux comme place centrale, et pour la 
beauté et la décoration de la ville, c'est certain, mais il 
estcher. Il y avait donc à étudier la question des abords, 
des délais d'expropriation; il fallait voir combien de 
temps la Confédération pouvait attendre et si elle ne 
pouvait pas fournir une subvention de plus de 
800,000 fr.. En réduisant de beaucoup le sacrifice à 
faire par la Ville, l'Ile était donc préférable. Pour cela, 
il fallait avoir le temps de faire à Berne une démarche 
définitive; alors nous aurions pu être d'accord. 

Si la situation n'était pas changée, nous acceptions 
l'Entrepôt. Nous demandions donc un délai pour faire 
de nouvelles constatations ; la Commission nous l'a 
refusé. Cependant, je ne me rangerai pas à la proposi
tion de M. Camoletti et voici pourquoi. La décision 
que nous prendrons ce soir n'est pas définitive, c'est 
une manifestation d'opinion moins décisive que je ne 
l'aurais désiré; elle signifie simplement que le Conseil 
Municipal, dans les conditions actuelles, accepte l'em
placement de l'Entrepôt. Mais il y a encore du temps 
et les intéressés peuvent encore faire des démarches 
auprès du Conseil Fédéral, cela peut changer la situa-
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lion, car, en définitive, c'est du Conseil Fédéral que vien
dra la décision. Mais, ce que nous disons aujourd'hui suffit 
pour le moment ; si les circonstances changent notre 
opinion est réservée. Je regrette en tous cas que notre 
décision ne puisse être unanime et basée sur des 
considérations complètes. 

M. Turrettini, vice-président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, je ne veux pas revenir sur la ques
tion de fond qui a été discutée dans notre rapport, 
mais, je tiens à attirer de nouveau l'attention du 
Conseil Municipal sur le fait que dans une question 
aussi importante que celle du déplacement de la 
Poste, qui est le déplacement pour ainsi dire du cen
tre de gravité de l'activité commerciale de la Ville, le 
Conseil Fédéral ait pu prendre une décision sans que 
l'autorité;municipale ait été nantie de la question; en 
effet, sans une démarche officieuse d'un des membres 
du Conseil Administratif auprès de M. Welti, la déci
sion aurait été prise à notre insu. C'est un fâcheux 
précédent. 

Personne ne demandant plus la parole, le premier 
débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. Camoletti. Je présente l'amendement suivant à 
l'article 1er du projet d'arrêté : 

Le Conseil administratif est chargé de suivre aux 
tractations commencées avec le Conseil Fédéral, pour 
la création d'un bâtiment des postes en l'Ile, Sur les 
bases indiquées par le Conseil administratif dans son 
rapport du 21 Septembre 1888. 
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L'amendement de M. Gamoletti étant appuyé par 
cinq membres, la discussion est ouverte. 

Personne ne demande la parole. 

L'amendement de M. Gamoletti est mis aux voix et 
rejeté. 

L'article premier est mis*aux voix et adopté. 

M. Ramu. Messieurs, j'ai fait partie de la minorité 
de la Commission en voulant aussi un délai pour pous
ser plus loin l'étude en ce qui concerne l'emplacement 
de l'Ile. Nous avons été battus à la Commission. Je 
tiens cependantà relever le fait qu'il semble engénéral 
que l'intérêt des banquiers et négociants du quartier 
du Stand est seul en jeu pour le maintien de la Poste , 
dans le quartier actuel. C'est une erreur, c'est l'intérêt 
de toute la rive gauche de la Ville. Aussi j'estimais 
qu'une délégation de la Commission aurait pu se ren
dre à Berne et insister auprès de M. Welti pour obte
nir des conditions plus avantageuses. 

Le bâtiment de la Poste à l'Entrepôt aura certaine
ment un avantage pour ce quartier, ce sera donc un 
désavantage pour un autre quartier. J'ai donc moi-
même proposé l'article 2 du projet d'arrêté pour con
server à la Rive gauche de la ville un service de 
poste et de télégraphes suffisant, avec les mêmes heu- , 
res qu'au bâtiment principal. 

J'estime que le Conseil municipal doit voter cet 
article à l'unanimité pour montrer à ^Confédération 
qu'elle doit consulter l'équilibre du commerce et des 
intérêts de la ville de Genève. 

L'article 2 est mis aux voix et adopté. 

Personne ne réclame un 8me débat. 



DO CONSEIL MUNICIPAL 283 

M. Sautter. Je demande l'appel nominal. 

Adopté. 

A l'appel nominal ont voté oui: 
MM. Annevelle, Besançon, Binder, Blanc-Lacour, 

Bonnet, Chenevière, Court, Croutaz, Décrue, Déléa-
mont, Delimoges, Démolis, Dégallier, Didier, D'Iver-
nois, Dupont, Empeyta, Giersen, Karlen, Liodet, Ma-
gnin, Morel, Pictet, Rambal, Ramu, Rex, Sautter, 
Turrettini et Wagnon. 

M. Cherbuliez, président. 

MM. Camoletti, Favon, Oltramare se sont abstenus. 

Le projet d'arrêté est donc adopté par "29 voix con
tre 8 abstentions. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et je 
déclare la Commission dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Premier et second débats sur les comptes-
rendus administratif et financier pour 
1887. 

M. Décrue. Messieurs, M. Wagnon, rapporteur de 
la Commission ayant dû s'absenter me prie de le rem
placer ; je ne suis pas préparé et peut-être vaudrait-il 
mieux que ce soit M. Rambal, Président de la Com
mission, qui fonctionne comme rapporteur. 

M. le Président. C'est à la Commission de décider. 

M. Décrue prend place au bureau comme rappor
teur. 
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La discussion est ouverte en premier débat sur les 
deux projets d'arrêtés approuvant les comptes-rendus 
administratif et financier pour 1887. 

M. te Rapporteur. Je tiens à signaler des erreurs 
d'impression qui se sont glissées dans le rapport et 
qui changent complètement le sens de ce que la Com
mission a voulu dire: d'abord, à la page 226 du Mémo
rial, c'est fr. 800,000 et non fr. 80,000 qui forment le 
total des rescriptions en cours au 31 décembre 1887. 
Ensuite, à la page 227, à la ligne 21, il faut lire : ne 
lui est payée par la Confédération. 

M. Liodet. Messieurs, la Commission, dans son rap
port, au chapitre secours pour les incendies a invité le 
Conseil Administratif à étudier la question de la créa
tion d'un corps permanent de pompiers. C'est une 
question qui revient après chaque incendie un peu 
important. Un journal a de nouveau soulevé la question 
en appuyant la création d'un tel corps : la Commission 
a donc bien fait d'en parler et comme je suis un peu 
compétent dans cette matière, je me permettrai de 
vous dire ce j'en pense. 

Le journal en question croit qu'un corps de 12 hom
mes suffirait; un autre journal en demande 25; à fr. 1,000 
par an, cela fait fr. 25,000. Quant à moi, j'estime qu'il 
faudrait au moins 30 hommes. Mais c'est une illusion 
de croire que fr. 30,000 suffiraient ; il faudrait en 
outre, comme dans les grandes villes, six ou huit 
paires de chevaux, qui, au signal télégraphique se 
trouvent attelés et prêts à partir. Avec cela le service 
serait-il amélioré? Je ne le crois pas et c'est aussi 
l'opinion du délégué du Conseil Administratif. Au feu 
des Grottes, les hommes des hangars voisins sont arri
vés trèstvite. S'il y avait un corps permanent, il fau-
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drait un poste central ; avec le loyer ce serait une 
affaire de 80 à 100,000 fr. F,es hommes du hangar 
central ne seraient pas arrivés plus vile aux Grottes. 
Le service actuel est bien organisé, on peut encore le 
perfectionner, mais j'estime, comme j'ai pu m*en con
vaincre en 1876-77, lors de la réorganisation du corps 
des sapeurs-pompiers qu'il ne faut pas le transformer 
en corps permanent. 

M. le Rapporteur. Je tiens à expliquer que la Com
mission n'a pas demandé l'organisation d'un corps 
permanent de pompiers, mais qu'elle a simplement 
demandé au Conseil Administratif d'étudier la ques
tion, et cela, parce que chaque année le budget des 
secours pour incendies est dépassé. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, je me suis occupé de cette question il y a 
deux ou trois ans et j'étais alors partisan de la créa-
lion d'un corps permanent de pompiers; mais,avec la 
pratique, mon avis s'est modifié et j'ai acquis la con
viction que le système actuel vaut mieux dans notre 
situation. La principale raison, c'est que du jour où 
nous aurons des pompiers casernes, nous n'aurons 
qu'un petit nombre des pompiers actuels, qui iront 
aux incendies ordinaires ; le corps actuel des pompiers 
n'ira qu'aux grands incendies et alors ne connaîtra 
plus la manœuvre. Nous ne pourrions donc compter 
dans ce cas que sur une trentaine d'hommes connais
sant bien leur affaire, ce qui ne suffît pas. 

Ensuite, il résulte des statistiques qu'à Genève les 
incendies sont arrêtés plus vile que dans les villes où il y 
a des pompiers permanents; ainsi, à Paris, la moyenne 
des dommages est par incendie, de fr. 26,000 sauf er
reur, tandis qu'elle n'est à Genève que de fr. 15,000. 

45""> ANNÉE. 23 
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Ces deux raisons m'ont engagé à en rester au sys
tème actuel. 

Pour un corps permanent de pompiers, j'avais eu 
l'idée d'employer les hommes de la voirie et d'autres 
métiers travaillant sur la rue, car il faut occuper des 
pompiers lorsqu'ils sont en corps permanent, sinon 
ils se mettent à boire ou s'abrutissent. Mais d'un autre 
côté, ces employés devraient courir chercher leur uni
forme et n'arriveraient pas plus tôt que nos pompiers 
sur le lieu du sinistre. Je crois donc qu'il faut amé
liorer ce que nous avons et non procéder à une trans
formation de notre corps de pompiers. 

M. Court, président du Conseil Administratif. Mes
sieurs, la Commission a recommandé au Conseil Admi
nistratif d'ouvrir un compte spécial aux rues pavées 
en bois : je dois dire, que sans attendre cette recom
mandation, nous avons ouvert ce compte dès que les 
fr. 225,000 ont été votés pour le pavage en bois de 
certaines rues. 

M. le Rapporteur. Je remercie MM. les conseillers 
Turrettini et Court de leurs explications. 

A la votation, les deux projets d'arrêtés sont adoptés 
en deuxième débat. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine 
séance. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 5 Octobre 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 
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ERRATA 

Mémorial, page 226, ligne 3, au lieu de fr. 80,000 
lisez : fr. 800,000. 

Id. page 227, ligne 21, lisez : ne lui est payée 
par la Confédération. 

Genève. — Imprimerie Jules Carcy. 



*5m« AKIMEK (293) M" I l 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉ8IDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

VENU HE BU & OCTOBMIE 1»SS 

ORDRE DO JOUR : 

1. Présentation par le Conseil Administratif du règlement 
organique concernant la réorganisation de l'Ecole d'horlo
gerie. 

2. Troisième débat sur les comptes-rendus administratif et 
financier pour 1887. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blanc-Laeour, Camolelti, Cardinaux, 
Gherbuliez , Court, Décrue , Déléa-
montj Démolis, Dégallier, Deshusses, 
Didier, Dupont, Karlen, Morel, Patru, 
Pictet, Ramu, Rey, Wagnon. 

ABSENTS ; MM. Binder, Bonnet, Bonneton (excusé), 
Chenevière, Croutaz, Delimoges, D'Iver-
nois, Erapeyta, Favon, Giersen, Lio-
det, Magnin, OUramare, Rambal (ex
cusé), Renaud, Sauter, Spahlinger, 
Steiner, turrettini (excusé). 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Bonneton, Rambal et Turrettini font excuser 
leur absence. 

Premier objet à Y ordre du jour. 

Présentation par le Conseil Administra
tif du règlement organique concernant 
la réorganisation de l'Ecole d'horlo
gerie. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif vous prie d'ajour
ner cet objet à la prochaine séance ; il s'agit d'une 
question importante et il nous a élé matériellement 
impossible de terminer notre rapport pour ce soir; 
mais» il le sera certainement dans quelques jours. 

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Troisième débat sur lés comptes-rendus 
administratif et financier pour 1887. 

La discussion est ouverte en troisième débat sur 
les deux projets d'arrêiés approuvant les comptes-
rendus financier et administratif pour Tannée 1887. 

M. Wagnon, rapporteur, prend place au bureau et 
donne lecture des deux projets d'arrêtés. 

Personne ne demande la parole. 

Les deux projets d'arrêtés sont mis aux voix article 
par article et adoptés. 
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En conséquence, l'adoption des deux projets d'arrê
tés suivants est déclarée définitive t -

I 

Le Conseil Municipal, 

Entendu le rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administratif et financier 
pour l'exercice de 1887, , 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les recettes de la Ville de Genève pour Texercice 

1887 sont approuvées et arrêtées à la somme de : 
deux millions trois cent cinquante-quatre milU six 
cent soixante et un francs 7Smniimes (2,354,661 75) 

Art. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour féxercîee 

1887 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
millions, quatre cent cinquante-six mille, deux cent 
quatorze francs et 65 centimes (2,456,214 65). 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes montant à: 

la somme de cent un mille, cinq cent cinquante-deux 
francs, 90 centimes (101,552 90) est porté au compte 
de résultats généraux. 

II. 

Le Conseil Municipal: 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice de 1887 sur son administra
tion. 
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Sur la proposition de la Commission nommée pour 
l'examen de ce compte-rendu, 

ARRÊTE: 

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

née 1887 est approuvée* 

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

Troisième projet 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. Jetter, Charles. 
Wittekopf, Vlctor-Prédéric-Ch.-Edouard. 
Stoeklin, Paul. 
Jacquemet, Louis-François. 

Le Bureau est chargé de fixer la date et l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MAHMH 30 OCTOH11E 1SS8 

ORDRE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Nomination de la Commission des pétitions. 
3" Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

•d'une rue dans le quartier des Délices. 
4. Propositions individuelles. 
5° Présentation par le Conseil Administratif du règlement 

organique concernant la réorganisation de l'Ecole d'Horlo
gerie. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Blano-
Laeour, Bonnet, Bonneton, Cardinaux, 
Ghenevière, Cherbuliez, Court, Groutaz, 
Déléamont, Démolis, Didier, Dupont, 
Empeyta , Liodet, Magnin , Morel , 
Oltramare , Pictet, Rambal, Rey , 
Spahlinger, Turrettini. 

ÂBSKNTS : MM. Annevelle, Binder, Camolelti , 
Décrue (excusé), Delimoges, Dégallier, 
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{excuse), Deshusses, D'Ivernois, Favon, 
Gîersen, Karlen (excusé), Patru, Ramu, 
Renaud, Sauter, Steiner, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Décrue et Karlen font excuser leur absence; 
M. Dégallier fait excuser la sienne pour toute la durée 
de la présente session. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

EXTRAIT 

DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT 

Du 26 Octobre 1888. 

Le Conseil d'Etat, 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur : 

ARRÊTE : 

De réunir le Conseil Municipal delà Ville de Genève 
en session périodique du Mardi 30 Octobre courant au 
Vendredi 30 Novembre 1888 inclusivement. 

Certifié .conforme, 

Le Chancelier, 

J. LECLERC. 
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Premier objet à Vordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances 

Aucune proposition n'étant faite, le Conseil décide 
que les séances auront lieu, comme par le passé, le 
Mardi et le Vendredi. 

M. Cherbuliez. Je propose que les séances aient lieu 
à six heures et demie. 

M. Blanc-Lacour. Je propose huit heures. 

La proposition de M. Blanc-Lacour est mise aux 
voix et adoptée. 

M. Rambal. Je demande la cotation distincte. 

A la votation, la proposition de M. Blanc-Lacour 
est adoptée par 9 voix contre 8. 

En conséquence, les séances auront lieu à huit 
heures. 

Deuxième objet à l'ordre du four. 

Nomination de la Commission des péti
tions. 

Le Conseil décide de laisser à la Présidence le choix 
des membres de cette Commission. 

M. le Président. Je désigne MM. Didier, Blanc-.La«our 
Chenevière, Morel, Patru, Rey et Empeyta. 

Ce choix est approuvé. 
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Troisième objet à fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une rue dans le 
quartier des Délices. 

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

Monsieur Fol, directeur de la Caisse Hypothécaire, 
agissant au nom de cette caisse, Monsieur Ch. Geisen-
dorf, Président du Conseil d'Administration de la 
Société immobilière, agissant au nom de cette Société 
et Monsieur Testuz, propriétaire, ont offert à la Ville 
de Genève de lui remettre une parcelle de terrain, 
mesurant 28 ares 16 mètres 20 décimètres, soit 6 ares 
40 mètres 20 décimètres appartenant à la Société immo
bilière et 21 ares 76 mètres dont les 25/3i appartiennent 
à la Caisse hypothécaire et les 6/»i à M. Testuz. Cette 
parcelle comprend une rue de 10 mètres de largeur, 
entièrement créée par les soins de la Caisse hypothé
caire, la direction des travaux confiée à M. l'architecte 
Camoletti. Elle part de la rue de Lyon pour aboutir à 
à celle des Charmilles et est perpendiculaire à une 
autre voie récemment remise à la Ville, elle est en 
outre parallèle à la rue des Délices. 

Les conditions exigées par l'article premier de la 
Loi du 6 Juin 1868 sur les chemins privés, ayant été 
remplies et vérification en ayant été faite par M. l'Ingé
nieur de la Ville de Genève, lequel a constaté que 
l'établissement de cette rue avait été fait dans d'excel
lentes conditions, comme ferrage, largeur et canalisation, 
nous venons, Messieurs les Conseillers, conformément 
à la Loi du 5 Février 1849 article 12, vous demander 
d'accepter celte cession et vous proposer l'arrêté 
suivac-
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les lettres, 1° de M. le Directeur de la Caisse 

Hypothécaire, en date des 5 Novembre 1887, 21 Juin 
9 et 12 Octobre 1888 ; — 2° de M. A. Testuz, en- date 
du 10 Octobre 1888 — et 3° de M. le Président du 
Conseil d'administration de la Société Immobilière 
genevoise, en date du 11 Octobre — demandant à la 
Ville de Genève de recevoir comme voie municipale 
un chemin de 10 mètres de largeur, créé sur la pro
priété des requérants et tendant de la rue de Lyon à 
la rue des Charmilles. 

Vu l'art. 12, § 7, 8 et 9, de la loi du S Février 1848, 
sur les attributions des Conseils municipaux et l'admi
nistration des Communes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La cession de ce chemin est acceptée et le Conseil 

Administratif est autorisé à en passer un acte authen
tique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le 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 
déclarée définitive. 
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Quatrième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Démolis. Messieurs, je désire adresser au Conseil 
Administratif une question au sujet de l'interruption 
de la lumière électrique au Théâtre; à qui incombent 
ces interruptions et a-t-on pris des mesures pour que 
ces accidents ne se renouvellent pas ? 

M. Turrettini, délégué du Conseil '^Administratif. 
Messsieurs, je suis heureux delà question de M. Démolis 
qui me permettra de vous donner les renseignements 
nécessaires. En 1877, le Conseil Administratif, présen
tait un projet d'éclairage électrique pour le Théâtre ; 
ce projet plaçait l'installation des machines productri
ces d'électricité dans le Bâtiment des turbines, mais 
cette installation devait être indépendante de toute 
rupture dans la canalisation des forces motrices. Il est, 
en effet, impossible de ne pas avoir quelques fois des 
ruptures, dans une canalisation de 70 kilomètres, et 
les ruptures dans la canalisation se répercutent dans 
l'éclairage; il suffit même du simple fait que le plomb 
d'un joint se détache pour qu'il y ait une chute de 
pression qui se fait ressentir dans tout le réseau. C'est 
ce que le Conseil Administratif voulait éviter avec son 
projet: les turbines alimentant l'éclairage]électrique, 
devaient être indépendantes de la canalisation des 
forces motrices. 

Le Conseil Municipal, nanti de ce projet en Novem
bre 1877, n'a pris de décision qu'en Avril 1888. Pour 
réaliser son projet, le Conseil Administratif s'était 
adressé à deux maisons : à la Société d'appareillage 
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électrique "et à la maison Cuénod et Sautier. Cette 
dernière seule a répondu au Conseil administra
tif. Le Conseil Municipal n'a pas voulu confier l'éclai
rage du Théâtre à cette maison et il n'a pas voulu que 
cet éclairage fût installé au Bâtiment des turbines. Il 
a voulu confier ce travail à la Société d'appareillage 
électrique. Le lendemain du vote, je me suis adressé 
à elle; mais ce n'est que le 5 Juillet qu'elle a pu nous 
présenter un projet.. Après des efforts inouïs, dont je 
me plais à la féliciter, elle a promptement terminé la 
première partie des travaux et le 1er Septembre le Théâ
tre pouvait être éclairé par l'électricité. Mais cen'était-là 
qu'une partie du travail, il manquait encore des accu
mulateurs pour l'électricité. Ils ont été commandés et 
seront probablement installés d'ici à la fin de Novem
bre. Quand à ces accumulateurs, le public s'en est fait 
une fausse idée : ils ne permettront pas de continuer 
la représentation en cas d'une rupture dans la canali
sation, mais ils permettront avec le nombre de lam
pes actuel d'éclairer malgré cela le Théâtre d'une 
façon suffisante; ce ne sera jamais un éclairage a 
giorno. 

Je tenais à donner ces détails, pour détruire les 
illusions du public à cet égard. Ceci dit, il est évi
dent qu'un accident peut toujours se produire; dans 
le cas auquel M. Démolis a fait allusion, c'est un tube 
de 0m60 de diamètre qui a sauté au bas de la rampe 
de Cologny. Cet accident provient du fait que l'Etat, 
après la pose de notre canalisation, a fait des travaux 
en cet endroit pour ouvrir une bouche à eau pour l'ar
rosage. Le tube municipal a probablement reçu alors 
un coup de marteau d'un ouvrier inexpérimenté et 
c'est ce qui a amené sa rupture. Cette rupture est 
tout accidentelle et ne doit pas forcément en faire pré
voir d'autres. 
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Je regrette donc que le projet du Conseil Adminis
tratif ait été rejeté par le Conseil Municipal parce que 
sur 70 kilomètres de canalisation une rupture peut 
toujours se produire. Le mal est fait : dès que les ac
cumulateurs de sûreté seront placés, le Théâtre, en 
cas d'accident, ne sera plus plongé dans une obscurité 
complète, et l'évacuation de la salle pourra en tous 
cas se faire sans inconvénients. 

M. Démolis. Je remercie M. le Conseiller Turrettini 
de ses explications, mais je dois dire que si la Com
mission a refusé l'éclairage électrique du Théâtre 
comme le coulait le Conseil Administratif; c'est que 
son projet était double : en effet, outre l'éclairage du 
Théâtre, ce projet s'occupait du transport de la force 
par l'électricité. La Commission, avant d'accepter ce 
double projet, a voulu avoir l'opinion d'experts sur le 
meilleur mode de transport de la force par l'électri
cité. Le problème des ruptures de canalisations est 
sans doute difficile à résoudre, mais on y arrivera; 
mon observation avait pour but de mettre le Conseil 
Administratif en garde contre de tels accidents, car 
s'ils se reproduisaient, cela pourrait lui amener un 
procès de la part du Directeur du Théâtre. 

M. Turrettini, Délégué du Conseil Administratif. 
Je ne veux pas engager de nouveau la discussion avee 
M. Démolis sur le fond de cette question, mais je dois 
dire que le Conseil Administratif avait présenté son 
double projet parce qu'il lui paraissait (avantageux 
pour la Ville à tous égards; malheureusement, depuis 
le vote du Conseil Municipal, nous avons du refuser 
une centaine de chevaux de force qui nous étaient 
demandés. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Présentation par le Conseil Administratif 
du règlement organiqne concernant la 
réorganisation de l'Ecole d'horlogerie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rap
port sur la réorganisation de l'Ecole d'horlogerie, et 
vous rappellerons brièvement quelques dates et quel
ques faits pour marquer l'origine des importantes mo
difications, qui sont soumises à votre approbation. 

Le 18 Décembre 1883, l'honorable M. Décrue pro
posa au Conseil Municipal que le Conseil Administratif 
affectât une somme de 2000 fr. à décerner des prix 
aux meilleurs mémoires qui seraient présentés sur ce 
que devait être une école d'horlogerie, en tenant 
compte des changements introduits dans la fabrication. 
La Commission de l'Ecole d'horlogerie n'appuya pas 
cette proposition, mais le Conseil Administratif, en 
Mai 1884, décida qu'un concours s'ouvrirait sur le 
point de savoir "quelles seraient les modifications à 
introduire dans l'Ecole pour qu'elle réponde au but 
de son institution. La Commission de l'Ecole d'horlo
gerie refusant encore de préparer un questionnaire, 
le Conseil Administratif s'entendit avec l'honorable 
Conseiller, qui avait eu l'initiative de cette question 
dans le sein du Conseil Municipal, pour composer la 
Commission qui préparerait le programme d'un con-
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cours. Ce programme fut approuvé le 6 Mars 1883 
par le Conseil Administratif et le concours ouvert du 
31 Mars au 80 Octobre delà même année. 

Seize mémoires furent présentés, et un jury, choisi 
par le Conseil Administratif, fit son rapport en 
Mai 1886. 

Un des membres de ce jury devait réunir l'ensem
ble de ces mémoires; des raisons personnelles l'em
pêchant de faire ce laborieux travail, le Conseil Admi
nistratif, enfin, nomma en Juin 1887, la Commission 
de réorganisation dont les rapports de majorité et de 
minorité, Messieurs, vous ont été adressés il y a quel
que temps. 

Nous avons pensé qu'il était nécessaire de donner 
les détails qui précèdent, parce que l'opinion de 
MM. les Membres du Conseil Municipal devait être 
éclairée sur les causes qui ont fait tarder près de cinq 
ans la solution de cette question si intéressante pour 
notre industrie genevoise. 

Nous n'aurons pas à présenter de longs développe
ments sur le règlement organique que nous vous pré
sentons, il n'est que la forme réglementaire donnée 
pour l'application du principe admis par le rapport de 
majorité de la Commission de réorganisation. Or, ce 
rapport, très clairement et très complètement fait, 
vous l'avez reçu, Messieurs; il nous dispensera de ré
péter le détail de ses conclusions, si bien motivées. 
Nous nous bornerons donc à nous occuper succincte
ment des transformations qu'entraîne cette réorgani
sation. 

L'enseignement pratique se répartissait auparavant 
en trois sections, le projet actuel prévoit la séparation 
de cet enseignement en deux divisions : supérieure et 
inférieure. 
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La division inférieure comprendra : 
1° Une classe d'ébauches. 
2° » de remontoirs. 
8° » de finissage. 
4° « d'échappement (à ancre et à cylindre). 
5° Un stage dans la classe par procédés mécani

ques. 
La division supérieure comprendrait : 
1° Classe d'échappement. 
2° » de construction par procédés mécaniques, 
3° » de quadrature. 
4° » de repassage et de réglage. 
La première de ces divisions constitue en quelque 

sorte l'apprentissage ; la seconde, le perfectionnement 
dans l'une des branches qu'elle comporte si l'élève 
veut se spécialiser ou le moyen d'obtenir des connais
sances d'ensemble suffisantes s'il se destine à la direc
tion d'un atelier ou à l'enseignement. Les cours théori
ques obligatoires seront appropriés à chacune de ces 
classes, nous ne répéterons pas à propos de ceux qui 
se donnent actuellement ce que dit*le rapport de la 
Commission de réorganisation, ni les critiques sévères 
que nous avons entendues dans les séances de la Com
mission de surveillance, nous devrons profiter de 
l'expérience du passé pour mieux établir, dans le nou
veau programme que nous élaborons, l'enseignement 
théorique parallèlement à l'enseignement pratique. 

Les conditions d'admission, du reste, modifieront 
sensiblement le système précédent, l'obligation de 
posséder l'instruction qui correspond au programme 
complet de la première année de l'école professionnelle 
de Genève ne nous évitera-t-elle pas le français, 
l'arithmétique et la tenue des livres, qui prenaient 
auparavant le sixième des quarante-deux heures, con
sacrées par semaine à ces cours théoriques? 
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La réorganisation prévoit la séparation de la classe 
de mécanique pour en faire une classe spéciale ; sur la 
proposition d'un de ses membres, une Commission, 
nommée par le Conseil Municipal est nantie ; la con-
nexité de cette question avec la réorganisation lui a 
fait renvoyer l'examen définitif de ce projet de sépa
ration. Nous n'avons donc pas à nous occuper de cet 
objet, puisqu'il sera probablement discuté simultané
ment avec le projet de règlement organique si l'examen 
de celui-ci est renvoyé à une Commission. 

Nous devons donner notre appréciation sur deux 
points importants : la suppression de la direction et 
l'économie de i0,000fr. que fait espérer la conclusion 
d'un chapitre du rapport intitulé transition. 

Le mémoire de la Commission estime que l'on doit 
décharger la Direction de l'Ecole du travail purement 
matériel ; nous avons repris, pour fixer notre opinion, 
différents modes de procéder depuis 1842, date de la 
création de notre Ecole d'horlogerie. Nous ne vous 
dirons pas les nombreuses transformations qu'a subies 
la Direction; nous trouvons un règlement organique 
de 1856 dans lequel le secrétaire de la Commission de 
surveillance avait en quelque sorte les fonctions ac
tuelles du Directeur, mais avec un appointement mi
nimum de 800 fr. Ces fonctions comportaient : procès-
verbaux, correspondance, achat des fournitures, ins
tallation des élèves, exécution des arrêtés de la Com
mission, perception des rétributions et des amendes, 
obligation de tenir une classe en l'absence d'un maître 
empêché, rédaction de rapports, etc. ; les travaux con
fiés à ce secrétaire étaient donc assez semblables à 
ceux de notre direction actuelle, mais ils étaient moins 
dispendieux. Nous estimons, avec la Commission de 
réorganisation, que cet emploi doit être supprimé, et 
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remplacé comme nous l'indiquons dans le paragra
phe III du règlement organique par un doyen, choisi 
parmi les professeurs de l'Ecole et lequel pour ce tra
vail de §urveillance et d'administration toucherait des 
émoluments supplémentaires. Nous nous sommes ren
seignés sur ce qui se faisait ailleurs, voici ce que nous 
trouvons dans une école similaire. Nous remarquons 
dans un rapport de l'année scolaire 1887-1888, qui 
nous est communiqué, que M. le Directeur de cette 
école donnait les cours théoriques, dont nous répé
terons le détail : 

1° Cours de théorie d'horlogerie, comprenant : les 
calculs des rouages et la dimension des mobiles d'en
grenage, les échappements, le réglage et la théorie des 
sonneries. On s'est efforcé, dans ce cours, de trouver 
les moyens de passer facilement de la théorie à la pra
tique. 

°2° Le cours de mécanique, comprenant : l'étude des 
vitesses, des forces, du centre de gravité, du levier, 
du plan incliné, du treuil, du travail mécanique, 
de la force vive, de la force centrifuge, de l'inertie, 
de la masse, des frottements. 

3° Le cours de cinématique, comprenant : l'étude 
des couples d'emboîtement et des couples supérieurs, 
moyens de clôture des mécanismes, notation cinéma
tique, analyse des mécanismes. 

4° Tracé des calibres,, par les élèves, à la fin de leur 
3e année, enseignement d'une méthode dont ce pro
fesseur est l'auteur. 

Les cours de physique, de chimie, de cosmographie, 
d'algèbre et de trigonométrie, ne sont donnés par d'au
tres professeurs, que depuis que l'on a confié au même 
directeur, le bureau d'observation des montres. 

Cet exemple, dans une certaine mesure, peut nous 



8 1 0 MÉMORIAL DES SEANCES 

servir de comparaison, mais si nous tenons compte du 
nombre de nos élèves, nous ne devons pas affirmer, 
qu'il est possible de suivre au programme complet 
avec un seul professeur-doyen (ou Directeur, le qua
lificatif importe peu), cependant, les chiffres que nous 
allons établir et qui touchent au 2e point que nous 
avons à traiter, celui de l'éonomie de fr. 10.000 fixée 
par le chapitre « transition », va nous prouver que 
l'enseignement pratique ou théorique, est compatible 
avec la fonction de doyen. En passant, citons en 
preuve les Ecoles de l'Etat, et notre Ecole de Commerce 
municipale récemment créée ; le doyen enseigne une 
ou plusieurs branches du programme, le système est 
donc absolument applicable à notre Ecole d'horlo
gerie. 

L'enseignement pratique coûte annuellement 22.000 
francs, l'enseignement théorique, l'enseignement supé
rieur et la direction 21,S00 fr ; ces deux chiffres sem
blables, à 500 fr. près, n'ont-ils pas quelque chose 
d'anormal. Dépenser autant pour la théorie et la di
rection, que pour la pratique, semble pour le moins, 
extraordinaire, et nous reconnaissons la justesse des 
remarques faites à cet égard par l'honorable M. Ramu, 
lors de la discussion du proiet de budget en Janvier 
dernier. 

Nous avons (suivant l'horaire des cours théoriques 
imprimé) pour la période de Septembre 1887 à. 
Mai 1888, 36 heures de leçons par semaine, si nous 
déduisons les 6 heures consacrées au français, à l'a
rithmétique et à la tenue des livres. 

Notre Ecole de commerce paie ses cours 180 fr. au 
maximum, l'Etat de fr. 180 à 210, nous savons que le 
dessin notamment, est payé par l'Etat 180 fr., or, 
nous avons dans l'horaire précité, 14 heures de des-
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sin, malgré cette forte proportion d'heures, au prix 
minimum, nous voulons compter très largement et 
nous évaluerons au prix le plus élevé, soit : 

86 heures à fr. 210 Fr. 7.560 — 
Imprévu et cours à créer, s'il y 

a lieu » 1.940 — 
Rétribution supplémentaire du 

doyen, maximum » 2.000 — 
Différence prévue » 10.000 — 

Soit somme égale à celle portée 
actuellement au budget Fr. 21.500 — 

Citer ces chiffres indiscutables, c'est montrer l'évi
dence des bénéfices que nous réaliserions avec une 
organisation nouvelle et meilleure ; nous vous enga
geons donc, vivement, M. les Conseillers, à consentir 
les améliorations qui vous sont proposées. 

Nous ne terminerons pas ce rapport, sans dire 
quelques mots de la création d'une classe destinée aux 
jeunes filles. 

Nous avons suivi avec intérêt, dans les procès-ver
baux de nos conseils, la marche de la classe semblable 
à celle proposée et qui a existé jusqu'en 1862 dans 
notre Ecole d'horlogerie; nous trouvons pour sa sup
pression cette mention en date du 9 Décembre 1862 : 

« Le projet de budget pour 1863 ne porte aucun 
« crédit pour l'Ecole d'horlogerie des jeunes filles, 
« parce que cette Ecole se trouve actuellement fer» 
<f mée faute d'élèves ». C'est laconique. 

Remontant à une époque plus éloignée, nous lisons 
ce qui suit en date du 18 Mai 1849 dans le Mémorial 
des séances du Conseil municipal et dans un rapport 
adressé par la Commission des écoles d'horlogerie : 

« L'école des jeunes filles, outre son but industriel 
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qui lui est commun avec celle des garçons, a un but 
moral spécial ; c'est de fournir aux parents le moyen 
de faire instruire leurs filles dans une industrie plus 
ou moins lucrative, sans les exposer aux- tentations ou 
aux mauvais exemples qu'elles pourraient rencontrer 
ailleurs. 

» Cette école offre donc un double intérêt. 
» Remplit-elle le but dans lequel elle a été fondée, 

et son utilité est-elle en rapport avec les sacrifices 
qu'elle a coûtés ? — La Commission directrice dit que 
sur 81 élèves entrées dans cette école, 

36 sont sorties sans aucun résultat ; 
22 » sachant travailler ; 
23 y sont encore. 

» Nous devons ajouter que des 22 sorties sachant 
travailler, la moitié seulement ont persévéré dans 
leur vocation et sont occupées partiellement ou en 
entier. Les autres, ou ont changé d'état ou ont quitté 
le pays, ou enfin sont entrées dans des fabriqnes d'ai
guilles de montre. Quant à ces dernières, l'apprentis
sage qu'elles avaient fait à l'école, loin de leur être 
inutile, les a mises à même de devenir meilleures ou
vrières qu'elles ne l'eussent pu sans cela, et la partie 
des aiguilles méritant autant d'encouragement que les 
autres, on peut dire qu'il y a réussite dans ce cas-
là. Mais, en résumé, le nombre tout compris des élè
ves auxquelles 1 "école a donné une vocation, se réduit 
à 15 ou 18 sur les 58 sorties, plus une certaine par
tie des 23 restantes, qui peut être évaluée à 10 ou 12. 

> Certes, en considérant uniquement le côté indus
triel, le sacrifice est hors de proportion avec le résul
tat obtenu. » 

Puis nous lisons encore en date du 8 Janvier 1850 : 
« Depuis six ans, soit depuis l'époque de la créa-
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tion de l'école, quatre-vingts élèves ont été inscrites; 
cinquante sont sorties aujourd'hui; de ces dernières, 
vingt-trois ont quitté par manque de capacités, vingt-
sept sont sorties sachant plus ou moins travailler; de 
ces vingt-sept, treize ont changé de parties ou ont 
abandonné l'horlogerie. 

«• C'est donc en tout quinze jeunes filles qui ont 
continué à pratiquer les parties qu'elles ont apprises 
à l'école; il est vrai que, sur ces quinze, deux sont 
entrées comme réassujetties chez un maître particu
lier, qu'une troisième a pris également un maître pour 
apprendre à faire les roues de cylindre, faute de tra
vail dans la partie qu'elle savait faire; mais le chiffre 
n'est déjà pas trop ronflant pour que nous songions 

à le restreindre pour si peu. 
t En six ans, l'école d'horlogerie des jeunes filles 

a produit quinze sujets, qui pratiquent maintenant. 
» L'apprentissage des quinze élèves a coulé à la 

Municipalité 3,000 francs : chez un particulier, il fût 
revenu au plus à 500 francs. » 

L'expérience n'a donc pas semblé favorable. 
Les mémoires du concours de 1886 cependant, se 

plaçant à un point de vue d'intérêt général, conseillent 
l'étude de celte question; le Conseil administratif, te
nant compte également du rapport de minorité de 
l'honorable M. Eedard et du désir manifesté au Con
seil municipal par l'honorable M. Wagnon, eslime, 
pour déférer aux vœux qui s'expriment à cet égard, 
qu'un examen ultérieur de cette création devrait se 
faire, mais qu'il nerait regrettable de retarder, par 
l'étude de cette institution nouvelle, la réorganisation 
de notre Ecole d'horlogerie depuis si longtemps atten
due. 

La Commission de l'Ecole d'horlogerie a discuté 

4 5 m e ANNÉE, 35 



3 1 4 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

les rapports de la commission de réorganisation, elle 
a adopté presque à l'unanimité le principe et les con
clusions du rapport de la majorité, elle a accepté en
suite et dans les mêmes conditions, le règlement orga
nique, que nous vous prions d'adopter et pour lequel 
iy>us vous proposons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

Article unique. 

Le nouveau règlement organique de l'Ecole munici
pale d'horlogerie est approuvé. 

ECOLE D'HORLOGERIE 

RÈGLEMENT ORGANIQUE 

I 

Dispositions constitutives. 

Article premier. — L'Ecole d'horlogerie a pour but 
de donner un enseignement complet de cet art, et de 
f< rmer ainsi des horlogers habiles et instruits, afin de 
maintenir et d'accroître la prospérité et le renom de 
la fabrique genevoise. 

Art. 2. — Cette Ecole est une institution municipale, 
administrée par le Conseil administratif. 
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Art. 3. — Les frais généraux de l'école sont cou
verts : 

a) par une somme annuelle portée au budget de la 
Ville. 

b) par les subventions fédérâtes. 
c) par les rétributions des élèves. 

II 

Commission de l'école 

Art. 4. — Pour l'administration et la surveillance 
générale de l'Ecole, le Conseil administratif est assisté 
d'une Commission consultative. 

Cette Commission est composée de 20 membres 
nommés par le Conseil administratif : 

4 membres sur la présentation de l'Association des » 
fabricants. 

2 membres sur la présentation de l'Association des 
horlogers. 

2 membres sur la présentation de la section d'hor
logerie de la Société des Arts, et les 12 autres par le 
Conseil Administratif. 

Art. 5. — Cette Commission est présidée par un 
membre délégué du Conseil Administratif. Elle nomme 
elle-même son secrétaire. 

Elle répartit entre ses membres l'inspection de 
tout ce qui concerne l'enseignement et l'administration 
de l'Ecole. 

Art. 6. — La Commission se réunit, en séance or
dinaire, une fois par mois. Elle est convoquée extra-
ordinairement par le président, lorsqu'il le juge con
venable, ou lorsque cinq membres le demandent. 

Art. 7. — Les fonctionnaires de l'Ecole sont nom-
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mes par le Conseil Administratif sur le préavis de la 
Commission. 

Art. 8. — Les programmes et les règlements inté
rieurs sont arrêtés par le Conseil Administratif, sur 
le préavis de la Commission. 

Il en est de même des cahiers des charges qui déter
minent les obligations de chaque fonctionnaire. 

Art. 9. — La Commission présente chaque année 
un rapport sur la marche de l'Ecole. 

Le rapport est lu dans la séance publique destinée 
à la distribution des certificats d'étude. 

III 

Direction. 

Art. 10. — La direction de l'Ecole est exercée, sous 
l'autorité du Conseil Administratif et sous la surveil
lance de la Commission consultative, par un doyen 
qui doit être l'un des maîtres de l'Ecole. 

Art. 11. — Le doyen adresse chaque mois à la 
Commission un rapport détaillé sur la marche de 
l'Ecole. 

Il peut être appelé à assister aux séances de la 
Commission avec voix consultative. 

IV 

Enseignement. 

Art. 12. — L'enseignement dans l'Ecole est prati
que et théorique. 

Art. 13. — Les leçons théoriques ont pour objet : 
Les mathématiques et la mécanique, un cours de 
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cinématique, le dessin technique, les éléments de phy
sique et de chimie, les éléments d'astronomie et l'hor-
logerie théorique. Ces leçons sont appropriées au but 
de l'Ecole. Des leçons facultatives pourront être intro
duites, sur le préavis de la Commission facultative; 
elles auront pour objet la tenue des livres ou toute 
autre branche dont l'utilité serait reconnue. 

Art. 14. — L'Ecole comporte deux divisions : 
A. La division inférieure dans laquelle l'élève 

acquerra la connaissance du travail horloger, jusqu'à 
la construction de l'échappement à ancre et à cylindre. 

La durée de ce premier apprentissage est de trois 
ans. Cette division comprend les classes suivantes : 

l8 Classe d'ébauches. 
2° » de remontoirs. 
8° • de finissage. 
4" » d'échappement (à ancre et à cylindre). 
5° Un stage dans la classe par procédés mécaniques. 
B. La division supérieure. 
Elle est destinée aux élèves qui veulent étudier à 

fond une spécialité d'horlogerie ou acquérir des con
naissances d'ensemble les rendant aptes à diriger un 
atelier. La durée de ce second apprentissage est de 
deux ans. 

Cette division comprendra les classes suivantes : 
1° Classe d'échappement. 
2° ' • de construction par procédés mécaniques. 
8° » de quadrature. 
4° » de repassage et de réglage. 
Dans cette division, les élèves ont la liberté de choi

sir la classe dans laquelle ils désirent entrer. 
Art 15. — Les programmes déterminent les leçons 

théoriques obligatoires pour les élèves de chaque 
classe. 
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Art. 46. — La bibliothèque et les collections de 
modèles d'horlogerie et de mécanique, destinées à 
l'instruction des élèves de l'Ecole, pourront être ren
dues accessibles à d'autres personnes, sous les con
ditions réglées par le Conseil Administratif, sur le 
préavis de la Commission. 

V 

Admission à l'Ecole et conditions. 

Art 17. — Pour être admis comme élève dans 
l'Ecole d'horlogerie il faut : 

a) Avoir quatorze ans révolus. 
V) Se faire inscrire auprès du Conseil administratif. 
c) Posséder l'instruction correspondant au pro

gramme complet de la première année de l'Ecole pro
fessionnelle de Genève. 

Art. 18. — Les parents ou tuteurs des élèves mi
neurs doivent acquiescer par écrit aux règlements de 
l'Ecole et sont personnellement responsables des dom
mages causés par ces élèves. 

Les parents non domiciliés à Genève doivent avoir 
un fondé de pouvoir, établi à Genève, qui demeure 
responsable de toute obligations résultant des règle
ments. 

Art. 19. — Les ouvriers qui désirent se perfec
tionner dans quelqu'une des branches enseignées à 
l'Ecole sont admis s'ils acceptent les règlements de 
celle-ci. 

Art. 20. — L'écolage mensuel est fixé à S fr. pour 
les Suisses et 25 fr. pour les étrangers. 

Les enfants de parents étrangers établis à Genève, 
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depuis dix ans au moins, paient la rétribution sco
laire fixée pour les Suisses. 

Lesécolages sont payables d'avance et sans fraction. 
Dans la Section supérieure d'horlogerie, les élèves 

ont, à payer en outre, pour les maîtres, une rétribu
tion fixée par le Conseil Administratif sur le préavis 
de la Commission et du doyen. 

VI 

Fournitures (foutils. 

Art. 21. — Il est fourni aux élèves genevois de la 
division inférieure d'horlogerie les outils nécessaires 
à leur apprentissage, suivant la tabelle dressée dans 
un règlement spécial. 

Ces outils ne deviennent la propriété de l'élève que 
lorsqu'il a terminé la division inférieure. 

Art. 22. — Les autres outils et les fournitures 
sont à la charge des élèves. 

VII 

Concours. 

Art. 23. — La Commission désigne, chaque année, 
des jurys, pour juger les examens. Ils adressent leurs 
rapports à la Commission. 

Art. 24. — Les élèves, qui ont suivi d'une manière 
complète et satisfaisante, l'enseignement de la division 
inférieure, reçoivent un certificat qui indique les chif
fres obtenus dans chaque branche et la durée de leur 
séjour à l'école. 
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Les élèves qui ont terminé la division supérieure 
reçoivent un certificat rédigé d'après les mêmes prin
cipes. 

Art. 25. — Chaque année, la distribution de ces 
certificats a lieu en séance publique. Les prix institués 
par les particuliers et les sociétés sont décernés dans 
cette séance. 

VIII 

Disposition abrogatoire 

Art. 26.— Le règlement du 18 Décembre 1878 est 
abrogé. 

Certifié conforme : 

Le Président du Conseil Municipal, 

Le Secrétaire du Conseil Municipal, 

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

Il est ouvert un cours de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. Oltramare. Messieurs, n'ayant aucune espèce de 
compétence dans la question qui nous occupe, je 
laisserai de côté, dans le projet qui nous est soumis, 
le côté technique. Mais, il y a un point sur lequel je 
désire attirer l'attention de la Commission : on nous 
parle de la suppression de la direction de l'Ecole 
d'horlogerie. Or le projet remplace le directeur par un 
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doyen; étant partisan des économies en général, je 
dois voir si ce changement est vraiment utile. Je trouve 
assez singulier qu'à quelques années de distance, on 
ait cru devoir créer ces fonctions de directeur de 
l'Ecole, pour les supprimer actuellement. On les 
rétablira peut-être dans deux ou trois ans ; j'estime 
qu'il faut éviter ces changements, qui ne sont que 
trop nombreux chez nous. Il y a un directeur actuelle
ment; si on le supprime, aura-t-il droit à une indem
nité ? N'y aurait-il pas là une dépense, qu'il faut 
prévoir ? 

On ne parle pas de l'appointement du futur doyen: 
n'aura-t-il pas besoin d'aides, d'employés ? Car on dit 
que le directeur actuel a beaucoup d'occupations. Si 
c'est seulement un tour de passe-passe pour remplacer 
le directeur actuel par un autre, ce n'est pas la peine 
de transformer ces fonctions. J'attire donc l'attention 
de la Commission sur ce point tout spécialement. 

M. Bonneton. Messieurs, je ne m'attendais pas 
à prendre la parole au sujet de l'Ecole d'horlogerie, 
mais je désire répondre quelques mots à M. Oltrwmare. 
Il est certainement fâcheux que nous soyons en face 
d'une personnalité; mais il y a au-dessus les intérêts 
municipaux. Quant à moi, je crois le changement pro
posé très heureux : d'abord, il y a la question budgé
taire qui est importante. Ensuite, je comprends un 
directeur pour un établissement nombreux, comme le 
Collège qui a un millier d'enfants. Là, un directeur est 
utile, pour les rapports avec les parents et les enfants. 
Mais, à l'Ecole d'horlogerie, on nous parle de 50 à 60 
élèves ; il n'y a pas des cas bien fréquents d'indisci-
.pline. Quant aux maîtres, un directeur est une chose 
désagréable, cela les gêne d'avoir toujours quelqu'un 
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è cheval sur eux, ils n'aiment pas à avoir la férule 
d'un directeur qui est là, en somme, pour toujours les 
diriger. Ensuite nous en avons fait l'expérience à 
l'Ecole des Arts industriels; on a commencé par avoir 
un directeur, qui était toujours en lutte avec les 
divers professeurs. 

On y a renoncé et on l'a remplacé par un secré
taire de l'Ecole qui a les mêmes attributions ; ce 
changement a pleinement réussi. 

Pour le Collège, un directeur est utile, parce qu'il 
y a plusieurs établissements, mais les doyens sont, 
dans d'autres cas, la cheville ouvrière de la petite 
direction. M. Oltramare n'a pas compris cette distinc
tion : le doyen est pris parmi ses collègues, il jette un 
petit coup d'œil sur leurs travaux, il est mus inter 
pares, c'est-à-dire le collègue de ses collègues, qui ont 
confiance en lui. Je suis donc partisan de ce change
ment à ces divers points de vue, et surtout au point 
de vue de l'économie, puisque la Ville a besoin de 
ménager ses ressources. 

Le tour de préconsultation est clos. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif, 
Messieurs, je vous propose, vu la connexité de cette 
question avec le projet de création d'une Ecole de 
mécanique, de renvoyer le projet d'arrêté à l'examen 
de la Commission qui a été nommée pour étudier la 
question de la création de cette école ; je vous deman
derai seulement d'y adjoindre, M. Wagnon, qui a pro
posé la création d'une classe de jeunes filles à l'Ecole 
d'horlogerie et M. le Conseiller Turrettini, dont les 
connaissances personnelles en mécanique, pourront 
nous être d'un grand secours. 
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Adopté. 

En conséquence, la Commission sera composée de 
onze membres, soit de MM. Démolis, Dupont, Morel, 
Dégallier, Pavon, D'Ivernois, Décrue, Ramu, Bonnet, 
Turrettini et Wagnon. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 9 Novem
bre et l'ordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Morel et Oltramare font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 7 Novembre 1888. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 
Conseil Municipal delà Villede ëenève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil Administratif avait espéré pouvoir pré

senter Vendredi 9 courant le projet de budget pour 
1889, et c'est sur son indication que le Conseil Muni
cipal avait fixé sa prochaine séance à cette date* Mais 
un retard imprévu dans la préparation et l'impression 
du projet ne nous permettra pas de le faire distribuer 
avant les premiers jours de la semaine prochaine. 
Comme d'autre part l'ordre du jour serait absolument 
insuffisant sans cet objet, nous venons vous prier, 
Monsieur le Président, de vouloir bien renvoyer de 
huit jours la séance du Conseil Municipal, en la fixant 
au Vendredi 16 courant. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

L. COURT. 

N.B. — Des cartes seront adressées à Messieurs les Mem
bres au Conseil Municipal pour les prévenir de cet ajourne
ment de la séance. 
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Premier objet à l'ordre du four. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Gamoletti 
pour l'amélioration du quai du Seujet. 

M Gamoletti, Je crois Messieurs, qu'il n'y a pas de 
rapport, à présenter; la Commission nommée s'est 
réunie deux fois, nous nous sommes trouvés quatre et 
il n'y a eu aucun Bureau nommé. D'un autre côté 
M. Court, Conseiller administratif, nous a fait savoir 
que les intéressés renonçaient à construire sur la par
celle qu'ils avaient voulu acheter de la Ville; je pen
sais donc que l'affaire était tombée dans l'eau. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. La 
Commission doit dire si oui ou non cet objet doit être 
maintenu à l'ordre du jour. Vous savez, Messieurs, 
ce qui s'est passé: après l'acceptation en deuxième 
débat du projet de vente d'une parcelle de terrain sise 
au Quai du Seujet, on a réclamé un troisième débat, 
dans lequel on a demandé le renvoi de la question au 
Conseil Administratif. Celui-ci a répondu qu'il avait 
examiné à fond la question, qu'une nouvelle étude 
serait inutile et le Conseil a alors décidé de nommer 
une Commission pour examiner une proposition de 
M. Camoletli d'améliorer la situation du quartier du 
Seujet. Si cette amélioration était nécessaire alors, elle 
l'est encore aujourd'hui et la Commission nommée doit 
rapporter. Elle devait en tous cas constituer son Bureau 
et rapporter affirmativement ou négativement ; le 
Conseil Administratif l'a convoquée une première fois, 
comme loules les Commissions, c'était à elle ensuite 
à fixer ses séances. 
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M. Camoletti. Je comprends le raisonnement de 
M. le Conseiller Court; mais il s'adresse à moi, il a 
tort. 

J'ai été convoqué deux fois et je me suis rendu aux 
convocations ; depuis là, je n'ai plus eu de nouvelles 
de la Commission et ce n'était pas à moi à la convo
quer. J'ai pensé que le Conseil Administratif avait 
arrangé l'affaire ; du reste, ce travail ressort du 
domaine de l'ingénieur municipal. Nous avons, par 
nos objections, sauvegardé l'éventualité d'un raccorde
ment futur; personnelIement,je recommande au Conseil 
Administratif de sauvegarder dans la mesure du pos
sible l'avenir de ce raccordement, mais je n'entends 
pas exiger de la Ville de grandes dépenses qu'elle ne 
peut faire actuellement. 

M. le Président. Le Bureau a convoqué la Commis
sion, c'était ensuite à elle à se réunir quand elle le 
jugeait nécessaire. 

M Ramu. Il me semble que des explications de 
M. Camofetti, il résulte que la Commission n'a pas da 
rapport à présenter et je propose donc de passer à 
l'ordre du jour et de la déclarer dissoute. 

M. CherbiUiez. Je m'oppose à la proposition de 
M. Ramu : M. Camoletti parle en son nom personnel, 
mais la Commission doit prendre une décision et rap
porter. 

M. Déléamont. J'appuie ce qu'a dit M. Camoletti; 
nous avons été convoqués deux fois et M. Court nous 
a dit que les intéressés abandonnaient leur projet de 
construire sur la parcelle dont il s'agit ; depuis lors 
nous n'avons plus été convoqués. 
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M. Court, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif n'a pas à convoquer les 
Commissions; efles chargent elles-mêmes l'huissier de 
convoquer leurs membres. Actuellement c'est vrai que 
les travaux sont commencés, parce que nous avons dû 
fixer aux intéressés un alignement dans le délai prévu 
par la loi- La Commission n'ayant pas rapporté dans 
ce délai et les plans de M. Camoletti étant restés à 
l'état de rêve, il a bien fallu répondre au consortium. 
Cela n'en fait pas moins fr. 7800 de perdus pour la 
Ville. 

La discussion est ouverte sur la proposition de 
M. Cherbuliez. 

M. Bonneton. Il n'y a pas de discussion, cela va de 
soi et réglementairement la Commission nommée doit 
rapporter ; nous l'invitons donc à faire son travail et 
à nous présenter son rapport. 

M le Président. Je ferai convoquer la Commission. 

L'incident est clos. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. D'Ivernois 
pour la création de bains gratuits. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
La Commission nommée pour examiner la proposition 
de M- d'Ivernois pour la création de bains gratuits 
s'est réunie et a renvoyé la question au Conseil 
Administratif pour des études soit sur un emplace
ment en amont des Bains du Rhône, en aval du pont 
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des Bergues, soit dans le port. Le Conseil Administratif 
a commencé des études et l'affaire viendra en temps 
utile. 

M. If Immois. M. Turrettini n'a pas fait observer 
que le Conseil Administratif doit consulter le Conseil 
d'Etat pour pouvoir disposer d'un emplacement soit 
dans le Rhône, soit dans le port ; nous serons donc 
obligés d'attendre que les démarches aient été faites 
à ce sujet. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Chenmière. Messieurs depuis l'accident de Mon-
treux, les personnes qui habitent dans le voisinage du 
réservoir de Bessinges ne sont pas rassurées. J'aime
rais donc savoir au juste ce qui en est et si ce réser
voir présente quelque danger. 

M Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, M. le Dr Ghenevière ayant eu l'obligeance 
de m'avertir de son interpellation, j'ai pu réunir les 
renseignements qui me permettront de lui répondre 
en toute connaissance de cause. Je vous présente des 
coupes du réservoir de Bessinges et de celui de 
Sonzier. Ce dernier, comme vous le savez, s'est 
rompu il y a quelques jours : la brèche a une largeur 
de 15 mètres. Cet accident a produit de grands dom
mages dans la contrée et a jeté l'effroi sur tous 
les réservoirs. Lors de la construction de celui de 
Bessinges, j'ai pensé que la bienfacture du travail 
était la question la plus importante. Je vous montre 
ici les niveaux des déversoirs; le réservoir de 
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Sonzier avait 8m30 de pression, celui de Bessinges 
n'en a que 7 mètres. Dans celui de Sonzier, l'épaisseur 
des parois aurait été suffisante, si le réservoir eût été 
bien fait, mais, il y a eu une faute dans la direction 
des parois intérieures, s*élargissant de bas en haut et 
l'entrepreneur des travaux n'a pas été consciencieux. 
Les deux parements sur les faces extérieures sont 
bien faits, mais l'intérieur est fait en remplissage de 
pierres sèches et de lits de pierres sans cohésion : les 
parements extérieurs ont donc travaillé et se sont 
gondolés. Les matériaux employés étaient de npuvaise 
qualité ; on n'a pas retrouvé de morceaux de pierre 
entiers et de mortier adhérant aux pierres. La base 
du réservoir était en outre trop faible. Il résulte de 
calculs que le réservoir de Sonzier travaillait à 9,5 
kilog. par centimètre carré, tandis que celui de Bes
singes travaille à 5 kilog. sans tenir compte de îa 
poussée des terres. 

A Sonzier, les experts, parmi lesquels figurait M. le 
colonel Dumur, avaient ordonné l'ouverture d'un dé
versoir au milieu de la hauteur du réservoir. On ne 
l'a pas laite et par suite d'une erreur accidentelle, le 
réservoir a été complètement rempli et il y a eu une 
rupture. 

A Bessinges, comme vous pouvez le voir par ce 
plan, il y a de gros murs et des contreforts rappro
chés ; il n'y en avait pas à Sonzier. Outre cela, à Son
zier, le réservoir était appuyé par un talus de terre 
faible et jusqu'à mi-hauteur; à Bessinges, le talus va 
au-dessus de la voûte et s'étend très loin. Ce talus 
peut, à lui seul, résister à une rupture 

Comme je vous le disais, le Conseil Administratif a 
attaché une importance extrême à la question de 
bienfacture et au choix des malériaux ; aussi, il a mis 
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l'entrepreneur dans des conditions telles qu'il n'nvait 
aucun intérêt à faire des économies. Pour cela, il a 
traité avec lui à façon et lui a fourni la chaux et le ci
ment à volonté. 

La maçonnerie est d'une solidité absolue ; le réser
voir travaille à 5 kilog. par centimètre carré et la 
rupture d'un bon béton a lieu à 30 kilog. par centi
mètre carré. Je dois dire que pour ce travail, comme 
pour tous les travaux du Rhône, nous avons eu dea 
appareils pour essayer, avant de les employer, la 
qualité dli chaux et ciments; nous n'avons eu que 
deux ou trois fournitures à refuser. • 

M. Chenevière. Je remercie l'honorable M. Turrettint 
dont les explications me paraissent de nature à rassu
rer les gens les plus timorés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

. Présentation du projet de budget 
pour 1889. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le budget que vous votiez l'an dernier pour l'an

née 1888 soldait par un excédent de dépenses sur les 
recettes évalué au chiffre de fr. 95,013 25. 

La brusque suppression de l'Octroi était bien alors, 
quoi qu'on en ait pu dire, la principale, sinon l'unique 
cause du déficit, car si, d'une part, la Confédération 
nous offrait une indemnité égale au produit moyen 
des cinq années choisies pour base, d'autre part, ce 
chiffre n'est pas l'équivalent de ce qu'une perception 
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bien surveillée nous promettait et le produit de l'Oc
troi sur les solides, produit qui n'entrait pas en ligne 
de compte, constituait bien à lui seul une perte sèche 
assez importante pour nos finances. 

En outre, la promptitude de cette suppression ne 
laissait pas à l'Administration le temps matériel né
cessaire pour préparer les bases d'un nouvel équili
bre entre nos recettes et nos dépenses. 

Le projet de budget que nous vous présentons au
jourd'hui prévoit un déficit de fr. 11,167 80 seule
ment, en tenant compte d'une réduction de fr. 2.000 
sur les dépenses, réduction que nous motiverons plus 
loin et qui a été opérée depuis l'impression du projet 
que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas encore 
l'équilibre parfait, mais nous n'en sommes plus bien 
loin. Il ne nous aurait même pas été difficile de l'at
teindre en forçant quelques-unes des recettes pré
vues. Nous ne l'avons pas voulu, préférant vous four
nir des chiffres que nous pouvons justifier par l'expé
rience du passé, ou par le calcul partial des probabi
lités d'avenir plutôt que de nous donner la puérile 
satisfaction d'un équilibre sur le papier et faire miroi
ter à vos yeux des prévisions que risqueraient fort de 
démentir dans une année la constatation des résultats 
acquis. Le nivellement du doit et de l'avoir nous pa
raît plus important et plus désirable dans un compte-
rendu que dans un projet de budget. 

Augmenter les recettes dans la mesure du possible, 
et, ce qui est peut-être plus difficile, réduire celles de 
nos dépenses qui peuvent être considérées comme de 
luxe ou pas absolument indispensables, telle est, Mes
sieurs, la tâche que s'est imposée le Conseil Adminis
tratif. Il ne doute pas que vous ne le suiviez dans 
cette voie, qu'il estime nécessaire, dans le moment 
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actuel, à la bonne gestion de nos finances munici
pales. 

En comparant le projet de budget de 1889 à son 
prédécesseur, nous trouvons : 
Une augmentation de recettes de Fr. 178,696 — 
et une augmentation de dépenses de » 94,850 55 

constituant une amélioration de Fr. 83,845 45 
en sa faveur, ce qui, par conséquent, réduit de 
fr. 95,013 25 à fr. 11,167 80 le chiffre à prévoir 
comme excédent des dépenses sur les recettes. 

Il est à remarquer, Messieurs, que la plus forte 
partie de la somme qui figure en augmentation de dé
penses concerne le service des intérêts des crédits 
votés pour les nouvelles installations hydrauliques. 
C'est donc de l'argent bien placé pour l'avenir, et 
cette augmentation de dépenses trouve son corrélatif 
dans une augmentation correspondante des recettes 

Vous y trouverez aussi une somme de fr. 6,900 
pour augmentation des appointements de divers em
ployés Le Conseil Administratif, nanti l'année der
nière déjà de diverses demandes de ce genre, en avait 
ajourné la prise en considération, estimant que notre 
situation financière ne nous permettait pas d'y faire 
droit, bien qu'elles fussent bien certainement justi
fiées pour la plupart. 

Si nous vous les proposons aujourd'hui, bien que 
notre position ne soit point encore brillante, c'est que 
nous ne pensons pas que des employés méritants doi
vent souffrir d'un état de choses dont ils ne sont certes 
pas responsables, et que, du reste, le total des aug
mentations proposées ascendant au chiffre ci-dessus de 
fr. 6,900 n'est pas exagéré en face d'un budget de 
2 '/a millions. Nous sommes d'avis que le système, 
suivi jusqu'à ce jour par l'Administration municipale) 
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d'avoir un nombre aussi restreint que possible d'em
ployés, mais d'exiger d'eux, en les bien payant, le 
maximum de travail qu'ils peuvent donner, est le bon. 
C'est pour suivre ce principe que nous vous faisons ces 
propositions, au sujet desquelles le Conseil Adminis
tratif est prêt à fournir à la Commission que vous 
nommerez toutes les explications nécessaires. Nous 
ajouterons que l'augmentation de fr. 300 de l'indem
nité due au mémorialiste est proposée sur avis con
forme du Bureau du Conseil municipal, constatant le 
surcroît de travail survenu dans ce service depuis la 
fixation de l'indemnité au chiffre actuel. 

Nous passerons brièvement en revue, Messieurs, 
chacun des chapitres du budget des recettes et des dé
penses et ferons ressortir les différences entre les chif
fres arrêtés pour l'année 1888 et ceux prévus pour 
l'exercice prochain. 

En commençant par le chapitre des recettes, noua 
trouvons au 

Chapitre 1, Intérêts et Redevances spéciales, une aug
mentation de fr. 45,582; fr. 20,538 de plus sont à rece
voir de la Caisse hypothécaire sur les parts apparte
nant à la Ville de Genève. 

Vous savez, Messieurs, que les bénéfices de la Caisse, 
au lieu d'être répartis comme autrefois tous les cinq 
ans entre les communes propriétaires, le sont aujour
d'hui chaque année. Il en résulte une mieux-value 
annuelle, que nous chiffrons, pour l'exercice prochain, 
au même taux que celui obtenu pour l'année 1888, 
mais qui nous supprime de fait la répartition quin
quennale dont on avait été heureux, jusqu'à présent, 
d'appliquer le produit à des destinations spéciales. 

Il nous reste la part de la Ville de Genève à la ré
partition du fonds de réserve. Cette part s'est élevée 
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pour cette année au chiffre de fr. 18,000. Ce revenu 
était escompté d'avance. C'est sur cette répartition, en 
effet, que devait se prendre l'allocation de fr. 20,000 
rotée en faveur du Tir fédéral. La répartition de 1888 
n'a donc pas suffi, et il faudra prendre le solde sur la 
répartition prochaine. Quant au restant, il demeure 
réservé pour les réparations aux bâtiments des écoles 
et des cultes. Il aidera à la restauration de St-Pierre, 
restauration pour laquelle, même en se bornant à 
l'indispensable, les fr. 8,000 prévus annuellement sont 
plus qu'insuffisants. 

Une seconde augmentation sur le même chapitre est 
celle de la somme de fr. 25,000 que l'Etat nous con
cède sur la part revenant au Canton sur le monopole 
fédéral de l'alcool, en compensation de l'abandon — 
obligé du reste — par la Ville, du droit de percevoir 
actuellement des centimes additionnels. 

Le chapitre II, Taxe municipale, trouve une mieux-
value de fr. 40,000. 

Cette augmentation, conforme aux prévisions émi
ses lors de la présentation de notre projet de modifica
tions à la loi de 1883, provient entre autres de l'éta
blissement de la XIe catégorie « propriétaires », qui 
doit fournir un supplément de recettes de fr. 35,000 
sur le chiffre que produisait jusqu'à ce jour la Xe ca
tégorie, comprenant tous les rentiers, que leurs reve
nus fussent mobiliers ou immobiliers. Nous avons 
exposé en temps voulu les raisons à l'appui de notre 
projet, et vous le5* avez approuvées. Nous n'avons donc 
pas à y revenir. Quant aux fr. 5,000 supplémentaires, 
ils seront fournis par les contribuables commerçants 
qui ont bénéficié directement de la suppression de l'Oc
troi et par quelques gros marchands en détail que 
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l'ancienne loi ne permettait pas de taxer proportion
nellement à l'importance de leurs affaires. 

Vous voyez, Messieurs, que le Conseil Administratif, 
comme il s'y était moralement engagé du reste, n"a 
point abusé de la latitude que lui donnait la nouvelle 
loi. Il estimait et il estime encore que, à part les quel
ques rares exceptions ci-dessus indiquées, les contri
buables sont suffisamment taxés et qu'il est temps 
d'arriver à une fixation définitive des charges de cha
cun, afin que chaque bordereau ne présente pas sur 
celui de l'année précédente une aggravation de charges 
que le contribuable a peine à comprendre. 

Il y aura toujours à faire subir aux rôles quelques 
modifications de détail provenant de circonstances spé
ciales et individuelles, mais l'échelle générale des rôles 
doit maintenant demeurer stationnaire. Nous tenions, 
à l'occasion de la présentation du budget, à rassurer à 
ce sujet les contribuables qui croyaient voir dans la loi 
de 1888 le début d'une ère nouvelle d'augmentations 
graduées et progressives. 

Le chiffre porté au budget de 1889 leur est une ga
rantie que leurs craintes ne sont pas fondées et qu'il 
n'y aura pas exagération dans l'application de la loi. 

En outre, dès l'année prochaine nous pensons pou
voir mettre en vigueur le nouveau mode de paiement 
facultatif par trimestre pour les négociants et indus
triels. Bien que ce système doive amener forcément 
une certaine complication dans la comptabilité, nous 
n'avons pas hésité à l'adopter en principe, dans l'es
poir que cette nouvelle facilité, tout en étant avanta
geuse au contribuable, le sera en même temps à la 
caisse municipale, en lui apportant des ressources au 
moment où elle en a le plus besoin, c'est-à-dire au 
début de l'exercice, et en réduisant d'autant le reliquat 
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habituel de fln d'année, encore généralement beaucoup 
trop considérable. 

Au Chapitre III, Abattoir et Marché au bétail nous 
trouvons une petite augmentation de fr. 4,450, portant 
sur diverses rubriques qui bénéficient du développe
ment constant de nos installations et principalement de 
la glacière, en suite de l'agrandissement voté par vous, 
Messieurs, de ces locaux. 

Nous ferons remarquer que le produit du droit 
d'abattage et d'éçhaudage demeure fixé au chiffre de 
fr. 180,000. C'est ce qu'il donnera pour l'exercice 
courant, malgré une diminution de receltes defr. 10^000 
par suite du désir manifesté par ce Conseil, de voir 
réduit de fr 0,50 le droit d'abattage sur les moutons, 
désir dont le Conseil Administratif a tenu compte, en 
modifiant dans ce sens le tarif précédemment adopté. 

Le Chapitre IV, Instruction publique, est en aug
mentation de fr. 49,289 sur le budget présédent. M 
s'est enrichi de : 

Fr. 6,000 produit prévu pour les écolages de la nou
velle Ecole de commerce, 

t 8,000 allocation votée par le Grand Conseil en 
faveur de cette institution. 

« 15,805 allocation demandée pour le même objet à 
la Confédération. 

« 20,000 allocation de la Confédération pour l'Ecole 
d'horlogerie, et 

« 100 intérêts d'une donation spéciale faite par 
une personne qui a désiré garder l'ano
nyme en faveur des écoles enfantines. 

Quant à ce qui concerne l'allocation demandée à la 
Confédération en faveur de l'Ecole de commerce sans 
être assurés de l'obtenir, nous pouvons répéter que 
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bon espoir nous a été officieusement donné de yoir 
notre demande agréée, demande qui, du reste, nous 
semble bien justifiée. 
• Ne pouvant adresser à Berne de demande de sub
vention pour l'année 1888 qui du reste ne comporlait 
que 4 mois d'exploitation, parce que notre requête ne 
pouvait parvenir dans les délais prescrits, nous avons 
joint au compte de 4889 les frais de première instal
lation faits celte année et devises à fr. 17,000 afin 
que la subvention fédérale porte aussi sur cette partie 
du budget de l'Ecole. En ce faisant, nous sommes de
meurés dans les limites suivies en pareil cas. 

Ce chapitre a par contre subi une petite diminution 
defr. 666 à la lettre m, allocation de la Confédération 
pour le Musée des Arts Décoratifs. Le chiffre porté au 
budget de 1888 était supérieur à la somme à laquelle 
le règlement fédéral sur la matière nous donnait léga
lement droit. 

Le Chapitre VI, Propriétés municipales, nous four
nit une mieux-value de fr. 625, seulement. Elle eût 
été plus forte sans une modification prévue par le Con
seil Administratif, au régime actuel du Kiosque des 
Bastions. Cette modification dont nous vous entretien
drons plus loin, constitue sur ce chapitre une diminu
tion de recettes de fr. 2 à 3,000, laquelle trouve sa 
compensation dans une réduction de dépenses de plus 
du double au Chapitre V, Théâtre et concerts. 

Nous continuons à porter au compte « Elar
gissements de rues » le 5 % de la recette provenant 
des loyers des appartements et immeubles municipaux. 

C'est une somme de fr. 5.875 dont sera crédité ce 
compte pour l'année 1889. Cette réserve est du reste 
utilisée déjà et au-delà par le crédit de fr. 80,000 que 
vous avez voté pour l'achat de l'immeuble Muller à 
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l'angle du Molard. Nous aurions voulu pouvoir porter 
à tO % le prélèvement pour 1889 afin d'arriver plus 
rapidement à l'amortissement du débit de ce compte. 
Les nécessités de l'équilibre du budget nous obligent 
à renvoyer à des temps meilleurs la réalisation de ce 
projet. 

Le Chapitre VII, Service des eaux est en augmenta
tion de fr. 26,350, mais nous ne pouvons considérer ce 
chiffre comme un bénéfice réel, puisque, il est com
pensé d'une part par un accroissement de dépenses de 
fr. 13,085, d'autre part par les intérêts des sommes 
récemment votées pour les nouvelles installations hy
drauliques. Tout ce que nous sommes en droit d'espé
rer du reste, tant que nous nous trouvons dans la 
période de construction, c'est que les recettes arrivent 
à couvrir l'intérêt des sommes dépensées, et c'est un 
résultat que nous pouvons considérer comme acquis. 
Ce n'est que plus tard, quand tout serarterminé, que 
l'exploitation de nos installations pourra devenir pour 
nos finances une source de réels bénéfices . Jusqu'alors 
nous aurons au moins la satisfaction, d'avoir, sans gré-
ver nos budgets, mis en la possession de nos indus
tries, un instrument précieux pour leur prospérité fu
ture et c'est un but que nous serions heureux d'at
teindre, même au prix de quelques sacrifices d'ar
gent. 

Le Chapitre XI, Halles et Locations sur la voie pu
blique, nous procure une augmentation de recettes de 
fr. 8.000 répartie sur les diverses rubriques de ce cha
pitre et produite par des remaniements fort justifiés 
de certains tarifs demeurés bien en dessous de leur 
valeur réelle et actuelle. Il est naturel que lorsque les 
négociants et industriels établis ont vu, depuis quel
ques années leurs charges s'accroître par suite des 
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augmentations successives delà Taxe municipale, ceux 
qui occupent les locaux de la Villes ou les places pu
bliques ne demeurent pas en dehors de la loi com
mune. C'est une simple question d'équité. Nous pou
vons ajouter que les recettes déjà perçues pour ce 
chapitre pendant l'exercice courant, nous donnent l'as
surance que les chiffres prévus ne demeureront pas 
en dessous des prévisions. 

Le Chapitre XII, Secours pour les incendies, est en 
diminution de fr. 500 par suite de la suppression de la 
rubrique recettes diverses. Celte recette est le produit 
des amendes perçues pour défaut de ramonage en cas 
de feux de cheminées. La Ville en réclamait le verse
ment, de l'Etat, estimant que le bénéfice des amendes 
«levait revenir à l'Administration chargée des frais 
«l'extinction des incendies. L'Etat n'a pas admis ce 
point de vue Inutile donc de faire figurer plus long
temps une recette qui n'a jamais pu être encaissée. 

Le Chapitre XIII, Convois funèbres, est également 
•en diminution de fr. 5.000. Cette rubrique n'a produit 
pour l'année 1887 qu'une recette de fr. 86;769 65 
seulement et les résultats acquis jusqu'à ce jour, ne 
nous permettent pas d'espérer une recette supérieure 
pour l'exercice courant. 

Si nous comparons les recettes de ce chapitre avec 
les dépenses prévues au chiffre de fr. 67 800 on re
marquera que les bénéfices de ce service atteignent le 
«hiffre de fr. 22,700 seulement et si l'on réfléchit que 
les convois des premières classes doivent à eux seuls 
•donner un bénéfice supérieure à cette somme, on en 
peut conclure que la Ville perd sur ceux des dernières 
«lasses et qu'en se ctiargeant de ce service, elle fait 
«œuvre philanthropique aussi bien que apéculative. 

Le Chapitre XIV, Produit des cimetières, nous fait 

45"" ANNÉE. 28 
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prévoir une augmentation de fr. 10.000. Si la recette 
n'a été pour 1887 que de fr. 82,645 elle ascende déjà 
au 30 Septembre dernier à la somme de fr. 56.500 en 
sorte que nos prévisions d'une recette de fr. 50.000 
pour 1889 paraît amplement justifiée. C'est, il est vrai, 
une recette d'un caractère un peu aléatoire et dont 
l'augmentation ne dépend pas de l'Administration qui 
ne peut forcer les familles à demander des concessions, 
de tombes, mais il faut pourtant bien baser ses prévi
sions sur les résultats acquis, et c'est ce que nous 
avons fait, en formant des vœux pour que, sur ce 
point, comme sur d'autres nos espérances ne soient 
point trompées. 

En continuant par les divers chapitres des Dépenses 
nous trouvons au 

Chapitre I, Amortissements, Intérêts et Rentes via
gères, notre plus forte augmentation, soit une somme 
de fr. 49,819 provenant du service de la dette, con
forme aux plans d'amortissement. Celui de l'emprunt 
de 1887 ne prévoyait pour l'année couruite qu'un seul 
tirage de 16 obligations. Il en prévoit deux pour les 
années 1889 et suivantes, soit 32 obligations formant 
un remboursement de fr. 16.000 supérieur. L'intérêt 
des rescriptions, résultat des nouveaux crédits votés, 
est porté de fr. 37.000 à fr. 73.069 soit une augmen
tation de fr. 36,069. 

Nous constatons, par contre, une petite dimiminu-
tion à la rubrique Rentes viagères de fr. 400 par suite 
du décès de Mme Cécile Rencke, à qui la Ville avait à 
servir une rente viagère de 200 florins d'Autriche, 
imposée par la succession Brunswick. 

Au Chapitre II, les Frais d'administration sont 
portés de fr. 104,100 à fr. 109,100 en augmentation 
de fr. 5,000. 
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Cette somme se subdivise comme suit : fr. 2,500 
pour augmentations d'appointements, fr. 1,000 pour 
transformation de la lettre d du n° 28, frais de copie 
de la Taxe municipale devises à fr. 600 en un poste 
fixe de copiste à fr. 1,600. L'accroissement considé
rable du travail dans ce Département nécessite un 
copiste permanent pour les rôles. Il nous a semblé 
plus correct de faire figurer cet employé au budget 
plutôt que d'indiquer sa présence sous le terme vague 
et élastique de frais de copie. 

Enfin nous augmentons de fr. 1,500 en portant de 
fr. 500 à fr. 2,000 la rubrique Frais de consulta-
lions, contentieux, etc., l'ancien chiffre étant insuffisant, 
et le Conseil Municipal ayant émis le désir que l'on 
fît figurer sous cette rubrique, autant que possible, 
toutes les dépenses résultant de l'intervention des 
tribunaux. 

Les dépenses du Chapitre III, Abattoir et Marché 
au bétail, sont augmentées de fr. 2,454 55, somme 
qui se subdivise en fr. 400 pour augmentation de sa-
salaire à quatre anciens employés et fr. 2,154 55 pour 
supplément de frais résultant de l'agrandissement de 
la glacière et des écuries publiques. Vous pouvez 
voir que, outre le paiement des intérêts et l'amortis
sement des sommes dépensées pour cel objet, l'accrois
sement de recettes qui résulte des améliorations 
compense et au-delà ce surcroit de frais d'exploi
tation. 

Le Chapitre IV, Instruction publique, Beaux-Arts 
et Industrie, nous fait prévoir une augmentation totale 
de fr. 41,272. 

La plus forte partie de cette augmentation provient 
de la création de l'Ecole supérieure de Commercé qui 
ligure pour la première fois à notre budget en francs 
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27,270. Il est à remarquer que, pour l'année 1890, ce 
chiffre se trouvera augmenté de fr. 3,510 la deuxième 
année devant, dès 1890, comprendre les deux semes
tres réguliers, tandis que, ne commençant qu'à la 
rentrée de Septembre en 1889, elle ne grève notre 
projet de budget actuel que des frais d'un semestre 
seulement. Vous pourrez en tous cas vous convaincre, 
Messieurs, que le Conseil Administratif est demeuré 
en deçà même des limites qu'il s'était imposées et a 
tenu compte des sages conseils d'économie que vous 
lui aviez donnés. Si, du reste, la subvention fédérale 
nous est accordée telle que nous l'avons demandée, 
nous trouvons comme recettes, y compris la subven
tion de l'Elat et les rétributions scolaires des élèves, 
une somme totale de fr. 27.805 en sorte que, pour 
l'année 1889, il ne résulterait du fait de cette institu
tion nouvelle aucune charge pour la Ville. Mais il va 
sans dire que pour qu'il en soit ainsi il faut que la 
Confédération consente à faire rentrer en ligne de 
compte dans la fixation de l'allocation éventuelle, les 
frais de première installation faits en 1888. Ajoutons 
que ces frais ne dépassent pas la somme que vous 
aviez mise à notre disposition. Pour être parfaitement 
correct, il faudrait porter ces fr. 17,000 de dé
penses au budget de 1889 C'est à cette somme, en 
effet, que se montent les dépenses de la Ville, mais 
il nous suffira d'avoir attiré votre attention sur 
ce point, afin qu'on ne se fasse pourtant pas d'illu
sions. 

Nous sommes heureux, du reste, de constater les 
favorables débuts de cette institution. L'accueil que 
lui a fait le public nous prouve qu'elle répondait bien 
à un besoin réel. 

Les Ecoles enfantines, primaires et du soir présen-
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tent une augmentation de fr. 4,272 fr., résultat de 
l'application de la nouvelle loi scolaire. 

L'Ecole d'horlogerie est en augmentation de francs 
14,500 provenant de la fondation de la nouvelle 
classe de fabrication par procédés mécaniques, mais si 
l'on tient compte du fait que cette création nous vaut 
de la part de la Confédération une allocation de francs 
20,000 nous arrivons à une économie réelle de francs 
5,500 sur le budget précédent. Celte réduction se 
trouve en partie dans la réunion des fr. 9,000 portés 
précédemment pour cours théoriques et des fr. 
5,500 portés pour indemnités à des maîtres de ren
seignement supérieur, en une seule rubrique de fr. 
10,000, chiffre qui paraît absolument suffisant. Au 
reste, cette rubrique du budget n'est, pour ainsi dire, 
que provisoire. Le nouveau projet d'organisation qui 
vous est soumis actuellement est de nature à modifier 
nos prévisions dans une assez large mesure, et cela 
sans doute en cours d'exercice et dans le sens d'une 
notable diminution de frais. 

Nous trouvons, par contre, les diminutions sui
vantes résultant de l'application de la nouvelle loi 
scolaire : 

1° Fr. 5,600 sur les écoles complémentaires. 
2° Fr. 500 pour achats d'engins de gymnastique 

aujourd'hui à la charge de l'Etat. 
3° Fr. 1,300 sur le Collège, en vertu de convention 

passée avec l'Etat, conformément aux clauses de la 
nouvelle loi scolaire, la Ville n'ayant plus à sa charge 
que l'indemnité due au concierge pour surveillance des 
bâtiments, propriété municipale. 

D'autres augmentations ou diminutions de peu d'im
portances et réparties sur différentes rubriques de ce 
chapitre, achèvent de constituer la différence totale 
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que nous vous avons signalée entre les 2 budgets de 
1888 et de 1889. 

Il ne faut pourtant pas nous dissimuler que les 
dépenses afférentes à ce chapitre peuvent s'accroître 
encore un cours d'exercice par suite d'aménagement 
de nouveaux locaux pour les Ecoles complémentaires 
et professionnelles, locaux que la loi met aujourd'hui 
à la charge des communes, et qui, pour l'année 1888 
déjà nous ont occasionné des dépenses assez considé
rables, mais dont on ne saurait d'avance prévoir le 
chiffre. 

Le conseil Administratif étudie en ce moment d'ac
cord avec l'Etat et vous présentera sans doute sous 
peu, un projet destiné à régler définitivement ou tout 
au moins pour un certain nombre d'années, la ques
tion des prestations qui incombent de ce chef à la 
Ville. 

Les dépenses du Chapitre V, Théâtre et Concerts, 
sont réduites de fr. 14,920. 

Il nous a semblé que c'élait sur ce genre de dépen
ses qui sont plutôt dépenses de luxe, que nous devions 
chercher quelques économies. Nous ne pouvions tou
tefois les prévoir sur une échelle, ni les faire porter 
sur la somme allouée comme subvention au Directeur. 
Bien que cette somme puisse paraître énorme pour 
une ville comme la nôtre, l'expérienee nous apprend 
que la moindre diminution des avantages financiers 
consentis en faveur de la Direction rendrait l'exploi
tation du théâtre impossible. Il n'y a pas d'autre alter
native: maintenir la subvention au chiffre actuel qui 
est un minimum, ou fermer le théâtre. Ce n'est pas 
notre faute si le théâtre a été construit sur des plans 
peut-être trop grandioses pour notre cité, et si les exi
gences du public en rendent l'exploitation coûteuse. 
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Au reste on se fait peut-être généralement une 
fausse idée du montant de la somme que touche effec
tivement le Directeur à titre de subvention. Nombre 
de personnes se figurent que c'est la somme intégrale 
portée sous la rubrique « exploitation » tandis que 
«elle rubrique comprend, pour un chiffre assez impor
tant, des services qui sont fournis par la Ville gratui
tement il est vrai, au Directeur, mais qui ne sont 
point de l'argent comptant. 

Nous avons au budget que nous vous présentons, 
détaillé les diverses sommes portées jusqu'ici sous la 
rubrique générale « exploitation » de façon à faire res
sortir la somme payée de fait au Directeur «• à titre de 
subvention » déduction faite des autres prestations en 
ïiature consenties par la Ville en sa faveur. 

Vous remarquez, Messieurs, une diminution de 
fr. 6,000 sur les frais d'éclairage, résultat de l'établis
sement de l'électricité. Cette diminution ne doit point 
cependant être considérée comme une économie véri
table, puisque nous avons d'un autre côté à payer les 
intérêts et l'amortissement des sommes dépensées pour 
cette installation. 

Mais la partie de ce budget sur laquelle nous vous 
proposons une économie est celle qui concerne les 
«Concerts d'été. 

Précédemment une somme de fr. 13,000 était prévue 
pour cet objet. De cette somme, fr 3,000 étaient 
affectés plus spécialement aux concerts donnés par 
«os corps de musique dans nos différentes promenades 
publiques et fr. 10,000 étaient consacrés à subven
tionner l'orchestre pour les 3 concerts par semaine 
•qu'à teneur de la convention, la Ville devait au tenan
cier du Kiosque 

Or l'expérience nous a montré les défectuosités de 
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ce système, pour le tenancier d'abord auquel la Ville» 
par suite des frais que lui occasionnait la fourniture 
de ses concerts, était forcé de réclamer un loyer consi
dérable, ensuite pour la * ille elle-même à laquelle 
chaque concert coûtait une somme de fr. 200 environ. 

La combinaison que le Conseil Administratif étudie 
actuellement et qu'il espère voir aboutir, consisterait 
à décharger la Ville de l'obligation de fournir au loca
taire du Kiosque les 3 concerts hebdomadaires qu'elle 
lui doit aujourd'hui, et cela moyennant une réduction 
équitable du chiffre de la location. Il resterait au 
budget une somme eslimée suffisante de fr. 5.000 que 
l'Adminislration aurait à sa disposition pour donner, à 
des conditions certainement plus avantageuses que 
précédemment, des concerts gratuits dans nos différen
tes promenades pendant la saison d'été. 

Nous croyons que cette nouvelle combinaison, avan
tageuse pour les finances municipales et pour le tenan
cier du Kiosque, le serait également pour le public, le 
tenancier ayant tout avantage lui-même à avoir un 
bon orchestre, s'il veut satisfaire sa clientèle et par 
conséquent faire ses affaires. 

Vous aurez remarqué, Messieurs, l'inscription au 
budget d'une somme de fr. 300 pour primes à payer 
pour l'assurance des employés en cas d'accident. Une 
somme proportionnelle est inscrite au service des 
eaux. C'est une mesure de précaution que vous ap
prouverez sans doute. 

Au Chapitre VIII Service des eaux, l'augmentation 
est defr. 13,925. 

Elle se justifie par l'extension considérable de ce 
service. 

Le Chapitre XIII, Convois funèbres, présente une 
légère diminution de fr. 900. 
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Nous n'en parlons que pour constater la suppres
sion du poste b) Traitement du surveillant des cime
tières et convois, poste devenu vacant par suite du 
décès du titulaire auquel il n'a pas été jugé nécessaire 
de repourvoir. Elles avaient été créées du reste en 
faveur d'un ancien et bien méritant employé de l'ad
ministration que l'âge avait rendu impropre aux fonc
tions de chef du bureau mais envers lequel des égards 
étaient bien équitablement dûs. Nous en profitons pour 
vous proposer une augmentation bien justifiée du trai
tement du chef de bureau. Cette augmentation lui avait 
été promise pour le jour où les fonctions qui viennent 
de disparaître n'existeraient plus, ce qui est le cas 
aujourd'hui. 

Au Chapitre XV, Dépenses diverses et imprévues, 
nous trouvons une augmentation totale de fr. 3000, 
les dépenses diverses, soit spécifiées étant en augmen
tation de fr. 6000. et les dépenses réellement impré
vues en diminution de fr. 3000. 

Dans la lre catégorie nous trouvons une augmenta
tion de fr. 2500 pour part de la Ville à la Caisse de 
retraite pour la vieillesse et à la Caisse d'épargne des 
employés de la Ville. Cette dernière caisse est,de 
création récente et figure pour la première fois au 
budget. 

Il y a 2 ans, sur la demande qui lui en avait été 
faite dans le sein de ce Conseil, le Conseil Adminis
tratif vous informait, Messieurs, qu'il étudiait la 
question d'une Caisse de retraite ou d'assurances pour 
les employés de la Ville, mais la brusque suppression 
de l'Octroi, qui réduisait de près d'un tiers le nombre 
des employés réguliers de l'administration, retarda 
forcément la solution de la question, qu'il fallut repren
dre sur d'autres bases. 
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La question était jusqu'à présent réglée par l'arrêté 
du Conseil Aministratif du 11 Septembre 1888 obli
geant tous les nouveaux employés de la Ville à faire 
partie de la Société de retraite pour la vieillesse, la 
Ville prenant à sa charge la moitié de la dépense faile 
par les intéressés eux-mêmes, les versements pou
vaient varier de fr. 10.40 à fr. 50 au maximum. La 
Ville offrait aux anciens employés la même facilité, 
mais l'obligation n'existait pas pour eux. 

Cette combinaison, avantageuse dans certains cas 
spéciaux. Pétait somme toute assez peu pour la ma
jorité des employés. En effet que Pùn d'eux vînt à 
mourir, comme cela est encore récemment arrivé et 
non seulement la famille qu'il laisse ne reçoit aucun 
secours, mais toutes les sommes versées à la Caisse 
par le défunt ou en son nom, sont perdues pour elle. 
Ce système bon pour un homme vivant seul et sans 
famille est évidemment insuffisant dans le plus grand 
nombre des cas, c'est-à-dire quand l'employé a une 
famille à sa charge 

Nous avons eu dernièrement une preuve encore du 
vice de cette combinaison, c'est lors de la suppression 
de l'Octroi. Tous ceux de nos employés et c'est le 
plus grand nombre qui n'ont pu continuer leurs ver
sements, ont perdu de ce fait le montant de leurs 
petites économies. Le Conseil Administratif a donc 
cherché à créer quelque chose de plus réellement 
pratique pour les intéressés et, après avoir en date du 
2 octobre dernier, modifié l'arrêté du 11 Septembre 
1888 en ce sens que la retenue faite aux employés de 
la Ville pour leur entrée dans la Société de retraite 
pour la vieillesse n'est plus obligatoire, a pris un 
nouvel arrêté autorisant les employés de la Ville à 
constituer entre eux une Caisse d'épargne. 
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Chaque participant verse annuellement à la caisse 
une somme équivalente au 1 o/0 de son traitement, avec 
faculté pour ceux ayant un appointement inférieur à 
fr. 2,000 de porter leur versement annuel à fr. 20. 

Chaque versement donne droit à une subvention de 
l'administration, fixée dans les proportions suivantes : 

Pour les traitements de fr. 1,000 à 1,500 200 o/0 

» » 1,801 à 2,000 450 » 
• » 2,001 à 2,500 125 » 
» au-dessus de 2,500 100 » de 

la somme versée par l'employé. 
Les fonds sont employés à l'achat d'obligations ou 

de valeurs à lots de Villes et d'Etats. 
Le règlement organique, envoyé à tous les employés, 

prévoit tous les détails d'administration de rembour
sement et autres. 

Presque tous les employé? avaient d'avance adhéré 
au projet, qui nous paraît de nature à rendre de vrais 
services à tous les fonctionnaires de la Ville, principa
lement à ceux qui n'ont que de faibles émoluments, et 
pour lesquels l'échelle adoptée prévoit une participa
tion de la ville d'autant plus forte que le traitement 
est plus faible. 

La dépense qui résultera pour les finances munici
pales de cette nouvelle combinaison ne dépassera pas 
fr. 8,000. Nous avons estimé que e'était de l'argent 
utilement employé. 

Ajoutons en passant, puisque nous parlons assu---
rances, que les employés de la voirie ont constitué 
entre eux une caisse de secours, en faveur de laquelle 
le Conseil administratif a voté un subside pris sur la 
rubrique « Dépenses imprévues ». i 

Deux autres figurent encore à notre budget aux 
dépenses diverses. 
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Fr. 3,000 pour frais du recensement de cette année 
et fr. 500 pour éclairage et chauffage des locaux d'é
lection, frais que la loi met aujourd'hui à la charge des 
communes. 

Nous devons, avant de.terminer, vous signaler une 
petite rectification au chapitre VI des dépenses Pro
priétés municipales, lettre d, où le chiffre de fr 5,000, 
porté pour entretien des abattoirs, doit être réduit à 
fr. 3,000, cette allocation est suffisante et n'avait été 
augmentée de fr. 2,000 pour 1888 qu'en vue de tra
vaux prévus à l'extraordinaire, le remplacement de 
toute la robinetterie, par exemple, dépense dont aucune 
n'est à enregistrer pour 1889. Il en résulte une réduc
tion de fr. 2,000 sur le déficit total prévu au budget. 

Tels sont, Messieurs les conseillers, les quelques 
détails que nous avions à vous fournir sur les points 
les plus importants de notre projet de budget. Nous 
avons, pour ne point trop allonger, laissé de côté tout 
ce qui n'a qu'une importance secondaire et dont nous 
pourrons, si vous le désirez, vous donner tous les ren
seignements complémentaires, soit dans le sein de. la 
commission, soit dans le cours de la discussion. 

En résumé, Messieurs, et si nous jetons un coup 
d'œil comparatif sur le budget des recettes de 1887 éta
bli immédiatement avant la suppression de l'Octroi, et 
bénéficiant encore de cette importante recette, et le 
budget que nous vous présentons, les recettes se re
trouvent à peu de chose près les mêmes, soit 

Pour 1889 une somme de fr. 2,449,780 
et pour 1887 » . 2,488,868 
constituant en faveur de 1889 une 
mieux-value de fr. 10,912 

Et cependant le budget de 1889 comporte sur celui 
de 1887 les 2 grosses différences suivantes : 
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Perte de recettes du fait de la suppression de 
l'Octroi: net Fr. 175,670. 

Augmentation de dépenses pour le 
service de la dette » 108.049. 

C'était donc une somme de . . . Fr. 283,719. 
qu'il nous fallait retrouver pour arriver à l'équilibre 
entre, nos recettes et nos dépenses, résultat que nous 
n'avions pu obtenir au complet pour l'exercice de 
1888. 

Cette insuffisance de recettes, se trouve aujourd'hui 
compensée comme suit, en laissant bien entendu de 
côté toutes les différences de moindre importance, et 
qui agissent tantôt dans un seDS, tantôt dans l'autre : 

Produit supplémentaire de 
la Taxe Municipale . . . . . . . Fr. 65.000 
du service des Abattoirs » 115,200 
du » des Eaux » 53,650 
des Halles et locations sur la voie 

publique » 15 000 
la Caisse hypothéraire » 20,532 
et par l'abandon fait par l'Etat sur la 

part revenant au Canton sur le mono
pole de l'Alcool » 25,000 

Total Fr. 293,482 

L'équilibre se trouve donc, à peu de chose près 
retrouvé, mais momentanément seulement, car nous 
ne devons pas oublier que le prochain projet de budget 
est le dernier qui verra figurer au complet l'indemnité 
fédérale pour la suppression de l'Octroi. Dès 1891 
nous aurons à prévoir une diminution de recettes 
annuelle d'environ Fr. 80,000- s'augmentant chaque 
année d'une même somme. 

Tous nos soins doivent donc se donner à une sage 
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gestion de nos finances afin que, lorsqu'à la fin de 
1895 des ressources nouvelles importantes seront 
mises à la dispositions de la Ville, ses ressources ne 
soient pas hypothéquées déjà pour combler des déficits 
antérieurs, mais qu'elles puissent être utilisées par 
les Conseils d'alors, en faveur du dégrèvement des 
contribuables du développement de la prospérité 
générale. 

C'est à ce but que tendent tous les efforts du Con
seil Administratif. C'est pourquoi il ne peut admettre 
l'idée d*un déficit permanent, même avec la perspective 
d'années meilleures. Quand l'argent arrivera abondant, 
nul ne sera embarrassé pour en trouver un utile em
ploi. Jusque là travaillons à subordonner sagement 
nos dépenses à nos recettes et si les dépenses s'impo
sent, car on no peut pourtant vivre dans l'immobilisme, 
à créer les ressources supplémentaires, nécessaires 
pour y faire face. 

Nous vous présentons donc le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

1889 sont évaluées à la somme de deux millions qua
tre cent soixante mille neuf cent quarante-sept francs 
80 centimes (2,460,947 fr. 80), conformément au budget. 

Article 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses pour les recettes de 

la ville de Genève, évaluées, pouf Tannée 1889, à la 



DU CONSEIL MUNICIPAL 355 
somme de deux millions quatre cent quarante-neuf 
mille sept cent quatre-vingt francs (2,449,780 fr.), 
conformément au budget. 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, évalué à 
la somme de onze mille cent soixante-sept francs 
80 centimes (11,167 fr. 80), sera porté au compte des 
Résultats généraux. 

M. le président. Conformément au règlement, ce 
projet d'arrêté sera renvoyée l'examen d'une Commis
sion ; j'ouvre donc un tour de préeonsuRation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

Le tour de préconsultation est clos 

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

M. le président désigne MM. Déléamont et Ramu 
comme secrétaires ad aclum. 

Le sort désigne comme scrutateurs MM. Magnin, 
D'Ivernois, Court et Décrue. 

Il est distribué 27 bulletins de vote : 27 sont re
trouvés dans l'urne et déclarés valables. Majorité ab
solue, 14. 

Sont élus • 

MM. Déléamont, par 25 voix; Besançon, par 24 voix; 
Cherbuliez, par 28 voix; Décrue, par 22 voix; Magnin 
et Rey, par 21 voix; Rainbal, par 19 voix. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

La majorité des membres du Conseil n'étant plus 
présente, cet objet est renvoyé à la prochaine séance. 

Le Bureau est chargé de fixer la date de la pro
chaine séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. --Imprimerie J. Oarey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

M i n » ! 4 nàcmmnnm tes» 

ORDRE DO JOUR ; 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Gamoletti pour l'amélioration du quai du 
beujet. 

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

position de M. Cardinaux pour l'ouverture d'un crédit des
tiné à l'élargissement de la rue Voltaire. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'établissement de nouvelles orgues dans le tem
ple de la Madelaiae. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCB : MM. Annevelle, Resançon, 
Rlaw-Laeoue, Bonnet, R<*nneton, GS-
moletti, Cardinaux, Court, Croutaz, 
Décrue, Déléamont, Delimoges, Démo
lis, Didier, D'Ivernois, Dupont, Gier-
seny Liodet. Magnin, Oltramare, Ram-
bal, Rey, Turrettini. 

ABSENTS : M.VI. Rirtdef̂  Chetievtère, Cherbuliez (ex
cusé); Dégallier {excusé), Deshusses, 

4 5 ° ' ANNÉE 89 



MÉMORIAL DES SÉANCES 

Empeyta, Fa von (excusé), Karlen, 
Morel, Patru, Pictet, Ramu, Renaud, 
Sauter, Spahlinger, Steiner, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

M. Cherbuliez fait excuser son absence pour cause 
d'indisposition ; M. Favon, retenu à Berne par la ses
sion des Chambres fédérales fait excuser la sienne 
pour toute la durée de la session. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante r 

EXTRAIT 
DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 

Du iet Décembre 1888. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre en date du 30 Novembre 1888 du Con
seil Administratif de la Ville de Genève par laquelle il 
demande la prolongation de la session périodique du 
Conseil municipal jusqu'au Vendredi 28 Décembre 
courant ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur : 

ARRÊTE 

De proroger jusqu'au Vendredi 28 Décembre 1888, 
inclusivement la session périodique du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

3. LICLERC 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Gamoletti 
pour l'amélioration du quai du Seujet. 

M. Camoletti. Messieurs, la Commission était prête 
à rapporter Vendredi dernier ; mais, le Rapporteur 
M. Favon, ayant dû partir pour Berne, m'a chargé de 
vous demander d'ajourner cet objet jusqu'à son retour. 

Adopté. 

J Deuxième objet à l'ordre du jour. 

y Propositions individuelles. 

M. Démolis. Messieurs, vous savez tous la catastro
phe qui est survenue en l'Ile : le Conseil d'Etat a dû 
ordonner l'évacuation de l'immeuble Gras et Tirozzi. 
Je désirerais avoir de la part du Conseil Administratif 
des explications à ce sujet et savoir à qui incombe la 
responsabilité de cet accident. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Cette 
question regarde tout spécialement notre section des 
Travaux publics, aussi je vous prie d'attendre l'arrivée 
de M. le Conseiller Turrettini qui pourra répondre en 
toute connaissance de cause à la demande de M. Dé
molis. 

M. D'Ivemois. Je prie le Conseil Administratif de 
veiller à ce que toutes les toitures eu ville soient pour
vues de barrières, soit garde-neige. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Je 
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répondrai à M. D'Ivernois que cette mesure regarde 
complètement le Département de Justice et Police et 
que c'est à lui qu'il doit adresser sa recommandation, 

M. D'Ivernois. Je le sais, mais je prie le Conseil 
Administratif, dont l'autorité aura plus de poids que 
la mienne, de faire cette demande au Département de 
Justice et Police ; il est bien placé pour la faire et je la 
ferais moi-môme si j'étais député. 

M. Liodet. J'approuve un peu la recommandation de 
M. D'Ivernois, car le Conseil Administratif fait payer 
des amendes si la neige n'est pas déblayée devant les 
magasins ou les immeubles ; or, je connais des cas où 
ces amas de neige devant les maisons proviennent du 
manque de garde-neige et il y a là un danger pour les 
passants, j'en sais quelque chose personnellement. 
J'appuierai donc à ce sujet une démarche du Conseil 
Administratif au Département de Justice et Police. 

M. Démolis. Je réitère, maintenant que M. le Conseil
ler Turrettini est là, ma demande d'explications au 
sujet de l'évacuation de l'immeuble Gras et Tirozzi ; il 
court des rumeurs dans le public au sujet des travaux 
du Rhône qui seraient la cause de cet accident et je 
désire savoir à qui en incombe la responsabilité. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, il est assez délicat d'aborder ici une ques
tion qui est actuellement soumise aux tribunaux ; je 
serai donc obligé d'être réservé dans mes explications. 

Je puis d'abord vous donner lecture de l'arrêté pris 
par le Conseil d'Etat, le 27 Novembre dernier: 

Le Conseil d'Etat, 

Vu les ordonnances du Département des Travaux 
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publics, en date des 9, 21 et 23 Novembre 1888, rela
tives à la maison Gras et Tirozzi, n° 1, rue de la Ma
chine ; 

Vu le rapport dressé le 26 Novembre 1888 par 
MM. Ch. Boissonnas, J. Gamoletli, J.-E. Goss, archi
tecte, J. Rehfous, ingénieur, et J. Deleiderrier, archi
tecte cantonal, experts nommés par le susdit Départe
ment, aux fins d'examiner la maison Gras et Tirozzi 
et présenter un rapport indiquant les mesures à pren
dre pour sauvegarder la sécurité publique, ledit rap
port concluant : 

1° A l'interception de la circulation des voitures 
autour de ladite maison et à la réduction de la circu
lation des piétons le long de la maison Butin au strict 
nécessaire ; 

2° A l'évacuation complète et immédiate de la mai
son Gras et Tirozzi ; 

3° A l'étayage de cette maison le long de la façade, 
côté Rhône, et le long de la rue de la Tour-de-1'Ile ; 

Vu en particulier les articles 2, 4, 6 et 10 de la Loi 
du 3 Novembre 1884 concernant les constructions dan
gereuses ou nuisibles au public ; 

Sur la proposition du Département des Travaux 
publics; 

Ouï l'avis conforme de M. le Procureur Général. 

ARRÊTE : 

• 1° Le Département des Travaux publics est auto
risé à prendre d'office, sans aucun délai, les mesures 
indiquées au rapport des experts consultés relative
ment à l'état de la maison Gras et Tirozzi, située n° 1, 
rué de la Machine. 

Il est ouvert au dit Département le crédit néces
saire pour l'exécution des travaux d'ëtayage de la 
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maison Gras et Tinwzi. La somme dépensée sera re
couvrée par le Département des Contributions publi
ques, conformément à l'art. 10 de la loi du 8 Novem
bre 1884. 

2° Le Département de Justice et Police est chargé 
de prendre, d'accord avec le Département des Tra
vaux, publics les mesures nécessaires pour la prompte 
évacuation de l'immeuble Gras et Tirozzi et assurer 
la sécurité des passants. 

3° Une expédition du présent arrêté sera transmise 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève pour 
l'interdiction du passage des voitures aux abords du 
dit immeuble. 

4° Cet arrêté sera remis à MM. Gras et Tirozzi 
pour qu'ils aient, eux et leurs locataires, à s'y con
former immédiatement en ce qui concerne l'évacuation 
de l'immeuble. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

S. LECLKRC. 

Voilà l'arrêté pris par le Conseil d'Etat à la suite de 
quelques mouvements qui se sont produits dans l'im
meuble de MM. Gras et Tirozzi. 

Reste la question des responsabilités. Naturellement 
les propriétaires ont cherché à charger la Ville, ensuite 
des travaux du Rhône, de toutes les fissures qui se 
sont produites dans leurs immeubles. Le Tribunal 
fixera la part de responsabilité de la Ville; en tous cas, 
cette part sera bien faible, eu égard à la nature de*g 
accidents, à leur cause et aux époques successives 
où ils se sont produits. Vous n'avez pas oublié, Mes
sieurs, les arrêtés nombreux pris par le Conseil d'Etat 
au sujet de ces immeubles à propos de mouvements 
antérieurs aux travaux du Rhône; or, les mouvements 
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actuels ne sont que la continuation des mouvements 
précédents. La maison Gras-Daubenfeld a été fondée 
anormalement; en effet, tandis que la fondation à 
l'angle du Rhône et de la rue de la Tour-de-I'Ile 
repose sur une ancienne culée de pont bâtie au 
xivme siècle,- c'est-à-dire avec une solidité absolue, 
les murs des autres façades paraissent fondés sur des 
graviers remblayés ; aussi, peut-on voir que les mou
vements qui ont occasionné des fissures datent de 10, 
de 20 et même de 100 ans en arrière; cela se remarque 
facilement aux fenêtres de l'angle qui est vers le Pont, 
par le rétablissement au niveau des tablettes inférieu
res ; la tablette supérieure n'a pas été remise au niveau 
et plonge de 10 centimètres et les contrevents n'y 
sont pas rectangulaires, mais trapézoïdes. Du côté de 
la maison Juge l'état de la façade est également pré
caire; d'autre part, la démolit:on de la maison Juge a 
mis à nu le mitoyen qui était fendu du haut en bas sur 
une largeur de 10 centimètres. On l'a réparé, mais 
simplement avec du plâtre, et la face s'est décollée du 
mur de refend. Si l'on remonte plus loin le cours du 
Rhône vers la maison Bansaç, on découvre aussi une 
ancienne fissure; plus loin, la maison Schérer, qui 
touche à l'immeuble Oltramare appartenant actuelle
ment à la Ville, a eu une fissure semblable il y a 
10 ans, et alors on a dû évacuer l'immeuble. La façade 
avait tassé de 0m30 du côté du Rhône. 

On cherche actuellement à rendre la Ville de Genève 
responsable de ces mouvements qui sont antérieurs à 
1886, époque à laquelle on a établi les premiers bar
rages, tandis que la seule cause en est dans l'inégalité 
entre la nature des fondations. 

Plus bas que la maison Gras, nous voyons uns 
fissure dans la maison Butin; pour en apprécier la 
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cause on n'a qu'à voir les plans de cet immeuble dres
sés en 1726 et 1880. L'immeuble Butin faisait partie 
en 1726 du château du Vidomne, et finissait en pointe 
en face du milieu de la façade de l'immeuble Gras don
nant sur la rue de la Tour de l'Ile; le Rhône arrivait 
alors dans la cour occupée aujourd'hui par la charcu
terie Kimmerle, mais du côté de l'entrée actuelle de 
Cette charcuterie. Puis, on a gagné sur le Rhône en 
remblayant; or, si on superpose les deux plans de 
1726 et de 1830, on voit que la rupture dans la façade 
Butin s'est produite précisément à l'endroit où on a 
joint les anciennes fondations et les nouvelles : là se 
trouve une ancienne fissure d'environ 0m,05 d'ouver
ture, visible dans la cave. C'est toujours un ancien 
mouvement qui se continue. 

L'immeuble Gras a fait son temps, il est fissuré de 
haut en bas; on a cru d'abord que la cause de ces 
fissures provenait des appentis que l'on a démolis, 
tandis que ces appentis soutenaient peut-être les fa
çades. La Ville et l'Etat ont payé une indemnité pour 
les réfections des façades, mais les propriétaires de
vaient faire alors des fondations nouvelles sur le ter
rain solide, en profitant de la mise à sec du Rhône. 
Au lieu de cela, sauf pour la maison Juge dont on a 
reconstruit la façade dès le niveau des anciennes fon
dations, on s'est contenté de badigeonner les façades 
et on a empoché la subvention. La responsabilité de 
la Ville est donc singulièrement à couvert. D'autre 
part, malgré les protestations de la Ville, M. Tirozzi, 
pour établir une boucherie au rez-de chaussée de son 
immeuble, a supprimé les voûtes des magasins et les 
a remplacées par des poutres en fer isolées les unes 
des autres; cela a supprimé toute union entre les 
murs de refend et la façade. Dans l'immeuble Juge 
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on a refait la façade et la toitùçe, mais, par écono
mie, on n'a refait la toiture que du côté du Rhône, et, 
au lieu de réunir les pans du toit par dés tirants, on 
a enlevé ceux qui existaient, et actuellement le toit 
pousse les murs en avant. 

Pour la réfection de la maison Juge, on a dû élayer 
l'immeuble Gras; or, j'ai une déclaration écrite de 
M. l'entrepreneur Probst, qui a refusé de' faire ce 
travail d*étaiement vu le mauvais état de l'immeuble 
Gras. 

Quant à la question de la source qui paraissait sous 
la maison Gras, vous avez pu voir, Messieurs, que la 
Ville a fait des travaux pour en découvrir l'origine et 
pour voir si, comme on le prétendait, cette eau pro
venait du bras gauche du Rhône Cette eau a été trou
vée dans la rue de la Tour-de-l'Ile; on l'a fait évacuer 
jusque sous l'anci3nne culée du petit pont, et nous 
avons pu découvrir que l'eau marche en sens inverse 
du courant du Rhône. 

Avec le consentement de M. Butin, nous faisons 
actuellement un sondage sous son immeuble, mais il 
n'est pas probable qu'on y rencontrera cette source 
qui, sous la maison Gras, avait un débit de quinze à 
vingt litres à la minute. 

L'origine de cette eau n'est pas connue actuelle
ment, et il n'est pas prouvé qu'elle provienne du bras 
gauche du Rhône. En tous cas, c'est très peu de chose 
et cela ne pourrait être la cause des accidents qui se 
sont produits dans les immeubles de l'Ile. 

La température de cette eau élait ce matin de H de
grés 3/»0> température approximative des eaux de 
source, tandis que l'eau du Rhône avait au rflême 
moment 8 degrés. 
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L'analyse indiquera, du reste, s'il s'agit d'une eau 
de source ou d'eau* du Rhône. 

Voilà tout ce que je pouvais vous dire actuellement 
au sujet de cette affaire; comme je l'ai dit, je suis tenu 
à une certaine réserve puisque l'affaire est actuelle
ment déférée aux tribunaux, mais, en tous cas, la res-
ponsabi.ité de la Ville si elle existence que je ne crois 
pas, est bien atténuée par l'état pitoyable de ces im
meubles. 

M. Démolis. Je remercie M. le conseiller Turrettini 
de ses explications ; je comprends bien que, puisqu'il 
y a procès il ne peut pas en dire davantage, mais je 
regrette qu'il ne nous ait pas mieux renseignés au 
sujet de la responsabilité que peut encourir la Ville. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, quelque responsabilité que M. Démolis 
veuille attribuer à la Ville de Genève, il me semble 
que le devoir d'un conseiller municipal serait de 
chercher à la dégager plutôt qu'à l'engager; je crois 
en avoir dit suffisamment pour démontrer qu'il ne 
peut être question de responsabilité de la Ville à pro
pos des travaux du Rhône, qu'elle a exécutés, du 
reste, pour le compte de l'Etat. Il y aurait là encore 
une question de droit intéressante à discuter au sujet 
de travaux exécutés dans le lit d'un fleuve pour le 
compte de l'Etat, mais ce n'est pas le lieu de le faire. 

M. Démolis. Je n'ai nullement eu l'intention d'incri
miner la Ville de Genève, mais dans le public on se 
demande, s'il y a procès, qui, de la Ville ou de l'Etat, 
sera responsable. 

M. Ollramare. Je comprends que M. le Conseiller 
Turrettini ne nous ait pas donné des explications plus 
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détaillées puisqu'il y a un procès à propos de ces immeu
bles de l'Ile, mais je me demande si nous devons atten
dre l'issue du procès et si nous ne devrions pas aller 
au-devant d'un arrangement. Le proverbe le dit : un 
mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès et 
nous ne pouvons nier qu'il n'y ait là enjeu des intérêts 
respectables. Les propriétaires de ces immeubles ne 
peuvent plus les louer, ils doivent les évacuer; plu
sieurs d'entre eux, à ce que l'on m'a dit, sont dans une 
situation précaire et ne peuvent supporter les frais 
d'un long procès qui se déroulera devant toutes les ju
ridictions successives; pour eux c'est donc la misère. 
J'admets que la Ville ne soit pas la cause de ces évé
nements, mais ne doit-elle pas entrer en arrangement 
avec ces propriétaires ? C'est même dans son intérêt 
et je trouve que la Commission nommée pour examiner 
la question de l'emplacement de la Poste aurait dû y 
penser ; je regrette d'avoir été absent alors, car je crois 
que dans les circonstances actuelles, on aurait pu 
acheter tous ces immeubles à bon prix. 

Il, Turreltini, délégué du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif n'a pas attendu le& conseils 
de M. Oltramare pour se préoccuper de l'achat de ces 
immeubles, et il a eu des offres de certains proprié
taires. Mais les propositions qui lui ont été faites 
étaient inacceptables. Tant qu'on nous demandera 
comme prix d'achat, comme on le fait actuellement, la 
capitalisation au 4 % du revenu de ces immeubles^ 
nous répondrons : Non. 

M. Liodel. Je recommanderai au Conseil Adminis
tratif de numéroter à la façon moderne certaines rues 
des Pâquis, en particulier la rue de Monthoux et la 
rue de l'Ecole, qui ont une numérotation absolument 
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fantaisiste. Je crois que la numérotation de ces rues 
malgré l'absence de cadastre en ville, pourrait se faire 
en plaçant les numéros pairs d'un côté et les impairs 
de l'autre côté de la rue, comme cela se pratique dans 
les autres quartiers. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Je 
prendrai en considération la recommandation de M. 
Liodet, mais c'est difficile d'imposer une numérotation 
nouvelle aux propriétaires, dans les rues qui sont des 
chemins privés. 

M. le Président. En Habsence de M. le Vice-Prési
dent et avant de passer au troisième objet de l'ordre du 
jour, j'invite M. Bonneton à prendre place au fauteuil 
de la Présidence. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Cardinaux 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
l'élargissement de la rue Voltaire. 

M. Cardinaux, au nom de la Commission donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers. 
Dans sa séance du 18 Mai 1887, le Conseil Municipal 

nommait une Commission de sept membres pour ex
aminer la proposition de M Cardinaux tendant à l'eu-
verture d'un crédit, ayant pour but l'élargissement de 
la Rue Voltaire et la rectification de la pente de cette 
rue. 

Le 15 Novembre suivant, la Commission, par For-
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gane de son Président M. Didier, demandait l'ajour
nement de cet objet à la session de Mai, déclarant 
qu'elle devait attendre pour rapporter, de connaître 
le tracé définitif des chemins de fer à voie étroite dans 
cette partie de la ville. Aujourd'hui, Messieurs, la 
Commission se trouve en face du même état de 
choses, et devrait vous faire la même proposition d'a
journement qu'il y a une année, si le fait que la Com
mission étant en fonctions depuis 18 mois déjà, il ne 
lui avait pas paru plus correct de nous résilier un 
mandat, qu'il ne lui est pas possible actuellement de 
mener à bien, en l'absence forcée d'éléments d'appré
ciation indispensables, votre Commission ne pouvant 
se former en Commission quasi-permanente. Tous les 
membres de la Commission, Messieurs, étaient d'accord 
sur la question de principe : l'étranglement que Ton 
constate dans la largeur de cette rue est fâcheux, il 
serait utile d'y remédier. 

Mais où les membres de notre Commission diffé
raient d'opinion, c'était sur la question d'opportunité. 

C'est une grosse dépense en effet. L'achat des ter
rains nécessaires à cet élargissement, représenterait, 
y compris les indemnités réclamées par les proprié
taires riverains, une somme de cinquante mille francs 
et les travaux de nivellement, entraînant la recons
truction des canaux publics, une somme à peu près 
égale. 

C'est donc au chiffre d'environ cent mille francs que 
se monterait le devis de l'entreprise projetée. C'est 
beaucoup vu l'état actuel des finances municipales, et 
cela pour un seul travail, dont l'utilité n'est contestée 
par personne, mais dont l'urgence est peut-être moins 
évidente. 

Sans doute ces frais pourraient se réduire. On 
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pourrait, par exemple, se borner à l'élargissement seul, 
laissant de côté, pour le moment, le nivellement de la 
rue, ou pour mieux dire la diminution de sa pente. 
Cette question, et bien d'autres, votre Commission, 
Messieurs, aurait eu à les examiner sérieusement si 
elle avait cru devoir se présenter devant vous avec des 
propositions fermes, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. 

Les mômes raisons qui motivaient sa demande d'a
journement subsistent. 

Un comité s'est récemment formé pour s'occuper de la 
construction d'une ligne à voie étroite Genève-Châtelaine, 
ou Genève-Châtelaine-St-Genis, avec passage par la 
rue Voltaire. Si cette combinaison réussit, il est évi
dent, Messieurs, que les conditions actuelles de la rue 
qui nous occupe ne demeureront plus les mêmes et 
devront subir d'importantes modifications pour le pas
sage de la ligne dont il s'agit. Les concessionnaires 
éventuels auront à rendre la route praticable au point 
de vue de la commodité et de la sécurité. L'autorité 
compétente aura alors à leur fixer les conditions aux
quelles elle pourra leur permettre l'établissement de 
leurs voies. 

Il nous a semblé en conséquence, Messieurs, qu'il 
convenait d'attendre, pour prendre une décision quel
conque, que la situation fût mieux dessinée. Notre pro
position d'un nouvel ajournement n'est point l'abandon 
définitif de la question, car celle-ci reviendra forcément 
devant le Conseil Municipal, eu cas de réussite du 
projet de voie ferrée, par la présentation du cahier des 
chargés à passer entre l'Autorité Municipale et les 
concessionnaires et qui devra vous être soumis, et, en 
cas de non réussite, par la reprise du premier projet, 
l'auteur de la proposition primitive se réservant alors 
de vous la présenter de nouveau. 
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Dans ces conditions votre Commission, vous propose 

Messieurs, le non entrée en matière pour le moment, 
sur le projet qui vous avait été soumis. 

Aucun des membres de la Commission ne demande 
la parole. 

Les conclusions de la Commission sont mises aux 
voix et adoptées. 

M. le Président. Je déclare la Commission dissoute 
et la remercie de son travail. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment de nouvelles orgues dans le 
temple de la Madeleine. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En date du 7 Novembre dernier, le Conseil Admi

nistratif recevait de M. le pasteur H. Rœhrich, écrivant 
comme président de la Commission des orgues des 
temples de la Madeleine et de la Pusterie, une lettre 
relatant les faits suivants : 

M. le Président du Consistoire par lettre du 15 
Octobre 1886 avisait le Conseil Administratif de 
la nécessité de réparer les orgues de la Madeleine et 
demandait si l'autorité municipale serait disposée à 
contribuer pour la moitié de la dépense aux frais 
nécessités par cette réfection. 
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Le 2 Novembre suivant, le Conseil Administratif 
adressait au Consistoire une réponse affirmative. 

Depuis lors la question a changé de face. 
Une Commission composée d'hommes compétents, 

après sérieux examen de l'instrument, a reconnu que 
vu l'usage fréquent fait du temple, pour des concerts 
sacrés ou autres cérémonies, une simple réparation 
était insuffisante, et qu'il était urgent de remplacer le 
vieil orgue par un neuf, construit selon les exigences 
de l'art et les perfectionnements modernes. 

Par contre, il fut reconnu qu'au lieu d'acheter un 
nouvel orgue pour le temple de la Fusterie comme il 
en avait été question, l'instrument actuel étant absolu
ment mauvais, il valait mieux renoncer à ce projet, et 
réparer l'orgue existant avec le matériel de l'orgue de 
la Madeleine. 

Une Commission de 9 membres, complètement indé
pendante du Consistoire qui accepta de la laisser libre
ment agir, se constitua pour étudier ce double pro
gramme et le mener à bonne fin. 

Cette Commission se mit de suite en rapport avec la 
maison J.-N. Kûhn et fils de Mânnedorf (Canton de 
Zurich) maison renommée pour la fabrication et qui 
présenta un devis pour un instrument de concert de 
trois claviers et quarante registes. 

Le prix s'élèverait à fr. 20,200 le fabricant demeu
rant propriétaire du vieux matériel et rien n'étant 
changé à l'ancien buffet, déclaré suffisamment bon. 

Le vieux matériel a été estimé par le fabricant à 
fr. 1,800 et la Commission estime qu'il conviendrait de 
le garder pour le faire servir à la réparation des 
orgues de la Fusterie. 

Le facteur d'orgues donne enfin le chiffre de fr. 1,200 
comme coût d'un moteur hydraulique non monté. 
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Dans ces conditions les dépenses prévues pour le 
nouvel orgue de la Madeleine seraient les suivantes : 
Prix de l'instrument posé . Fr. 20,200 
Prix du matériel du vieil orgue. . . » 1,800 
Moteur hydraulique non monté . . . » 1,200 

Total Fr. 2S>200 
somme qui, avec les travaux de montage du moteur, 
pourrait s'élever à fr. 28,500, somme dont la Commis
sion a déjà réuni.la moite par souscription ouverte 
l'été dernier. 

Une fois l'orgue nouveau construit, la Commission 
ferait procéder, pour la soumettre au Conseil Admi
nistratif, à l'étude du projet de réparation des orgues 
de la Fusterie. La dépense serait modérée, puisque la 
plus grande partie du matériel employé se trouvera 
payée. 

M. le Président de la Commission terminait en de
mandant au Conseil Administratif: 

1° L'autorisation de traiter au nom de cette Com
mission, avec la maison J.-N. Kûhn et flls de Mânnedorff 

S° Dans quelle mesure le Conseil Administrati. 
pensait pouvoir participer aux dépenses du nouvel 
instrument. 

Sur le premier point, le Conseil Administratif n'a
vait aucune objection à formuler. Etant admis le point 
de vue de la Commission sur la nécessité de la cons
truction d'un nouvel instrument, il est naturel que ce 
travail soit confié à une maison suisse qui a déjà fait 
ses preuves, de préférence à une maison étrangère, 
d'autant plus qu'en s'adressant au dehors, les droits 
d'entrée considérables perçus par la Confédération sur 
ce genre d'articles, en auraient sans doute élevé le prix 
de revient dans de notables proportions. 

Sur la question de la participation de la Ville à cette 
45"» ANNÉE. 30 
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dépense, le Conseil Administratif ne pouvait que se 
baser sur des décisions antérieures, prises dans des 
circonstances analogues. 

Or, par arrêté du 21 Août 1878, le Conseil Municipal 
mettait à la disposition du Conseil Administratif une 
somme fixe de fr. 10,000 pour contribuer ,au remplace
ment des orgues de St-Gervais, sous réserve que le 
coût de ce remplacement ne serait pas inférieur à 
fr. 25,000, que les plans et devis seraient soumis par 
le Consistoire à l'approbation du Conseil Administratif 
et les travaux exécutés sous la surveillance de ce 
Corps. 

Cette somme de fr. 10,000 était à prendre sur la 
répartition quinquennale à recevoir en 1874 de la 
Caisse hypothécaire. 

Se basant sur ces antécédents, le Conseil Adminis
tratif proposa à la Commission une subvention fixe de 
fr. 8,000 payable en 4 annuités de fr. 2,000 chacune, 
sous les mômes conditions que précédemment concer
nant la présentation des plans et devis et la surveil
lance des travaux par le Conseil Administratif. 

Ce chiffre et ces conditions ont été acceptés par la 
Co mmission, par lettre de son Président, en date du 

Décembre courant. 
Quant aux moyens de faire face à la dépense, nous 

vous proposons, Messieurs, la répartition quinquen
nale de la Caisse hypothécaire n'existant plus, de pren
dre cette somme sur la répartition annuelle du fonds 
de réserve de la même Caisse. Le montant de cette 
répartition s'est élevé pour l'année 1887 au chiffre de 
fr. 18,000, et cette somme, comme nous vous le disions 
dans le rapport à l'appui de notre projet de budget, 
demeure réservée pour les réparations aux bâtiments 
de l'instruction publique et des cultes. Cette dépense 
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rentre donc bien dans ce cadre et ne viendra pas gre
ver notre budget ordinaire. 

Si nous la répartissons sur 4 annuités, c'est pour 
ne pas nous priver momentanément d'une ressource 
précieuse, dans le cas où des besoins d'un gençe ana
logue viendraient à se produire à nouveau dans un 
temps prochain. 

Nous vous proposons donc de ratifier la convention 
éventuelle passée entre le Conseil Administratif et la 
Commission par l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Une somme de fr. 8,000 est mise à la disposition du 

Consistoire pour contribuer au remplacement des or
gues du temple de la Madeleine. 

Art. 2. 
Cette allocation sera accordée sous les conditions 

suivantes : 
1° Le coût de ce remplacement ne devra pas être 

inférieur à fr 28,500. 
2° Les plans et devis seront soumis par le Consis-

toi-e à l'approbation du Conseil Administratif 
3° Les travaux à exécuter dans le temple de la Ma

deleine se feront sous la surveillance du Conseil Admi
nistratif. 

Art. 3. 
Cette somme de fr. 8,000 sera payable en quatre 
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annuités égales. Elle sera prélevée sur le produit de 
la répartition de l'ancien fonds de réserve de la Caisse 
Hypothécaire. 

M. le Président. Désirez-vous, Messieurs, renvoyer 
ce projet d'arrêté à l'examen d'une Commission ou 
entrer immédiatement en discussion? 

Quelques conseillers demandent Je renvoi à une 
Commission. 

M. D'Ivemois. Je viens protester contre le renvoi à 
une Commission; si on veut se chicaner pour une 
somme de 2,000 fr. par année, je demanderai aussi 
des Commissions pour les sommes bien plus impor
tantes qu'on déperse pour chaque décor de notre 
Théâtre et qui ne sont pas dépensées d'une manière 
aussi utile que le crédit qui nous est demandé. Il 
faut considérer qu'avec les 8,000 fr. qu'on nous de
mande, on nous fera cadeau d'un orgue de 28,500 fr. 
qui restera notre propriété. Je demande donc l'entrée 
immédiate en discussion. 

La proposition de M. d'Ivernois, étant appuyée par 
cinq membres, entre en discussion. 

Personne ne demande la parole. 

Elle est mise aux voix et adoptée. 

En conséquence, la discussion est ouverte en pre
mier débat. 

Personne ne*demande la parole. 

Le Conseil - décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. Camoktti. Je ne sais pourquoi cette demande de 
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crédit n'est pas renvoyée à l'examen d'une Commis
sion, car si toutes les confessions nous demandaient 
8000 fr. pour des orgues, je ne sais trop ce que nous 
ferions. 

Je suis sympathique à l'Eglise nationale protestante, 
mais je crois qu'il peut y avoir dans cette assemblée 
des éléments divers et qu'il ne faut pas votera la 
légère ce crédit pour ne pas créer de précédent 
fâcheux. 

M. dlvernois. Je comprends l'observation de M. Ca-
moletti, mais il n'y a que certaines confessions qui ont 
droit aux allocations de l'Etat et de la Ville; à ce 
compte là, M. Camoletti aurait dû faire son observation 
à propos du crédit demandé pour la restauration des 
Macchabées; là, on nous a fait un cadeau de 60,000 fr. 
qui nous a fait dépenser 75,000 fr. pour une restaura
tion que je trouve très jolie mais qui n'en coûte pas 
moins fort cher. Ici on nous fait un cadeau qui vaut 
beaucoup plus qu'il ne nous coûte. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Kous 
faisons une allocation pour l'orgue de la Madeleine 
parce que ce bâtiment appartient à la Ville; l'allocation 
de 1878, en faveur de Saint-Gervais était prise sur la 
répartition quinquennale à recevoir en 1874 de la 
Caisse hypothécaire ; nous restons donc dans le cadre 
et suivons ce que M. Camoletti appellera peut-être les 
errements des temps passés. 

M. Camoletti M. le conseiller Didier n'ignore pas 
que les règlements de la Caisse hypothécaire ont été 
entièrement changés depuis lors et que toutes les 
communes, toutes les confessions ont actuellement 
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droit aux répartitions de la Caisse hypothécaire; il 
n'en était pas de même il y a 15 ou 20 ans et la ques
tion doit être examinée à nouveau. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Nous 
n'affectons pas à cette allocation les revenus de la 
Caisse hypothécaire qui actuellement sont annuels, 
c'est l'ancien fonds de réserve de la Caisse qui nous 
appartient et auquel nous conservons son ancienne 
destination. 

La discussion est close. 

Personne ne réclamant un troisième débat, le pro
jet d'arrêté est mis anx voix et adopté dans son 
ensemble. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Von Einbrodt, Ern.-Ant.-Jules-André. 
Chapuis, Jules. 
Pitteloud, Antoine-Louis. 
Canard, Jules. 
Roth, Christophe-Ch.-Wi)helm. 
Salz, Jean-Louis-Henri. 
Tamonino, Pierre-Paul-Martin. 
Dégallier, Théodore-Charles-Paul. 
Knapp, André. 
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MM. Previgliano, Marie-Philomène. 
Muller, Richard-J.-Fréd. -Théodore. 

Le Bureau e t̂ chargé de fixer la date de la pro
chaine séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat^ 
éditeur responsable. 

Genève. -• -Imprimer!*» J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

vKNnHEM 14 nécmnonmi i*s# 

ORDRE DO JOUR : 

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

jet de budget pour 1889. 
3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MiM. Annevelle, Besançon, 
Binder, Blanc-Lacour, Bonnet, Bonne-
ton, Cardinaux, Chenevière, Cherbu-
liez, Court, Croutaz, Décrue, Deli-
moges, Démolis, Deshusses, Didier, 
Dlvernois, Dupont, Empeyta, Liodet, 
Magnin, Patru, Piclet, Rambal, Rarnu, 
Renaud , Rey , Sauter , Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS : MM. Camoletti, Dégallier (excusé), Déléa-
mont (excusé), Favon (excusé), Gier-
sen, Karlen, Morel, Oltramare, Spah-
linger, Steiner. 

45»" ANNÉE 31 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
M. Déléamont fait excuser son absence pour cause 

d'indisposition. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Décrue. Messieurs, je prie le Conseil Adminis
tratif de nous donner quelques renseignements sur 
l'état du procès de la Ville de Genève avec M. Stutz
mann; les journaux de notre ville en ont parlé et il 
est bon que nous soyons fixés à cet égard. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, vous savez comment la presse a eu à s'oc
cuper des discussions de la Ville avec M. l'entrepre
neur Stutzmann : un journal de notre ville a publié urt 
entrefilet annonçant que la Ville avait perdu le procès 
qu'elle avait soutenu contre M. Stutzmann à propos des 
travaux de canalisation du réservoir de Bessinges. La 
Ville a répondu dans un communiqué qu'elle n'avait 
pas perdu de procès relatif à la canalisation de Bessin
ges, ce procès n'étant pas même en état d'être jugé, 
mais qu'à propos d'autres travaux exécutés par 
M. Stutzmann elle avait dû recourir à une expertise, 
qui, sur le compte présenté par M. Stutzmann, avait 
fait un rabais de fr. 13,621.06. Une lettre de M. Stuz-
mann, publiée dans le même journal, déclara que le 
rabais fait par les experts sur son compte n'était que 
de fr. 9,000 environ et indiquait d'une manière in
exacte l'offre qui lui avait été faite par la Ville, après 
Vérification des travaux. 
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Le Conseil Administratif adressa alors aux journaux 
un nouveau communiqué expliquant que les factures 
de M. Stutzmann s'élevant à fr. 87,942.80 et les 
experts ne lui ayant accordé que fr. 74,821.74, il 
y avait donc bien eu un rabais de fr. 13,621.06. Le 
journal dont il s'agit avait accusé l'Administration de 
la Ville de Genève de donner des chiffres erronés, 
pour ne pas dire davantage II répliqua, malgré des 
chiffres dont l'exactitude ne pouvait être mise en 
doute, ayant été fixés par les experts, que l'expertise 
avait alloué à M. Stutzmann 20,000 fr. de plus que la 
Ville ne lui avait offert. C'était inexact ; la vérité est 
que les prétentions de M. Stutzmann ont été abaissées 
par les experts de fr. 13,621.06 et qu'en outre ils lui 
ont refusé une somme de 1,500 fr. réclamée par lui 
après coup pour des indemnités payées soi-disant à 
des ouvriers victimes d'accidents imaginaires et pour 
lesquelles il ne rapportait aucune preuve : le rabais 
total qui lui a été imposé par les experts est donc de 
fr. 15,121.06. Voilà les faits. D'autre part, le Conseil 
Administratif estime devoir nantir le Conseil Muni
cipal des causes qui ont obligé la Ville à laisser fixer 
par le tribunal les sommes allouées à M. Stutzmann. 

Le 1er mai 1886, M. Stutzmann signa avec la 
Ville un cahier des charges pour diverses canalisations 
à haute pression; la longueur delà canalisation prévue 
dans ce cahier des charges était de 1,200 mètres, mais 
les prix de séries s'appliquaient aussi à des dimen
sions de canalisations non comprises dans le premier 
tronçon de 1,200 mètres. M. Stutzmann n'ayant pas 
dénoncé son cahier des charges, la Ville continua à lui 
faire exécuter des travaux. Au moment du règlement 
de comptes, M. Stutzmann déclara qu'il ne s'était engagé 
au prix fixé que pour 1,200 mètres et pas davantage. M. 
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l'ingénieurHerzog fut alors chargé de vérifier les comptes 
des travaux de M. Stutzmann et ceux de la canalisa
tion de Bessinges. On était alors au plus fort des dé
mêlés avec M. Stutzmann. Or, le tw Janvier 1888, 
M. l'ingénieur Herzog reçut de lui, dans une enve
loppe, avec sa carte et ses félicitations, une somme de 
trois cents francs. M. Herzog me prévint immédiate
ment de ce fait, retourna par la poste les trois cents 
francs à M. Stutzmann et le Conseil Administratif 
transmit l'affaire a M. le Procureur Général. 

Dans ces circonstances, la Ville de Genève devait 
continuer la discussion avec M. Stutzmann devant les 
tribunaux.car toute transaction amiable était impossible. 

Le Conseil Administratif doit dire qu'il avait confié 
d'autres travaux identiques à un autre entrepreneur, 
M. Drivet, avec une légère augmentation sur la série de 
prix acceptés par M. Stutzmann; ces travaux ont été con
venablement exécutés et il n'y a eu aucune réclamation 
de la part de l'entrepreneur. Aussi le Conseil Admi
nistratif a-t-il maintenu devant les experts les séries 
de prix acceptées par M. Stutzmann, mais en leur indi
quant, que puisqu'il avait adjugé à d'autres entrepre
neurs des travaux analogues à un prix légèrement 
supérieur, il ne s'opposait pas à une légère majoration 
en faveur de M. Stutzmann, en dehors des 1200 pre
miers mètres de canalisation. C'est ainsi que les experts 
ont quelque peu augmenté le chiffre résultant des cal
culs primitifs de la Ville, mais on peut dire en résumé, 
qu'elle a obtenu gain de cause. Il est regrettable 
que pour une polémique politique les intérêts de 
la Ville aient été lésés, et que le journal qui s'était 
fait l'écho des plaintes de M. Stutzmann n'ait pas, 
après que ces plaintes ont été démontrées sans fonde
ment, adressé à la Ville une seule parole d'excuse. 
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Le but de l'entrepreneur était de forcer par cette po

lémique la Ville à abandonner le procès relatif à la 
canalisation de Bessinges, procès dans lequel le conflit 
porte sur une différence d'environ fr. 50,000. Si la Ville 
avait cédé, c'était fr. 50,000 de perdus pour elle; or, le 
Conseil Administratif ne peut admettre certaine théo
rie d'après laquelle l'Administration doit être large et 
ne pas vérifier les comptes des entrepreneurs. 
(Bravos). 

M. Décrue. Je remercie M. le Conseiller Turrettini 
des explications qu'il a bien voulu nous donner. 

M. Bama. Messieurs, au commencement de l'année, 
l'Administration a adopté un nouveau mode pour les 
honneurs à rendre en cas de décès ; or je trouve que 
l'ancien système de la haie qui se formait sur le pas-
sage des parents et du défilé devant eux, comme on le 
pratiquait à Plainpalais, est plus respectueux que le 
système actuel, dit « du troupeau de moutons. > Je 
demanderai donc à M. le Délégué du Conseil Adminis
tratif s'il ne serait pas possible de revenir à l'ancien 
système, qui vaut mieux au point de vue des conve
nances et qui a l'avantage de ne pas obstruer la rue 
par une foule en désordre; surtout dans les petites 
rues, le système actuel a de graves inconvénients au 
point de vue de la circulation. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Je 
prends bonne note de la recommmandation de M. 
Ramu et le Conseil Administratif fera le nécessaire ; 
mais, si des parenis désirent que l'honneur se rende 
devant la maison mortuaire, il est impossible d'éviter 
un attroupement momentané. 

M. Liodet. J'approuve entièrement la recommanda-
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tion de M. Ramu et si je ne l'ai pas faite moi-même 
c'est que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises à M. 
Fleutet, prédécesseur de M. le Conseiller Dupont. Ac
tuellement on va à un honneur comme un troupeau 
(Foies et les employés des pompes funèbres, surtout 
ceux à écharpe blanche, sont opposés à l'ancien sys
tème, je ne sais pourquoi. 

M. Ramu. Je remercie M. le Conseiller Dupont de 
sa promesse de prendre ma recommandation en consi
dération; je suis bien d'avis qu'il faut respecter la vo
lonté des familles, mais ce qui prouve que l'ancien 
système était préférable, c'est qu'il se forme sponta
nément des haies, qui font que les honneurs sont 
mieux rendus. 

M. Court, président du Conseil Administratif. Mes
sieurs, je crois que le système actuel est préférable 
pour les parents, sinon pour le "public; car cela va 
plus vite qu'anciennement et cela évile aux parents un 
long trajet sous les yeux du public, ce qui est toujours 
pénible. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1889. 

M. Rey, au nom de la majorité de la Commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Le projet de budget qui nous est soumis boucle 

presqu'en équilibre. Par sa clarté il a été pour votre 
Gommission d'un examen facile. 
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Il présente un déficit de fr. 11167,80, sur un bud
get s'élevant à près de deux millions et demi, déficit 
•que la majorité de votre Commission pense voir réduire, 
si vous admettez ses propositions. 

Disons tout d'abord que si votre Commission ne se 
présente pas unanime au sujet des augmentations de 
traitements proposées, c'est qu'elles ont été trouvées 
dans certains cas, trop élevées, non justifiées dans 
d'autres et trop nombreuses pour un seul exercice. 

Vous serez certainement d'accord avec nous pour 
rendre hommage au personnel chargé de la gestion 
des affaires municipales. La régularité parfaite et 
l'exactitude minutieuse qui régnent dans les différen
tes branches de l'Administration témoignent avant 
tont en faveur de ceux qui dirigent les divers dépar
tements ; mais le mérite en revient aussi pour une 
bonne part au zèle des employés qui, du haut en bas 
de l'échelle, sont placés sous leurs ordres. Aussi, nous 
serions-nous sympathiquement associés à une amé
lioration de leur position, si nous ne devions pas tenir 
«ompte de la crise industrielle et commerciale qui 
pèse sur notre cité. 

D'autre part, l'augmentation de certains traitemenls 
n'entraînerait-elle pas une révision des traitements 
en général? 

Mais pour les motifs qui précèdent et pour d'autres 
«ncora, la majorité de votre Commission a dû se de
mander si le moment était bien choisi pour grever le 
budget de nouvelles charges, dont chacune est sans 
doute peu importante en soi, mais dont l'addition cons
titue un chiffre important. 

Contrairement à l'accroissement normal auquel la 
Ville pouvait s'attendre, il y a diminution de ressour
ces par suite de la suppression de l'Octroi. 
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En ce moment, les finances municipales traversent 
une période difficile, qui s'accentuera en 1891, puis
que le prochain budget sera le dernier qui verra figu
rer au complet l'indemnité fédérale pour la suppres
sion de TOctroi. 

A cette époque, vous ne l'ignorez pas, il y aura une 
diminution de fr. 80000 dans les recettes, laquelle 
s'augmentera chaque année de la même somme. 

N'oublions pas non plus que nous avons dû deman
der une augmentation d'impôts et notamment un re
maniement de la Taxe municipale pour équilibrer notre 
budget dans la mesure du possible. 

Les contribuables n'éprouveraient-ils pas une im
pression pénible, lorsque de nouveaux et lourds sacri
fices leur sont demandés, à voir une partie des som
mes produites par l'augmentation de leurs impôts être 
employée à une élévation des salaires constituant un 
accroissemeut des charges de budget? 

Actuellement, bien des chefs de maisons et d'ateliers 
sont obligés de réduire leurs dépenses personnelles, 
voyant chaque année leurs ressources diminuées. On 
ne pourrait les taxer d'égoïsme s'ils trouvaient 
étrange que la Ville choisît précisément ce mo
ment, pour améliorer au moyen de l'argent qu'ils 
lui versent, la position d'une partie de ses fonction
naires. 

D'autre part il y a danger, en ce qui concerne cer
taines fonctions, qui exigent de l'ordre et de la régula
rité, mais qui ne nécessitent ni aptitudes spéciales, ni 
études d'apprentissage, à leur attribuer un salaire dé
passant de beaucoup ce que peuvent gagner les 
ouvriers ou employés de maisons de commerce. Ces 
citoyens ne convoiteraient-ils pas la position d'em
ployés de la Ville ou de l'Etat ? Ne serait-ce pas pour 
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eux un Eldorado dans lequel à travail égal et sans 
chômage possible, les vivres et le couvert sont as
surés ? 

Ne se décourageraient-ils pas de leurs métiers 
et ne penseraient-ils pas qu'à obtenir une de ces 
places, qui leur assurera une existence modeste, mais 
allégée de la lutte journalière, pans souci du len
demain ? 

Messieurs les Conseillers, 
Deux moyens s'ouvraient à votre Commission pour 

opérer de ce chef dans le budget proposé les change
ments qui lui paraissaient désirables. Elle aurait pu 
examiner chaque cas particulier et prendre une dé
cision spéciale au sujet des augmentations proposées, 
mais la majorité de votre Commission a estimé que par 
suite des considérations développées plus haut, la 
question de principe général dominait dans les circons
tances présentes et elle a préféré suivre la seconde 
voie qui consiste à vous proposer le rejet de toutes les 
augmentations proposées. En conséquence, Messieurs 
les Conseillers, la majorité de votre Commission vous 
propose au budget des dépenses, à titre d'amende
ment, le retour aux chiffres de celui de 1888 soit au : 

Chapitre II, N° 16, Lettre A. B. C. . . . Fr. 900 
17 » A » 500 
18 » A. etC. • . . . » 400 
19 » A. et.B. ; . . » 400 
20 » C. ' . . . - . . » 100 
2i • A 200 

Chapitre III, 28 » B. C. D. . . . » 400 

Le tout représentant une économie totale 
de . . . . Fr. 8000 
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Quant au N° 14, lettre A, Chapitre IF, Impression 
du Mémorial et indemnité au Mémorialiste, votre Com
mission n'a pas statué sur celle augmentation Suivant 
renseignements, si elle est inscrite au Budget c'est 
qu elle a été proposée au Conseil Administratif par le 
Bureau de notre Conseil qui l'avait jugée nécessaire. 

Au N° 51 concernant VAdministration des Eaux, 
nous ne vous proposons pas de changement aux pro
positions du Conseil Administratif, car il ne s'agit pas 
ici d'une augmentation de traitement. Ce service doit 
être organisé sur des bases définitives en suite du dé
veloppement de nos nouvelles installations hydrauli
ques. L'état de santé de l'ingénieur jusqu'ici préposé 
à ce service a été une occasion toute naturelle de s'oc
cuper de la question. 

Le Délégué du Conseil Administratif à ce service a 
dû s'assurer la collaboration d'un homme capable, ac
tif et bien au courant de nos installations, à l'établisse
ment desquelles il a coopéré. La position qui lui est 
faite est équivalente à celle qu'il occupait et qu'il con
sent à quitter sans augmentation pour se consacrer au 
développement de notre important Service» des Eaux. 
Vous estimerez comme nous qu'il n'y a pas d'hésitation 
possible. Il en est de même pour les légères augmen
tations des lettres B. C. D. à ce chapitre. 

Nous devons également attirer votre attention sur 
le fait que l'augmentation dans le chiffre 62, Chapitre 
XIII,. lettre A, n'est que l'exécution d'un engagement 
contracté envers le titulaire des fonctions portées sous 
cette rubrique, par un délégué, Conseiller Administratif 
précédent, qui lui avait alloué cette augmentation 
lorsque les fonctions du surveillant des cimetières et 
convois ont été supprimées au décès de l'employé qui 
occupait ce poste et qui n'a pas été repourvu. Voua 
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pouvez voir qu'à la rubrique lettre B, Budget de 1888, 
il existait un traitement de 2000. Celui-ci a disparu 
au Budget de 1889. En définitive, il y a donc de ce 
chef une économie de Fr. 1400. 

A cette occasion et pour aborder nos observations 
générales, la Commission n'approuverait pas cette ma
nière d'agir, si dans favenir on augmentaitun employé 
sans l'assentiment du Conseil Municipal. Elle désire 
aussi qu'en outre du chiffre des appointements, une 
indication spéciale et approximative des autres privi
lèges, soit logements, chauffage, etc. etc. soit inscrite à 
titre de mémoire dans le projet 4« budget pour Mes
sieurs les employés qui ont ces avantages. 

Vous avez probablement remarqué au projet de 
Budget aux chapitres VIII, lettre d, XII, lettre K, 
XIII, lettre T, les mentions suivantes : 

Loyers, bureaux et appartements . Fr. 1500 
» des bureaux de l'Etat Major » 500 
» des magasins » 500 

L'inscription de ces nouvelles rubriques au projet 
de budget n'est que la conséquence d'une nonvelle 
organisation de la comptabilité municipale et n'entraîne 
aucune nouvelle charge financière. 

Notre Commission désire aussi qu'à l'avenir on 
fasse figurer toutes les rubriques qui sont inscrites 
au budget précédent, même celles qui sont supprimées. 
Qu'en outre, dans le rappel des dépenses ou recettes 
des colonnes de gauche, les additions soient posées 
après chaque chapitre, ceci dans le but de faciliter la 
besogne des prochaines Commissions. 

DÉPENSES 

Chapitre I. N° 12. — Intérêts de 1 miilon 867,727 fr. 
à 4°/, fr. 78,069, Il est à remarquer que ce chiffre de 
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réscriptions est celui qui a été voté par le Conseil mu
nicipal, mais qu'il ne comprend pas les rescriptiona 
que la Ville doit émettre pour faire face à son service 
de Caisse qui exige plusieurs centaines de mille francs, 
ainsi qu'il a été expliqué dans le Rapport de la Com
mission du Compte-Rendu pour l'année 1887. Le Con
seil Administratif n'a pas cru devoir compter d'in
térêts pour les réscriptions qui lui servent de fond de 
roulement parce que le taux auquel les réscriptions 
se sont négociées pendant les dernières années, a été 
de beaucoup inférieur à 4%, et le bénéfice qui se fait 
sur ce taux permettra probablement de faire face au 
paiement de l'intérêt des réscriptions supplémen
taires. 

Chapitre II. N° 19. — Bureau des loyers et rede* 
vances. 

Le service des loyers et redevances a été par 
notre Commission l'objet d'un examen spécial. 

La location des immeubles particuliers et la provi
sion habituelle qui se paie à MM. les régiseurs ne peu
vent servir de comparaison pour le travail que né
cessite la perception des loyers municipaux. 

Lorsque la Ville avait un régisseur étranger, le bâ
timent du Grenier à Blé, par exemple, rapportait 
fr. 4,700; actuellement son rendement est de fr. 8,200: 
rapport en plus de fr. 8,500, dû à l'activité déployée 
par un bureau spécial de l'Administration. En outre, 
la location des places devant les cafés a rapporté en 
1888 fr. 10,400, alors qu'en 1883 ce rapport n'était que 
de fr. 8,000. Nouveau rapport en plus de 2,400 fr. 
Ajoutons encore qu'à ce Bureau incombe l'organisa
tion des fêtes des Ecoles primaires et enfantines, 
dont le coût actuel est inférieur à ce qu'il était pré
cédemment, malgré l'augmentation du nombre des 
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enfants qui dépasse de 1000 ce qu'il était antérieu
rement. 

C'est donc à la direction de ce Bureau que nous 
devons incontestablement ces résultats si satisfai
sants. 

Chapitre III. — N° 28. — Abattoir et Marché au 
bétail, 

La Commission recommande au Conseil Administra
tif de chercher à faciliter sa clientèle actuelle de l'abat
toir pour éviter la concurrence qui s'est déjà produite 
et telles autres analogues qui pourraient surgir. 

Chapitre IV. — N» 87. — Lettre C. — Instruction 
publique, Beaux-Arts et Industrie. 

La Commission recommande au Conseil Adminis
tratif de veiller à ce que dans les acquisitions qui se 
font pour le Musée Rath on cherche à satisfaire le 
goût du public pour ce qui est beau, sans se laisser 
influencer par des recommandations provenant de ca
maraderies entre artistes, ou par le désir de posséder 
un spécimen d'une certaine école, sans tenir suffisam
ment compte du fait que le spécimen proposé n'a sou
vent de valeur que par la signature qu'il porte. 

N6 89 — Lettre L. 1). — La Commission fait sur 
ce point une recommandation analogue à celle ci-des
sus. Il est nécessaire que la somme importante de 
20.000 francs consacrée annuellement à des acquisi
tions pour le Musée des Arts décoratifs soit appliquée 
à des achats qui soient utiles à ceux de nos indus
triels qui cherchent de bons modèles et à non ceux 
qui désirent trouver un acquéreur pour un objet d'un 
écoulement difficile-

La Commission en faisant cette observation n'a pas 
l'intention de faire une critique. Elle désire, au con
traire, encourager ceux qui sont chargés de donner 
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leur avis sur les achats à persévérer dans la ligne de 
conduite qu'ils ont suivie jusqu'ici. 

Chapitre V. — Théâtre et Concerts. — N° 47. — 
Lettre a. La Commission recommande à M. le Délégué 
dans les tractations qu'il fera pour le renouvellement 
de la convention relative à la Direction du Théâtre de 
chercher dans la mesure du possible à rétablir l'ancien 
chiffre des artistes de l'orchestre et à maintenir la 
proportion des instruments à cordes dont la diminu
tion se fait désagréablement sentir dans l'orchestre 
actuel. 

Lettre b. — La Commission espère que l'arrangement 
qui interviendra avec le tenancier du Kiosque, sur les 
bases des modifications apportées par le Conseil Ad
ministratif, aura la satisfaction du public. 

Elle prie M. le Délégué de tenir compte de l'absolue 
nécessité de conserver pour l'été des concerts dignes 
de l'importance de notre ville. 

Chapitre VII — Service des eaux. 
Nous devons féliciter ce Bureau de sa bonne marche, 

car en examinant les recettes, on voit qu'elles augmen
tent chaque année; c'est ainsi que pour 1889 on pré
voit une augmentation de fr. 26,350. 

Chapitre VIII. — Voirie. — N° 53. — La Commis-
sinn avait proposé de reporter sur la lettre d : Entre
tien des rues macadamisées, une partie de la somme 
de fr. 25,000 portée à la lettre a : Entretien des rues 
pavées et asphaltées M. le Délégué à la Voirie, tout en 
reconnaissant que le nombre des rues pavées avait 
diminué et que celui des rues macadamisées avait aug
menté depuis une année ou deux, trouve que la somme 
de fr. 25.000 pour les rues pavées est tout juste suf
fisante, par le fait que dans plusieurs rues on a l'in
tention de remplacer le pavé rond par le pavé plat; il 
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serait, par contre, possible que la somme allouée pour 
entretien des rues macadémisées fût un peu dépassée. 

Après ces explications la Commission n'a pas main
tenu sa proposition. 

A cette occasion la Commission recommande que 
les matériaux du nouveau système du pavage en bois 
soient bien examinés et bien posés. Certaines critiques, 
non sans raison, se sont faites sur la qualité des 
bois employés et sur la façon de niveler certaines 
rues. 

Chapitre XIII. — Convois funèbres. 
Les prévisions d'augmentations de Monsieur le Dé

légué aux pompes funèbres, prédécesseur du titulaire 
actuel, ne se sont pas réalisées en ce qui concerne le 
chiffre de fr. 95000 porté aux recettes de la rubrique 
« Convois funèbres ». Le résultat que l'on peut espérer 
pour l'année 1888 sera semblable à peu de chose de 
près à celui des années précldentes et la réduction 
de fr. 5000 que nous remarquons dans le budget de 
1889 rétablit l'importance de cetle recette à la valeur 
correspondante des budgets antérieurs. 

Ce chapitre mérite donc la sollicitude du Conseiller 
administratif délégué et si nous insistons, c'est que 
nous n'ignorons pas l'importante concurrence faite à 
la Ville dans ce service par des entrepreneurs par
ticuliers. 

Chapitre XV. — Dépenses diverses et imprévues. — 
Art. 64. — Lettre a. — Part de la Ville pour la Caisse 
d'épargne des employés de la Ville et la Caisse de re
traite pour la vieillesse. 

Pour cette rubrique qui est une augmentation de trai
tements, votre Commission a été unanime. Elle est plei
nement d'accord avec cette allocation qui tend à 
assurer le sort d'anciens employés et qui permettra 
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plus facilement de mettre à la retraite des gens qui 
ne peuvent plus rendre de services suffisants et qu'on 
n'ose congédier actuellement pour ne pas les priver de 
leur gagne-pain ; il y a là à la fois un acte d'huma
nité et un acte de bonne administration. 

Si la Commission est d'accord sur le but poursuivi, 
elle ne l'est pas sur le mode de placement des 
fonds de la Caisse en valeurs à lots de Villes et 
d'Etats. 

Ce mode de placement présente deux inconvénients : 
le premier c'est que le taux d'intérêt des valeurs à 
lots est sensiblement inférieur à celui des emprunts 
ordinaires; c'est donc une somme d'une certaine im
portance que la Caisse perd actuellement dans l'espoir 
d'un gain tout à fait improbable. 

Le deuxième inconvénient c'est que l'émission des 
valeurs à lotsest souvent un procédé employé par des 
municipalités ou des entreprises aux abois pour se 
procurer de l'argent quand les moyens ordinaires ont 
échoué. Nous citerons l'exemple assez frappant des 
empruuts à lots des villes de Florence, Naples et du 
Canal de Panama 

Suivant l'avis de la Commission, la Caisse en question 
ne devrait pouvoir placer ses fonds qu'en obligations de 
l'Etat ou des communes du Canton ou de l'emprunt 
fédéral, en choisissant, il va sans dire, celles qui join
dront à la plus grande sécurité l'intérêt le plus rému
nérateur. La Commission prie donc le Conseil Admi
nistratif de faire un règlement dans ce sens et de 
confier au Conseiller délégué aux finances le soin de 
surveiller l'exécution de ce règlement. 

Messieurs les Conseillers municipaux, 
En terminant, nous remercions Messieurs les Délégués 
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du Conseil Administratif des soins et du zèle qu'ils 
apportent aux intérêts qui leur sont confiés et nous 
venons vous proposer, au nom de la majorité de vôtre 
Commission, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

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

1889 sont évaluées à la somme de deux millions qua
tre cent cinquante-sept milte neuf cent quarante-sept 
francs 80 centimes (2457947 fr. 80), conformément au 
Budget. 

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

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1889, à la 
somme de deux millions quatre cent quarante-neuf 
mille sept cent quatre-vingts francs (8449780 fr.), con
formément au Budget. 

Art. S. 
L'excédent des dépenses sur les recettes évalué à la 

somme de onze mille cent soixante-sept francs 80 cen
times, ne sera que de huit mille cent soixante-sept 
francs 80 centimes (fr. 8,167.80), soit une différence 
en moins de trois mille francs (8000 fr.), sur le défi
cit prévu. La somme de fr. 8167,80 sera portée au 
compte des Résultats généraux. 

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

La Commission chargée d'examiner le projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice de 1889 
rapporte à l'unanimité, sauf en ce qui concerne les 
augmentations de traitements proposées par le Conseil 
Administratif. 

La majorité propose de revenir au budget de 1888 
4 5 M ANNÉE. 32 
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pour tous les traitements des employés de la Ville, 
sauf pour deux cas qui se présentent dans des condi
tions particulières. 

La Commission a entendu à deux reprises les expli
cations du Conseil Administratif sur les augmenta
tions de traitements qu'il propose; c'est après avoir 
pesé la valeur de ces explications que la minorité s'est 
décidée à appuyer ces augmentations. 

Comme la majorité de la Commission, la minorité est 
d'avis que les augmentations de traitements doivent 
forcément avoir un terme, et elle aurait désiré, s'il 
fallait faire une dernière augmentation aux traitements 
actuels, que cette augmentation eût porté sur un mo
ment où les contribuables sentiraient moins fortement 
le poids de nouveaux impôts, et où notre industrie et 
notre commerce seraient plus florissants. Malgré ces 
considérations la minorité de la Commission a pensé 
que le Conseil Administratif est le meilleur juge du 
traitement que méritent les employés de la Ville. 

A plusieurs reprises et dans des circonstances diffi
ciles, le Conseil Administratif a montré une volonté 
bien arrêtée d'arriver à équilibrer le budget. S'il pense 
néanmoins, comme il l'a déclaré de la manière la plus 
catégorique, que les augmentations proposées doivent 
servir à assurer la marche régulière des différents ser
vices de la Ville, la minorité ne croit pas devoir pren
dre sur elle de lui refuser une somme de fr. 8000 —, 
sur un budget de deux millions et demi, dont il est 
parvenu, à grand peine, à assurer approximativement 
l'équilibre. 

Il faut remarquer que les Conseillers administratifs, 
qui vivent journellement avec les employés munici
paux, connaissent mieux que personne le fort et le fai-
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ble de chacun d'eux, ainsi que l'importance et la res
ponsabilité du travail qui leur incombe. 

En outre, l'indemnité que touchent les Conseillers 
administratifs est insuffisante pour qu'on puisse exiger 
d'eux qu'ils abandonnent toute profession lucrative 
ils ne peuvent donc pas consacrer tout leur temps à la 
Ville et il est important, qu'en leur absence, ils soient 
représentés par des employés à la hauteur de leurs 
fonctions, et qui soient assez satisfaits de leur situa
tion, pour faire leur travail avec entrain et recevoir le 
publie avec bonne grâce. 

Messieurs les Conseillers, si vous approuvez les rai
sons que nous venons de vous exposer, vous maintien
drez les fr. 3000 que la majorité de la Commission 
vous propose de supprimer et vous volerez le projet 
de Budget tel qu'il est présenté par le Conseil Admi
nistratif. 

La minorité n'a pas l'intention de motiver chaque 
augmentation en détail, si la discussion s'ouvrait au 
Conseil Municipal sur le traitement de chaque em
ployé, elle laisserait au Conseiller administratif que 
cela concerne, le soin de développer les raisons qui ont 
motivé les augmentations en question. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Blanc-Lacour. Messieurs, je demande de ren
voyer la discussion jusqu'après l'impression des rap
ports ; il s'agit d'un sujet important et ce n'est pas sur 
une simple lecture que nous pouvons juger des modi
fications que la majorité de la Commission propose d'ap
porter au projet présenté par le Conseil Administratif. 

La proposition de M. Blanc-Lacour étant appuyée 
par cinq membres entre en discussion. 
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Personne ne demande la parole. 

La proposition de M. Blanc-Lacour est mise aux 
voix et adoptée. 

Troisième objet à Tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candida
ture à la bourgeoisie de la personne dont le nom suit: 

Weill, Maurice. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 21 Dé
cembre et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance esl levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM 

Mémorial, page 387, ligne 21 : le nom de M. Piçtet 
doit figurer parmi ceux des membres présents â la 
séance du 4 Décembre dernier. 

Genève. - - Imprimerie J. Garey. 
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moges, Démolis, Deshusses, Didier, 
D'Ivernois, Dupont, Empeyta, Giersen, 
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Sauter, Spahlînger, Steiner, Wagnon, 
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La séance est ouverte. 

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

M. Morel fait excuser son absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante Î 

Genève, le 21 Décembre 1888. 

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

Monsieur le Président, 

Aux termes de l'article 20 de la Loi sur les vota-
tions et Elections du 27 Octobre 1888, nous vous invi
tons à faire procéder par le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève, à la nomination de cinq délégués à la 
Commission chargée de la révision des tableaux élec
toraux. 

Les fonctions de ces délégués dureront jusqu'au 
moment du renouvellement du Conseil Municipal 
actuel. 

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler^ 
Monsieur le Président, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Le Conseiller d'Etat chargé par intérim 
du Département de f Intérieur, 

Moïse VAUTIIR. 

M. le Président. Cette nomination aura lieu dans la 
prochaine séance. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Administra
tif, Messieurs, dans la dernière séance, un membre du 
Conseil Municipal a interpellé le Conseil Administratif 
au sujet du litige de la Ville de Genève avec M. l'en
trepreneur Stutzmann. Je maintiens l'exactitude des 
renseignements qui vous ont été donnés par moi et 
regrette d'être obligé de revenir encore sur cette dis
cussion, mais M. Stutzmann a publié depuis lors dans 
un journal, la lettre suivante : 

Monsieur le Rédacteur, 
Permettez-moi de répondre quelques mots à la * 

diatribe prononcée contre moi à la dernière séance du 
Conseil Municipal par M, Turrettini. Je maintiens 
énergiquement mes explications précédentes, à sa
voir : 

1° Que le tribunal et les experts m'ont alloué envi
ron 20,000 francs de plus (chiffre exact •• 19,520 fr. 75) 
que la Ville ne reconnaissait. 

2° Que, pour éviter un procès, j'étais, dès le début, 
disposé à consentir une transaction et ai offert une ré
duction de 8 à 10 mille francs. 

M. Turrettini a glissé comme chat sur braise sur 1« 
point délicat, c'est-à-dire sur le prétendu forfait soit 
sur les séries de prix que la Ville disait avoir été ac
ceptées par moi. 

Or, c'était là la divergence capitale entre la Ville et 
moi, et sur cette question de principe les experts et 
le tribunal ont donné tort à M. Turrettini delà façon 
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la plus absolue, preuve est encore une fois puisque la 
Ville a été condamnée aux deux tiers des frais. 

Maintenant, pour masquer celte défaite, M. Turret-
tini n'a pas craint de recourir, à mon égard, à des 
allégations purement calomnieuses, en reproduisant 
une sotte histoire de cadeau offert à M. Herzog. 

A cette insinuation, je répoudrai deux choses : 
1° Jamais M. Turrettini n'a chargé M. Herzog de 

régler nies comptes avec la Ville, ou ne m'a avisé de 
cette mission confiée à M. Herzog; je n'ai eu de pour
parlers à cet égard qu'avec M. Marin, qui avait mis 
en marge de mon compte les chiffres auxquels il esti
mait la valeur du travail, chiffres que j'avais déclaré 
accepter, et cela une année déjà avant le procès. 

2° Je mets au défi M. Turrettini de prouver ou 
M. Herzog de dire que je lui aie jamais fait des pro
positions indélicates. 

Ayant eu avec M Herzog des relations d'amitiés, 
j'ai reçu de lui en Décembre dernier la communication 
de son mariage; à cette occasion, j'ai cru pouvoir, 
comme Pont fait d'autres amis, entrepreneurs de la 
Ville et que l'on n'a pas accusés pour cela, faire un petit 
présent à M. Herzog sans autrement insister sur les 
scrupules manifestés par lui. 

Si j'avais voulu, comme l'insinue si délicatement 
M. Turrettini. corrompre un employé de l'administra
tion je me serais, il semble, plutôt adressé à M. Marin, 

# qui avait été chargé d'approuver mes comptes et qui 
ne dira pas, j'en suis sûr, que je lui aie jamais offert 
la moindre rémunération. 

Voilà ce qui subsiste de cette ridicule histoire; ainsi 
on ne craint pas de lancer les accusations les plus in
jurieuses contre moi après m'avoir causé le plus grand 
préjudice dans mes affaires et mon crédit, ainsi que 

• 
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l'a constaté le tribunal, en me retenant indûment pen
dant près de deux ans des sommes considérables dont 
j'avais un besoin urgent dans mon commerce. 

Je vous demande, Monsieur le Rédacteur, et je le 
demande au public, est-ce là la conduite que doit tenir 
et l'exemple que doit donner un magistrat comme 
M. Turrettini-

Agréez, etc. A. STUTZMANN. 

Messieurs, quelques regrets que j'aie d'occuper de 
nouveau le Conseil Municipal de cette affaire, je veux 
répondre en quelques mots, au nom du Conseil Admi
nistratif, à la lettre de M. Stutzmann et la réduire à 
sa juste valeur. 

M. Stutzmann persiste à déclarer que les experts 
lui ont alloué fr. 20,000 de plus que la Ville ne recon
naissait devoir: or. M. Stutzmann, par un habile arti
fice, ne compte que les offres de la Ville faites avant 
l'introduction du procès et il ajoute à la somme que 
lui ont allouée les experts le prix de travaux en cours 
d'exécution, sur lesquels les experts ont également 
statué, mais il se garde bien de dire que pour ces tra
vaux supplémentaires, dont il a fourni les comptes 
au cours de l'expertise, la Ville lui a offert en outre 
des sommes assez considérables, puisqu'un seul de 
ces comptes représentait une valeur de fr. 5000 
environ. 

C'est de cette manière habile qu'il arrive à son 
chiffre de fr. 20,000. 

Mais, le chiffre définitif est exactement celui publié 
par la Ville. Le Conseil Administratif, tient à déclarer, 
comme il l'a déjà fait, que ces chiffres et le rapport 
des experts ont été et sont à la disposition de tous les 
citoyens; personne n'est venu les consulter. 
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Dans une précédente lettre, M, Stutzraann contes
tait que le chiffre sur lequel porte le différend relatif 
à la canalisation de Bessinges soit d'environ 50,000 fr. 
comme je l'ai dit : il prétend qu'il n'est que de 
38,000 fr. Or. le chîffre réel est de fr. 85,821.28. 

Enfin, il me met au défi de prouver que M. Herzog 
a été chargé de régler ses comptes avec la Ville ou 
qu'il ait été avisé de cette mission. 

Je me suis demandé, en lisant cela, s'il s'agissait 
d'une absence de mémoire ou d'un cas de folie de la 
part de l'entrepreneur. Je vais vous donner lecture 
d'une lettre qui n'est que la suite d'une série d'autres 
lettres échangées avec M. Stutzmann pendant le mois 
précédent ; elle est datée du 28 Décembre 1881 et pré
cède de trois jours l'envoi à M. l'ingénieur Herzog des 
300 fr. que M. Stutzmann appelle un cadeau de 
noce : 

Genève, le 28 Décembre 1887. 

Monsieur Herzog, ingénieur, 
Bureau du service des eaux, Genève. 

Monsieur, 
Ensuite de ma lettre du 22 courant adressée au 

Consei Administratif de la Ville de Genève, j'ai été 
avisé le 24 dit qu'avant de recourir à une expertise 
de mes comptes pour canalisations, une vérification 
pourrait avoir lieu d'un commun accord entre les par
ties, le Conseil se référant en ce cas au personnel 
technique de l'Administration. Je vous sais gré d'a
voir bien voulu vous mettre à disposition pour cette 
vérification, et, sur votre demande de ce jour, j'ai 
l'avantage de vous adresser, d'autre part, l'état dé' 
taillé de deux des principaux tronçons. 
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Vous verrez sans peine que, suivant les prix por
tés, (inférieurs, comme cela a été répété, aux prix en 
valeur) il n'est pas possible d'apporter quelque modi
fication importante sur les divers comptes que vous 
•êtes venu pointer à mon bureau. 

Mais, afin d'arriver à une solution et par esprit 
de conciliation, vu le chiflre du différend, je suis 
disposé à réduire mon solde au /e r Mai 1887, de 
fr. 17,942 15 à fr. 16.000 (soit près de fr. 2000 de 
diminution, représentant à peu de chose près le ré
sultat de mon travail.) 

Espérant que l'Administration comprendra le sa
crifice que je fais ici (sans liaison en cas de non lieu) 
et attendant votre réponse, agréez, Monsieur, mes sin
cères salutations. 

A. STUTZMANN. 

Voici la seule proposition officielle de réduction 
faite à la Ville par M. Stutzmann et elle est précisé
ment adressée à M. Herzog. Je pourrais en rester 
là, mais, je préfère vous donner lecture de la lettre 
suivante de M. l'ingénieur Herzog, que j'ai reçue cette 
après-midi : 

Genève, 21 Décembre 1888. 

Monsieur Turrettini, Conseiller Administratif, délégué 
aux Travaux, Genève. 

Monsieur, 
Une lettre de M. Stutzmann à laquelle il a été donné 

une certaine publicité fait allusion à un prétendu 
cadeau de noce (soît 300 fr. en billets de banque) qu'il 
m'aurait envoyé en Décembre dernier. 

Je tiens à rétablir les faits tels qu'ils se sont passés : 
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1° Je déclare n'avoir envoyé aucune lettre de faire-
part à M. Stutzmann à l'occasion de mon mariage, pass 
plus à lui qu'aux autres entrepreneurs de la Ville. 

2° Que M. Stutzmann ne peut alléguer des sentiment» 
d'amitié envers moi, lorsqu'il est prouvé que noua 
n'avons eu semble d'autres relations que celles qu'exi
geaient la construction des travaux et les règlements; 
de comptes. 

8° Quant aux prétendus cadeaux, reçus de la part 
d'autres entrepreneurs, je déclare n'en avoir aucune 
connaissance. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller, l'assu
rance de ma haute considération. 

HBBZOG 

P.S. Les lettres de faire part ont été envoyées e» 
Mai 1887. 

En conséquence, Messieurs, je vois qu'il est inutile 
d'insister d'avantage sur cette affaire et dorénavant 
le Conseil Administratif est décidé à ne plus répondre 
en aucune façon et sous aucune forme à ce qui pourra 
se dire et se publier au sujet de ce litige (Bravos). 

m 
M. Binder. Messieurs, voici deux séances dans les

quelles le Conseil Administratif nous fait des com
munications au sujet du procès soutenu par la Ville de 
Genève contre M. Stutzmaun ; je crois que pour faire 
la lumière sur ce procès, M. le Délégué aux Travaux 
publics aurait dû nous donner lecture du jugement 
rendu le 28 Novembre 1888; cela aurait mieux valet 
que d'aborder des commentaires qui font perdre de 
Vue le fond même du débat. Les lettres publiées par 
M. Stutzmann et les communications du Conseil Admi
nistratif m'ont décidé à examiner cette affaire et voici. 
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le résultat de mes recherches : M. Slutzmann a assigné 
la Ville en paiement de la somme de fr. 88958.10, sur 
lesquels il imputait fr. 50,102.35 reçus à compte. Le 
solde réclamé était donc de fr. 33,855.75. 

Par écriture en date du 10 Février 1888, le conseil 
de la Ville de Genève, M. l'avocat Gentet, reconnaissait 
que la Ville devait fr. 8448 25. Les parties étaient 
donc loin de compte et le 2 Mars 1888, le tribunal, 
selon l'usage en pareil cas, nomma MM. les ingénieurs 
Rehfous et Veyrassat et M. l'architecte Poney, experts» 
aux fins de vérifier les travaux exécutés et en fixer le 
prix. Ces experts ont déposé leur rapport et ils ont 
alloué à M. Stulzmann fr. 74,321 75 ; la demande de 
ce dernier était donc réduite, en chiffres ronds, de 
fr. 10,000. Ainsi, pour les fr. 24,000 qui restaient dûs, 
la Ville n'avait offert que fr. 8,448. C'est pourquoi, au 
sujet des dépens, le tribunal a inséré dans son juge
ment de longs considérants, ce qui n'est pas le cas 
habituellement, et il a mis les deux tiers des dépens 
à la charge de la Ville et un tiers à la charge de 
M. Stutzmann. 

Voilà l'explication de ce procès et je me demande 
pourquoi cette affaire a occasionné tant de bruit. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Je suis heureux d'avoir entendu M. Binder vous 
donner son appréciation sur ce jugement, car cela me 
confirme dans mon opinion que les juges n'ont jamais 
compris que les experts ont apprécié en fin de compte 
un litige plus considérable qu'il n'était à l'origine, par 
le fait des notes produites en cours d'expertise par 
M. Stutzmann pour des nouveaux travaux. Au com
mencement du litige, la Ville avait payé à M. Stutz
mann fr. 80,102 35; à la fin de l'expertise, elle lui 
avait versé fr. 60,243 80. Après le jugement elle n'a 
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plus eu à lui payer que fr. 14,000 pour solde, et, dans 
ces conditions, on ne comprend vraiment pourquoi la 
Ville a été condamnée aux deux tiers des dépens. 

M. Binder. Je reconnais que la somme que la Ville 
a été condamnée à payer pour solde est de fr. 14,000, 
mais il y a eu un versement de fr. 10,000 fait à 
M. Stutzmann en cours d'instance. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Oui, mais ce versement a été fait en partie pour d'au
tres factures, produites en cours d'instance. 

M. Binder. Alors, il y a eu un malentendu entre 
les juges et les experts. 

Personne ne demandant plus la parole, l'incident est 
clos. 

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Premier et deuxième débats sur le 
projet de budget pour 1889. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, permettez-moi de vous donner lecture de 
la lettre suivante : 

Genève, le 14 Décembre 1888. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Administratif. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Vous avez bien voulu prévoir en faveur d'un cer

tain nombre d'employés de l'Administration munici-
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pale des augmentations de traitements dans le projet 
de budget pour l'année prochaine. Les employés aux
quels vous avez donné ce témoignage de satisfaction 
y sont extrêmement sensibles et tiennent à vous en ex
primer leur sincère gratitude. Mais en présence de 
l'opposition que rencontrent les augmentations propo
sées, ils préfèrent y renoncer dans les circonstances 
actuelles, et vous prient en conséquence de ne pas les 
maintenir. Ils n'en continueront pas moins à apporter 
dans l'exécution de leurs fonctions le même zèle et la 
même conscience que le Conseil a bien voulu appré
cier et qui motivaient de sa part la mesure proposée 
à leur égard. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre haute considération. 

(Suivent onze signatures.) 

Il est évident, Messieurs, que les employés signa
taires de cette lettre ont été mus par un sentiment 
respectable, en voulant dégager la responsabilité du 
Conseil Administratif. Mais nous déclarons accepter 
pleinement la responsabilité des augmentations de trai
tements proposées par nous et nous espérons que, 
après nos explications, vous n'hésiterez pas à les voter. 

M. Magnin. Messieurs, la majorité de la Commision 
a été étonnée d'entendre un rapport de minorité ; 
M. Décrue a sans doute oublié qu'à la première séance 
de la Commission il a combattu lui-même celte augmen
tation de traitements, surtout pour les petits employés. 
Il a eu là sans doute de sa part un défaut de mémoire. 

M. Décrue. II n'y a pas eu de défaut de mémoire 
de ma part; j'ai dit qu'il y avait lieu d'accorder au. 
Conseil Administratif les augmentations de traitements 
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demandées par lui, mais en lui indiquant que cette fois-
le maximum était atteint pour les employés en ques
tion ; j'ai, du reste, abondé dans le sens du rapport de-
M. Rey en ce qui concerne les employés qui n'ont paa 
d'attributions spéciales. Ensuite, nous avons consulté 
le Conseil Administratif, qui nous a donné ses raison» 
à l'appui de ces augmentations ; après y avoir mûre-̂  
ment réfléchi, j'ai pris la résolution de présenter un-
rapport de minorité, d'accord avec M. Cherbuliez. A 
la Commission, j'ai bien déclaré réserver ma liberté 
d'action complète pour présenter un rapport de rnino^ 
rite. 

M. Cherbuliez. M. Décrue a bien, en effet, un défaut 
de mémoire; il oublie que, dans la première séance, 
la Commission semblait unanime pour accepter les. 
augmentations proposées ; mais elle était d'avis de 
conseiller au Conseil Administratif d'enrayer ces 
augmentations pour l'avenir. A la seconde séance s'est 
produite la proposition de refuser toutes les augmen
tations. 

M. Bonneton. Messieurs,.quand on fréquente nos 
assemblées depuis longtemps, on est appelé à faire d& 
singuliers rapprochements : dans le temps, c'étaient 
toujours les membres du Conseil Municipal qui pro
posaient des augmentations de traitements et le Con
seil Administratif se défendait, prétendant que c'était 
lui le meilleur juge en pareille matière. Aujourd'hui, 
le Conseil Administratif propose des augmentations et 
le Conseil Municipal semble les repousser. Quant à 
moi, je me range à l'avis de la minorité de la Com
mission; j'estime qu'il s'agit d'une marque de con
fiance envers le Conseil Administratif qui est, comme-
vous le savez, parcimonieux des deniers publics; c'est 
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«ne marque de confiance envers notre Délégué aux 
Finances qui n'est pas suspect de prodigalité. 

En outre, si le Conseil Administratif vous propose 
«es augmentations, c'est qu'il les a jugées nécessaires ; 
il ne le ferait pour des gens qui ne le méritent pas ou 
•qui sont déjà suffisamment payés. Il y a là une ques
tion d'équité et de justice. Enfin, dans le rapport on 
fait grand bruit de l'état des affaires, de l'état de nos 
finances : j'ai examiné ce dont il s'agit. Il y a 3 em
ployés supérieurs pour lesquels on propose des aug
mentations de 500 et de 300 fr.; 7 employés pour les
quels on propose 200 fr. et 5 pour lesquels on propose 
100 fr., soit en tout 3200 fr. Gela ne veut pas mettre 
nos finances eu péril. D'autre part, on a parlé de 
l'augmentation des impôts qui coïnciderait avec cette 
augmentation de traitements; or, ces employés paient 
les impôts et en supporteront l'augmentation propor
tionnellement à leurs traitements. Il y a donc lieu, à 
mon avis, de voter purement et simplement le projet 
du Conseil Administratif. 

Un de nos collègues me disait aujourd'hui que cette 
augmentation créerait un précédent et que le Conseil 
Administratif reviendrait l'année prochaine avec de 
nouvelles augmentations: je crois que cela n'est pas à 
•craindre, car le Conseil Administratif a loyalement 
présenté tontes ces augmentations en bloc 

L'opposition contre les augmentations des salaires 
des employés se fait partout, on combat partout ce 
qu'on appelle les eréehiers; on n'admet pas qu'un 
employé de la Ville ou du Canton soit payé ce qu'il 
mérite. Or, les fonctionnaires, les employés travaillent 
beaucoup et ils doivent s'en tenir à leur traitement, sans 
grande chance d'augmentation. On voit exprimée d'une 
manière crue cette façon de voir dans lerapport de M.Rey, 
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quand il compare l'Administration à un Eldorado où les 
employés se laissent vivre sans souci du lendemain, en 
ayant le couvert assuré. Cela n'est pas un argument; 
comme dit le proverbe : l'ouvrier a droit à son salaire, 
suivant son mérite, ses aptitudes et le temps dépensé; 
or les employés ne sont que les ouvriers de la Ville. 
Votons donc en toute confiance les propositions du 
Conseil Administratif, car elles sont fondées. 

M. Déléamont. Je veux répoudre à MM. Décrue et 
Cherbuliez, qui nous ont parlé de la première et de la 
deuxième séance de la Commission, mais qui n'ont rien 
dit de la dernière. Dans la dernière séance, il a été 
convenu qu'il n'y aurait pas de rapport de minorité; 
nous étions tous d'accord pour approuver le rapport 
deM.Rey. 

Quant aux augmentations proposées, je trouve qu'il 
y en a de parfaitement motivées, mais étant donnée la 
situation de nos finances municipales, je suis d'avis, 
avec la majorité de la Commission, qu'il y a lieu de 
toutes les rejeter pour cette année. On vient d'aug
menter la Taxe municipale et ce n'est pas le moment 
de voter pour les employés de la Ville, une augmenta
tion qu'ils n'ont pas demandée. 

Mais, je le répète, je suis très étonné d'avoir entendu 
, un rapport de minorité. 

M. Décrue, Je suis encore plus étonné que M. Déléa
mont : à la votation du rapport, nous avons tous été 
d'accord sur tous les points, sauf sur les augmentations 
de traitements. Là, j'ai levé la main et ai demandé à 
faire un rapport de minorité, si je le désirais. Je m'étais 
réservé cette faculté d'une manière très explicite dans 
les deux dernières séances. Nous n'avions pas voulu 
prendre une décision définitive au sujet du rapport 
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dans Pavant-dernière séance, précisément parce que 
notre opinion n'était pas faite et c'est alors que je me 
suis réservé la faculté de rapporter au nom de la mino
rité, sur ce point, qui a été voté séparément. 

M. Cherbuliez. Deux mots, Messieurs, pour confir
mer ce que vous a dit M. Décrue ; il a été décidé d'en
lever dans le rapport les mots à l'unanimité et de les 
remplacer par les mots au nom de la majorité. Ceci 
tranche la question et M. Rey pourra confirmer ce fait, 
qui ressort du rapport présenté par lui. 

M. Rey, Rapporteur. A la première séance, M. Décrue 
a parlé des petits employés et s'est opposé à l'augmen
tation de leurs traitements. Je lui ai répondu que 
j'étais d'un avis contraire. Nous nous sommes réservé 
de discuter cette question, ce qui est arrivé. 

Je veux maintenant répondre à M. Bonneton : il 
vous a parlé des aptitudes spéciales des employés de 
la Ville; il y a là des commis, et rien de plus; or, il y 
a peu d'employés de commerce qui gagnent 3700, 4000, 
4500 et 5000 fr. Le Caissier de la Ville gagnait par 
exemple fr. 4000 il y a deux ans ; Tannée dernière il 
gagnait fr. 4200 et on vous propose actuellement de 
porter son appointement à fr. 4500 : or, cette aug
mentation de traitement ne correspond nullement à 
une augmentation de travail, puisqu'il en a moins 
que par le passé, depuis la suppression de l'Oc
troi Si vous voulez donner à tous ces employés 
leur bâton de maréchal, faites-le, mais vous aboutirez 
au référendum municipal, dont je serai moi-même par
tisan. Pour les heures de travail, j'ai fait le calcul et il 
en résulte qu'un employé de l'Hôtel Municipal gagne 
plus qu'un commis. 

M. Ramu. Ce que vous ?enez d'entendre fait prévoir 
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que la discussion sera longue, au sujet des augmenta
tions de traitements. Or je l'ai déjà dit souvent en pa
reil cas, ces questions doivent être tranchées entre la 
Commission du Budget et le Conseil Administratif 
Aussi je proposerai, quand le moment sera venu, de 
renvoyer ces points en litige à la Commission pour 
qu'elle s'entende avec le Conseil Administratif et re
vienne avec une décision catégorique. On ne doit pas 
discuter ici les employés de la Ville, leur lettre prouve 
suffisamment que la discussion de leurs personnes est 
insolite. Je reconnais que le travail de la Commission 
sera laborieux, car on se trouve en présence de deux 
points de vue qui sont également respectables : d'un 
côté, le Conseil Administratif, qui en est bon juge, 
propose ces augmentations ; de l'autre côté, la Commis
sion, prenant en considération l'état de nos finances 
municipales, rejette ces augmentations. Ce dernier 
point de vue peut parfaitement se soutenir. Aussi faut-
il peser avec soin ces deux alternatives et cela ne peut 
se faire ici. même à huis-clos. 

M. Liodet. J'approuve ce qui a été dit par MM. Bon-
neton et Ramu, on ne doit pas faire ici des personna
lités. Il y a là une question de principe : la majorité 
de la Commission proposant de rejeter toutes les aug
mentations et la minorité approuvant les propositions 
du Conseil Administratif. Je désire, pour ma part, 
qu'on n'entre dans aucun détail sur les personnalités, 
ce qui serait indigne de nous Je demande donc qu'il 
ne soit pas discuté sur chacune des augmentations; 
qu'on les mette aux voix et ceux qui n"en voudront 
pas les refuseront. 

M. D'Ivernois. Je suis entièrement d'accord avec 
M Liodet. 
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M. Blanc-Lacour. Je tiens à poser en principe qu'il 
n'y a pas un mot dans le rapport de la majorité de la 
Commission, contre la personnalité des employés dont 
il s'agit. Elle est en dehors, et il n'y a pas une seule 
critique sur leur travail et sur leurs relations avec le 
public. Mais la Commission a estimé qu'il n'est pas 
convenable d'augmenter actuellement les traitements 
de ces employés. Il faut tenir compte du fait que la 
population ne voit pas d'un bon œil l'augmentation des 
gros traitements : il y a 15 ans, on a voulu augmenter 
les traitements des Conseillers d'Etat; la population, 
à la volation constitutionnelle, a répoussé cette aug
mentation, par une majorité écrasante. 

Depuis lors, on n'a pas représenté pareille demande. 
Or, on doit tenir compte du vœu de la population; 

il faut bien payer les employés, mais la Constitution 
ayant fixé à 5000 fr. l'appointement des Conseillers 
d'Etat, il n'y avait pas anciennement d'employés de 
l'Etat payés davantage. On a fait des exceptions 
pour certains professeurs de talent, mais on ne 
peut comparer des professeurs célèbres avec des em
ployés qu'on peut remplacer par d'autres employés. 
Pour moi j'aurais voulu qu'on prît un biais et qu'on 
augmentât les petits traitements. Le Conseil Adminis
tratif escompte l'augmentation de la Taxe municipale; 
niais elle n'est pas encore rentrée, il y aura de nom
breuses réclamations, dont un certain nombre seront 
admises; ce rendement est donc incertain et il est sage 
de ne pas augmenter les gros traitements. Je vous 
ferai encore une comparaison; le Chancelier et les 
Secrétaires des départements ont tous des appointe
ments inférieurs à ceux du Secrétaire du Conseil 
Administratif; cependant leur travail a une grande 
analogie. J'apprécie complètement le travail du Secrë-
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taire de la Municipalité, mais je ne puis m'empêcher* 
de trouver que le point de vue auquel s'est placée la 
majorité de la Commission est le bon. 

M. Bonneion. Je veux répondre en quelques mota 
à M. Blanc-Lacour. II y a toujours de l'opposition 
contre les augmentations de traitements; dans tous les 
cantons, c'est un point de vue général, même pour le 
plus modeste instituteur : c'est là un fait, je n'ai rien à 
dire] mais ne devons-nous pas faire ce que nous 
croyons nécessaire, surtout dans des limites aussi 
modestes ? M. Blanc-Lacour pose comme base le trai
tement des Conseillers d'Etat fixé en 1848 à fr. 5000; 
croit-il donc qu'en 1888, ces fr. 5000 aient la même 
valeur qu'il y a 40 ans? Non, les Conseillers d'Etat ne 
sont pas rétribués comme ils devraient l'être, je n'hé-* 
site pas à le dire. 

M. Blanc-Lacour dit ensuite qu'il ne faut pas faire 
de particularités et de différences entre les employés; 
alors, parce que quelques-uns d'entre eux ont un beau 
traitement, il ne faudrait pas augmenter les petits; 
ce n'est pas logique. Moi, j'estime, au contraire, qu'il 
faut augmenter les petits employés, pour lesquels le 
Conseil Administratif vous demande 100 ou 200 fr. 
de plus. Enfin, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait 
une nouvelle consultation entre la Commission et le 
Conseil Administratif, comme l'a proposé M. Ramu. 

M. Didier, Conseiller Administratif. Messieurs, je 
ne veux pas laisser terminer le premier débat, sans 
vous donner quelques explications à l'appui des aug
mentations proposées par le Conseil Administratif. 
Nous avons été très surpris que la Commission, sur 
un budget de deux millions et demi, vienne discuter 
des augmentations qui se réduisent à une malheureuse 
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somme de 3000 fr. M. Blanc-Laeour a eu l'air de dire 
qu'on avait augmenté le rendement de la Taxe muni
cipale pour augmenter les appointements des employés 
de la Ville; comme vous le savez, l'augmentation de la 
Taxe, de 45,000 à 50,000 fr. a été votée pour com
penser en partie la suppression de l'Octroi et celte 
augmentation aurait eu lieu pour élever de fr. 100 
certains traitements; ce serait, en vérité, la montagne 
accouchant d'une souris! 

M. le Rapporteur vous a fait un beau tableau des 
employés de la Ville qui gagnent tant à l'heure : je ne 
sais comment il a fait son compte. L'idée de ces aug
mentations nous était déjà venue l'année dernière; la 
besogne avait beaucoup augmenté et nous avions deux 
moyens: augmenter le nombre des employés ou exiger 
davantage d'eux, en les payant davantage. Nous avons 
préféré cette dernière alternative, nous aimons mieux 
avoir des employés peu nombreux et bien les payer; 
nous avons reconnu que cela vaut mieux au point de 
vue de leur travail et dé la manière dont ils satisfont 
les contribuables. On veut renvoyer ces augmentations 
à l'année prochaine, pourquoi ? L'année dernière, si 
nous ne les avons pas proposées, c'est que la Ville 
avait un déficit de fr. 95,000 et que nous avons com
pris que le moment était mal choisi; cette année, 
il y a un petit déficit de fr. 11,000, c'est presque l'é
quilibre. L'année prochaine, ce sera le dernier budget 
que vous présentera le Conseil Administratif actuel ; 
il n'est pas plausible qu'il transmette à ses successeurs 
un budget portant des augmentations de charges: 
d'autre part, en proposant ces augmentations, au mo
ment de déposer son mandat, le Conseil Administratif 
aurait l'air ou de rechercher une popularité perdue ou 
de chercher à en gagner une nouvelle, ce qui est une 
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position inacceptable. Il convient donc, à tous égards, 
de vous proposer ces augmentations cette année. 

M Ramu a parlé de renvoyer la question de ces 
augmentations à la Commission, pour qu'elle s'en
tende avec le Conseil Administratif: la Commission a 
déjà entendu deux fois le Conseil Administratif; toutes 
les explications nécessaires ont été données. Le Con
seil Administratif, malgré la lettre des employés, 
maintient ses propositions d'augmentations ; il vous les 
a franchement et loyalement proposées et si vous les 
acceptez, vous pouvez être certains que vous n'aurez 
pas à vous en repentir ; le travail sera bien fait et la 
population sera satisfaite. (Bratws.) 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. te Rapporteur prend place an bureau et donne 
lecture du projet de Budget, chapitre par chapitre. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Je propose de ne pas lire chaque lettre à cha
que numéro, on peut lire le titre des chapitres et on 
s'arrêtera sur la demande des Conseillers qui voudront 
prendre la parole. 

Adopté. 

RECETTES 

Les Chapitres I à XV inclusivement sont adoptés sans 
discussion. 

DÉFENSES 

Le Chapitre I est adopté sans discussion. 
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Chapitre II, les Nos 14 et 15 sont adoptés sans dis
cussion. 

N° 16. Bureau du Conseil Administratif. 

Lettre A. Traitement du Secrétaire. 

M. Ramu. Malgré les déclarations de M. Didier, je 
crois que la Commission et le Conseil Administratif 
pourront arriver à une entente et je fais ma proposi
tion de renvoi à la Commission. Si le Conseil l'accepte, 
cela prouvera que c'est l'avis du Conseil Municipal 
qu'une entente peut avoir lieu; s'il la refuse, cela prou
vera «qu'il considère la question comme suffisamment 
étudiée et qu'on peut voter sans discussion. 

La proposition de M. Ramu n'étant pas appuyée par 
cinq membres n'entre pas en discussion. 

M. Cherbuliez. M. le Rapporteur doit présenter les 
amendements proposés par la Commission. 

M. le Rapporteur. La Commission propose de ré
duire ce traitement à fr. 5000, chiffre actuel. 

M. Patm. Il me semble qu'il ne convient pas au Con
seil Municipal de discuter individuellement les aug
mentations de traitements des employés de la Ville. 
Nous avons entendu les explications du Conseil Ad
ministratif et telle augmentation pourrait être votée et 
telle autre repoussée. Il faut accepter la situation 
comme elle est faite : ou accepter en principe les aug
mentations proposées ou les refuser, mais je demande 
qu'on les vote en bloc. 

M. Liodet. La proposition de M. Patru n'est que ce 
que j'ai proposé moi-même au début de la discussion : 
M. le Rapporteur n'étant pas partisan des augmentations, 
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devait simplement proposer pour le total du N° 16, le 
chiffre de fr. 18900 au lieu de celui de fr. 20000 pro
posé par le Conseil Administratif. 

M. Blanc-Lacour. La proposition de M. Liodet est 
inadmissible : il est*possible qu'on vote une augmen
tation et qu'on refuse la suivante. Il faut donc voter 
lettre par lettre. 

La proposition de M. Liodet étant appuyée par cinq 
membres entre en discussion. 

M. Magnin. Comme la Commission fait des amende
ments, elle les fait lettre par lettre et c'est ainsi qu'on 
doit voter. On ne peut pas faire autrement. 

M. Patru. Je combats la proposition Ce M. Liodet: 
si on vote en bloc, on pourra également par des amen
dements refuser certaines augmentations. C'est une 
question de principe: nous sommes mal placés, je le 
reconnais, mais on peut faire une entorse à la manière 
de voter et accepter le projet du Conseil Administratif 
ou celui de la Commission, sans discuter lettre par 
lettre. 

M. Bonneton. C'est contraire au Règlement ; la 
Commission a le droit d'amender le projet du Conseil 
Administratif, il faut donc voter lettre par lettre; le 
vote in globo amènerait une confusion complète. 

M. Patru. Ce que je demande, c'est que nous pre
nions l'engagement de ne pas discuter les personna
lités ; nous accepterons ou nous refuserons les chiffres 
présentés par la Commission. 

M. Binder. Je vous ferai remarquer, qu'aux termes 
de l'article 38 du Règlement, l'objet particulier du 
second débat est l'examen de la proposition article par 
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article et la discussion des amendements. Chaque 
amendement et chaque article sont mis aux voix sépa
rément. Il faut donc bien procéder lettre par lettre 
4>our discuter les amendements. 

M. Liodet. Je retire ma proposition vis-à-vis de ce 
qui vient d'être dit. La proposition de M. Patru, qui 
est la mienne aussi, n'est pas possible. Nous avons le 
droit d'augmenter chaque traitement, il faut donc voter 
lettre par lettre. Mais, je désire qu'il n'y ait pas de 
discussion personnelle au sujet des employés de la 
Ville. 

Le chiffre de 5,000 fr. proposé par la Commission 
«st mis aux voix et rejeté. 

Le chiffre de 5,500 francs, présenté par le Conseil 
Administratif, est mis aux voix et adopté. 

Lettre b. Traitement du Caissier. 

M. le Rapporteur. La Commission, propose 4,200 fr. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, il y a eu, en effet, des augmentations l'année 
dernière pour le caissier et le teneur de livres; mais 
ces augmentations avaient été demandées et on n'en a 
accordé qu'une partie. Ce n'est donc pas une nouvelle 
augmentation, mais bien l'ancienne qui a été partagée 
en deux. Le caissier a un mouvement de caisse de 
•cinq millions, sous son entière responsabilité : un trai
tement de fr. 4,500 n'est donc pas trop élevé. 

Le chiffre de 4,â00 fr. est mis aux voix et rejeté. 

Le chiffre de 4,500 fr., proposé par le Conseil Admi
nistratif, est mis aux voix et adopté. 

Lettre c. Traitement du teneur de livres. 
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M. le Rapporteur. La Commission propose 3,900 fr. 

Ce chiffre est mis aux voix et rejeté. 

Celui de 4,000 fr., proposé par le Conseil Adminis
tratif, est mis aux voix et adopté. 

Lettre d. Traitement d'un commis 

M. le Rapporteur. La Commission ne propose pas 
de changement. 

M Oltramare. Je demanderai pourquoi on ne pro
pose pas d'augmentation pour ce commis? 

Je proposerai fr. 2500 au lieu de fr, 2400. 

La proposition de M. Oltramare n'étant pas appuyée 
par cinq membres n'entre pas en discussion. 

Les lettres rfet e, sont adoptées sans discussion. 

Lettre f. Traitement d'un huissier. 

M. le Rapporteur. La Commission propose fr. 1600 

M. Dupont, Conseiller Administratif. Messieurs, il 
s'agit de M. Chêne qui est depuis 23 ans dans l'Admi
nistration. Je dois dire que depuis qu'on a placé 
dans la salle des mariages un tronc pour l'Hospice 
Général, il a perdu les gratifications que lui donnaient 
les mariés; en outre, c'est un homme âgé dont le 
service a été rendu plus pénible, depuis que nosséan* 
ces ont lieu à 8 heures du soir. Le Conseil Adminis* 
tratif vous propose donc de porter son traitement 
à fr. 1800. 

M. Resançon. Je me suis opposé en principe aux 
augmentations de traitements, mais il s'agit ici d'un 
petit employé et puisque à une grande majorité, le 



DU CONSEIL MUNICIPAL 42S 

Conseil est large dans ses augmentations, je propose 
cette augmentation de fr. 200 qu'on a refusée à M. Chêne-
depuis plusieurs années. 

Le chiffre de fr 1600, proposé par la Commission^ 
est mis aux voix et rejeté. 

Celui de fr. 1800, proposé par le Conseil Adminis
tratif et par M. Besançon, est adopté. 

N* 17, lettre a. Traitement de FIngénieur. 

M. le Rapporteur. La Commission propose le chiffre 
de fr. 5000. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif a déjà expose à la Commission que, 
tandis que dans le service de l'Etat, les fonctionnaires 
entrent en charge avec un appointement fixe, quels que 
soient leur âge et la durée de leurs fonctions antérieures, 
à la Ville, ils commencent avec des traitements peu 
élevés qui s'augmentent avec le temps. Or, M. Blanchot, 
ancien ingénieur de la Ville, était arrivé à un appoin
tement de fr. 6000 ; il est donc juste que le titulaire-
actuel, après treize ans de service, reçoive un traite
ment de fr. 5500. D'autre part, en général, le traite
ment de l'Ingénieur a toujours marché de pair avec 
celui du Secrétaire de la Municipalité : l'un dirige 
tout le rouage administratif et l'autre est à la tête de 
toute la partie technique. 

Le chiffre de fr. 5000, proposé par la Commission,, 
est mis aux voix et rejeté. 

Celui de fr. 5500, proposé par le Conseil Adminis
tratif, est adopté. 

Les lettres b et e sont adoptées sans discussion. 

N° 18, lettre a» Traitement du chef de bureau. 
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M. le Rapporteur. La Commission propose le chiffre 
de fr. 8700. 

Il est mis aux voix est rejeté. 

Celui de fr. 3900, proposé par le Conseil Adminis
tratif, est adopté. 

Lettre b. Traitement d'un commis. 

Adopté sans discussion. 

Lettre c. Traitement cFun deuxième commis. 

M. le Rapporteur. La Commission propose fr. 1600. 

Ce chiffre est mis aux voix et rejeté. 

Celui de fr. 1800, proposé par le Conseil Adminis
tratif, est adopté. 

N° 19. Lettre a. Traitement du Percepteur des loyers 
et redevances. 

M. le Rapporteur. La Commission propose le chiffre 
de fr. 3600. 

Il est mis aux voix et rejeté. 

Celui de fr. 8800, proposé par le Conseil Adminis
tratif, est adopté. 

Lettre b. Traitement d'un commis. 

M. le Rapporteur. La Commission propose le chiffre 
defr. 2000. 

Ce chiffre est mis aux voix et rejeté. 

Celui de fr 2200, proposé par le Conseil Admi
nistratif, est adopté. 

La lettre c est adoptée sans discussion. 
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Ne 20. Les lettres a et b sont adoptées sans chan
gement. 

Lettre c. Traitement du 2m* commis. 

M le Rapporteur. La Commission propose fr. 2400. 

Ce chiffre est mis aux voix et rejeté. 

Celui de fr. 2600, proposé par le Conseil Adminis
tratif, est adopté. 

Les lettres d, e et /sont adoptées sans discussion. 

N° 21. Lettre a. Traitement du Conservateur de PHôtel 
municipal. 

M. le Rapporteur. La Commission propose fr. 2000. 

Ce chiffre est mis aux voix et rejeté. 

Celui de fr. 2200, proposé par le Conseil Adminis
tratif, est adopté. 

Les lettres b, c, rf, e et/sont adoptées sans discusr 
sion. 

Le No 22. Frais généraux divers est adopfé sans 
discussion, 

Le Chapitre III est adopté sans discussion. 

Chapitre IV: les numéros 24 à 37 sont adoptés sans 
discussion. 

Lettre c, Traitement du préparateur du Musée 
d'histoire naturelle. 

M. le Rapporteur. La Commission a reçu de M. le 
Préparateur une lettre demandant une augmentation 
de fr. 200; nous l'avons renvoyée au Conseil Admi
nistratif, pour préavis. 



4 2 8 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

Les numéros 38 à 41 sont adoptés sans discussion. 

Le Chapitre V est adopté sans discussion. 

M. Renaud. Vu l'heure avancée, je demande le ren
voi de la suite de la discussion à la prochaine séance, 
d'autant plus que la discussion à propos du Théâtre 
pourra être longue. 

M. Court, Président du Conseil Administrait/. Mes
sieurs, il y a urgence; nous n'avons plus qu'une 
séance cette année et si nous ne terminons pas ce soir 
le deuxième débat, le troisième sera renvoyé à l'année 
prochaine. 

M. Renaud. Devant les explications de M. le Con
seiller Court, je ne maintiens pas ma proposition. 

Les Chapitres VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV et XV sont adoptés sans discussion. 

Le projet d'arrêté suivant, proposé par le Conseil 
Administratif est ensuite adopté en deuxième débat: 

*Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

1889, sont évaluées à la somme de deux millions qua
tre cent soixante mille neuf cent quarante-sept francs 
80 centimes (2,460,947 fr. 80), conformément au 
Budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
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Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1889, à la 
somme de deux millions quatre cent quarante-neuf 
mille sept cent quatre-vingts francs (2449,780 fr.), con
formément au Budget. 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes évalué à la 

somme de onze mille cent soixante-sept francs 80 cen~ 
times (11,167 fr. 80), sera porté au compte des Résul
tats généraux. 

M. Turettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif, désireux de vous 
faire visiter les nouvelles installations des Forces 
motrices, vous donne rendez-vous pour Mercredi pro
chain à 2 heures de l'après-midi, devant le Bâtiment 
des turbines. Du reste, vous recevrez des caries d'invi
tation. 

Le troisième débat sur le projet de budget pour 
1889 est fixé au Vendredi 28 Décembre. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM. 

Mémorial, page 892. ligne 29: au lieu de 1883, 
Usez : 1882. 

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

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

MM. Bonneton et Favon font excuser leur absence.. 

Premier objet à tordre du jour. 

Nomination de cinq délégués à la Com
mission chargée de la révision des 
tableaux électoraux. 

M. le Président. Je désigne comme secrétaires ad 
mtum MM. Morel et Ânnevelle. 

M. Démolis. Je propose que cette nomination soit 
faite par la Présidence. 

M. le Président Les délégués à la Commission élec
torale ont toujours été nommés au scrutin. Il est ou
vert un tour de préconsultation sur la proposition de 
M. Démolis. 

Personne ne demande la parole. 

Le tour de préconsultatioh est clos. 

La proposition de M. Démolis est mise aux voix el 
adoptée. 

M, le Président désigne MM. Blanc-Lacour, Déléa-
mont, Magnin, Décrue et Delimoges. 

Ce choix est approuvé. 
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Deuxième, objet à l'ordre du jour. 
te 

Propositions individuelles. 

M. D'ivernois. Je fais la proposition suivante : 

Sur la proposition d'un de ses membres : 
Le Conseil Municipal, désirant régulariser le niveau 

de l'eau dans les deux bras du Rhône, 

Arrête : 

Le Conseil Administratif est chargé de faire les dé
marches nécessaires pour établir le barrage du Rhône 
en aval de la passerelle du Marché. 

M. le Président. La proposition de Mi D'Ivernois 
sera déposée sur le bureau et sera portée à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

M. Binder. Messieurs, je désire interpeller le Con
seil Administratif, si vous m'y autorisez, au sujet du 
procès de la Ville de Genève avec M. Stulzmann. Si je 
le fais, c'est qu'un membre du Conseil Administratif a 
exprimé le désir, qu'après informations prises, je re
connaisse inexactes les assertions que j'ai émises dans 
la dernière séance. Il y a, en effet, une inexactitude 
dans le Mémorial, page MO. lorsqu'il me fait dire, à 
la suite des explications de M. le Conseiller Tur-
rettini : t Alors, il y a eu un malentendu entre les 
juges et les experts » Lorsque M. Turretlini disait : 
* Oui, mais ce versement a été fait en partie pour 
d'autres factures produites en cours d'instance, » 
j'étais assis et j'ai fait à haute voix la réflexion sui
vante : t Oui, cela est sûr, ce sont les juges ou les 
experts qui se sont trompés ! « J'entendais dire par 
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là que telle était la conséquence des dires de M. Tur-
rettini, et je voulais attirer l'attention du Conseil Mu
nicipal sur cette façon de raisonner, qui, si elle est 
aisée, n'est pas des plus convaincantes. 

Messieurs, je vous ai donné, dans la dernière séance, 
des assertions qui sont exactes et je veux les étayer 
par des preuves. 

A la date du 27 Décembre, j'ai reçu de M. le Con
seiller Turreltini la lettre suivante : 

Genève, le 27 Décembre 1888. 

Le Conseiller administratif délégué aux travaux, à 
Monsieur Binder, Conseiller Municipal à Genève. 

Monsieur, 
Dans la dernière séance du Conseil Municipal vous 

avez affirmé que, dans le litige entre Monsieur Stutz-
mann et la Ville, cette dernière avait été condamnée 
aux deux tiers des frais parce qu'elle avait succombé 
pour deux tiers des sommes en litige, soit pour 
fr. 20000, tandis que les prétentions de M. Slutzmann 
n'avaient été réduites que de fr. 40000. 

Je vous ai répondu, au nom du Conseil Administra
tif, que l'opinion que vous vous étiez formée était 
fondée sur une connaissance imparfaite de la question, 
et que la somme de fr. 74,821 74 à laquelle le Tribu
nal a arrêté les comptes à payer par la Ville compre
nait, pour une somme importante, des factures concer
nant des travaux distincts non compris dans la somme 
réclamée par M. Stutzmann lors de l'introduction de 
l'instance, travaux que les parties avaient soumis aux 
experts au cours de l'instance, pour en faire estimer 
la valeur. 

L'autorité que votre qualté de Président du Tribu-
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nal Civil donnait à vos paroles m'oblige à vous deman
der de compléter l'examen que vous aviez commencé 
de cette question. 

Je viens donc vous prier de me mettre à même de 
vous fournir les preuves de l'exactitude des dires du 
Conseil Administratif, étant persuadé qu'après avoir 
reconnu le bien fondé de mes assertions, vous tiendrez 
à rectifier devant le Conseil Municipal ce qu'il pour
rait y avoir d'inexact dans vos affirmations. 

Agrée/;, Monsieur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

T. Turrettini. 

Dans la précédente séance, je vous ai donné 
un résumé succinct du jugement qui nous occupe : 
aujourd'hui, j'espère être plus complet, plus précis, 
et ne pouvoir mieux faire que de vous lire ce juge
ment : 

TRIBUNAL CIVIL 
Audience du Vendredi vingt-trois Novembre 

mil huit cent quatre-vingt huit 

Entre : 
Sieur A. Stutzmann, entrepreneur, demeurant à 

Genève, rue de Chanlepoulet, demandeur par exploit 
enregistré de l'huissier Goncet, en date du vingt-
six Jaovier mil huit cent quatre-vingt huit, comparant 
par Me Vuille, avocat d'une part. 

Et : 
La Ville de Genève, soit M. L. Court, président du 

Conseil Administratif de la dite Ville, à l'Hôtel 
Municipal, à Genève, défenderesse, comparant par 
M" Gentet, avocat, d'autre part. 
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La cause inscrite sous le numéro six cent soixante-
treize du rôle est appelée par l'huissier de service. 

A l'audience de ce jour, vingt-trois Novembre 
mil huit cent quatre-vingt huit, le Tribunal a rendu 
le jugement suivant : 

Vu la demande, l'ordonnance préparatoire du deux 
Mars et le rapport de Messieurs les experts Veyrassat, 
Rehfous et Poney ; 

Vu les conclusions des parties et les pièces pro
duites ; 

Sur la demande au fond : 
Attendu que les parties acceptent les conclusions 

du rapport de Messieurs les experts commis par 
ordonnance préparafbire du deux Mars dernier ; 

Qu'il y a lieu d'en prendre acte et d'homologuer en 
conséquence le dit rapport d'experts, constatant que 
la Ville de Genève reste débitrice du demandeur de 
la somme de quatorze mille soixante-dix-huit francs 
quarante-quatre centimes. 

Quant aux dépens de Vinstance et au coût de 
l'expertise: 

Attendu que d'entrée de cause, par exploit intro-
ductif du vingt-six Janvier mil huit cent quatre-vingt-
huit, sieur Stutzmann réclamait à la défenderesse la 
somme de quatre-vingt-trois mille neuf cent cinquante-
huit francs dix centimes, sous offre d'imputer celle 
de cinquante mille cent deux francs trente-cinq cen
times reçue, valeur en compte, soit en définitive la 
somme de trente-trois mille huit cent cinquante-cinq 
francs soixante-quinze centimes; 

Que Messieurs les experts ont fixé la somme totale 
due au sieur Stulzi.iann, à la somme de soixante-
quatorze mille trois cent vingt-un francs soixante-
quinze centimes, au lieu de quatre-vingt trois mille 
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neuf cent cinquante-huit francs, dix centimes, ténorisée 
dans l'exploit introduetif; 

Que sieur Stutzmann succombe donc sur une pas lie 
de sa demande introduetive; 

Qu'en ce qui concerne les imputations, Messieurs 
les experts les fixent à la somme de soixante raille 
deux cent quarante-trois francs trente centimes par 
suite d'un versement opéré par la Ville de Genève, en 
cours d'instance, (au lieu de cinquante mille cent deux 
francs trente-cinq centimes articulée primitivement 
par M. Stutzmann); 

Que de son côté la Ville de Genève succombe de 
même sur une partie de ses conclusions; 

En effet, par écriture du dix Février mil huit cent 
quatre-vingt huit, elle se reconnaissait débitrice du 
demandeur de la somme de trois mille quatre cent 
quarante-huit francs vingt-cinq centimes, tandis qu'à 
«e jour, et après le rapport de Messieurs les experts, 
«lie est débitrice d'une somme bien supérieure soit 
de la somme de quatorze mille soixante-dix-huit 
francs, quarante^quatre centimes. 

Qu'il y a eu lieu en outre de constater que la Ville 
de Genève ne fait aucune offre ferme pour le paiement 
du reliquat de la dette, et qu'aucun porté-fort ne se 
trouve ténorisé dans les écritures de la cause et que le 
sieur Stutzmann se trouve dans l'obligation de requérir 
jugement contre sa débitrice; 

Qu'en résumé, en application de l'article cent dix-
sept de loi de procédure civile, ainsi conçu : 

c Si les parties succombent respectivement sur 
quelques chiffres, les dépens seront compensés ou 
apportés entre elles dans la proportion quelles 
juges fixeront » 

Il y a lieu de faire masse des dépens de l'instance, 
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dans lesquels se trouvera compris le coût de l'exper
tise en vertu de l'article cent vingt-un, alinéa trois, 
de la loi de procédure civile, d'en mettre les deux 
tiers à la charge de la défenderesse et de laisser 
l'autre tiers à la charge du demandeur. 

Par ces motifs : 
Le Tribunal : 
Ouï Monsieur Navazza, substitut de Monsieur le 

Procureur général : 
Et jugeant en premier ressort : 
Homologue le rapport de Messieurs les experts 

Veyrassat, Rehfous, ingénieurs, et Poney, architecte à 
Genève, le dit rapport déposé au greffe civil le six 
Octobre mil huit cent quatre-vingt huit; 

Condamne la Ville de Genève à payer au sieur 
Stutzmann avec intérêts de droit, la somme de qua
torze mille septante-huit francs quarante-quatre centi
mes pour les causes susénoncées; 

Fait masse des dépens de la présente instance dans 
lesquels se trouve compris le coût de l'expertise; 

En met les deux tiers à la charge de la Ville de 
Genève, défenderesse, et l'autre tiers à la charge de 
Stutzmann. demandeur; 

Met tous dépens ultérieurs à la charge de la partie 
qui les nécessitera, et déboute celles-ci de toutes plus 
amples et contraires conclusions. 

Leur donne acte de leurs réserves respectives. 
(Signé) Ch. PAULY, juge, 

et GIRARDBT, commis greffier. 

J'ajouterai que le coût de l'expertise est de fr. 1780 
et que l'ensemble des dépens, dont les deux tiers sont 
restés à la charge de la Ville, s'élève à 2464 20. 

— Ce jugement a été rendu en premier ressort, 
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c'est-à-dire que la Ville qui prétend qu'il est entaché 
d'erreur pouvait le déférer à la Cour de justice pour 
en obtenir la réforme. 

A-t-elle ainsi procédé? 
Non. — Le 1er Décembre 1888, sept jours après 

le prononcé du jugement, elle en a fait payer à 
M. Sliitzmann, qui a accepté, les causes en capital, 
intérêts et frais (fr. 164Î 80 c. pour sa part sans 
les honoraires). 

Par ce paiement la Ville a acquiescé à la sen
tence des premiers juges et lui a conféré, par son 
acquiescement, l'autorité de la chose définitivement 
jugée. 

Les critiques précédentes et à venir d'un des mem
bres du Conseil Administratif sont donc non seule
ment tardives, mais resteront sans aucune portée pour 
les personnes impartiales et sensées, qui n'admettront 
pas que l'on puisse venir contester une décision judi
ciaire que, sans y être obligé puisqu'elle était suscep
tible d'appel, on a reconnu juste et bonne, et en con
formité de laquelle on a payé! 

M. Turrettini, Conseiller administratif. Messieurs, 
M. Binder a commeicé par rectifier le sens donné à 
ses paroles par le Mémorial, en expliquant, comme 
l'a fait un journal, qu'elles avaient été dites dans un 
sens ironique. 

J'ai écrit, en effet, à M. Bin er la lettre qu'il vous 
a lue, et cela, avec l'assentiment du Conseil Admis-
tratif; mais, il me semble que M. Binder aurait 
pu me demander des renseignements avant de venir 
discuter cette question au sein du Conseil muni
cipal ; cela eût été plus correct. Je n'en persiste 
pas moins à déclarer que les chiffres que je vous 
ai donnés sont exacts : M Stufzmann a adressé 
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à la Ville dés factures s'elevant à fr. 8S.958 10, pour 
diverses canalisations ; ces factures ont été examinées 
par le contrôle de la Ville et renvoyées à M. Stutzmann 
avec des annotations pour les sommes qui n'étaient 
pas acceptées. M. Stutzmann a gardé ces factures 
annotées et la Ville n'a pu savoir les réduc
tions qui étaient acceptées par lui. Ensuite, il a 
assez promptement assigné en paiement de la somme 
de fr. 83,958 10 : la Ville offrait alors fr. 54,000 
environ dont fr. 50,600 environ étaient déjà payés 
et fr. S885 fr. restaient dûs, mais avaient été gardés 
à titre de retenue de garantie. Le Tribunal a nommé 
des experts; ceux-ci reçurent les factures fournies 
primitivement par M. Sutzmann et d'autres encore 
relatives à des travaux en régie pour la canalisation 
de Bessinges, qui se montaient à plus de 5000 fr. 
L'ensemble des sommes réclamées par M. Stutzmann 
s'élevait donc évidemment à fr. 89,000. 

Il est probable que les juges n'ont pas eu sous les 
yeux le détail de toutes ces factures, comme les 
experts, et qu'ils ont, sur le vu du rapport des 
experts, cru que le montant du litige avait été, dès 
l'origine, de fr. 89,000 ; il en résulte que la somme de 
fr. 74,000 allouée par eux à M. Stutzmann, représente 
fr. 4000 ou 5000 concernant les nouveaux travaux, 
dont les notes avaient été produites en cours d'ex
pertise. 

Les juges ont fixé le tout à fr. 74.000, et, en compa
rant ce chiffre à la somme offerte au début de l'ins
tance, ils ont partagé entre les parties les dépens 
dans la proportion des factures définitives comparées 
à l'offre primitive et non dans celle des factures pri
mitives. 

M. Binder a dit que la Ville avait reconnu devoir 
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puisqu'elle avait payé au lieu d'aller en appel : je dois 
dire que ma première idée avait été d'appeler de ce 
jugement; mais, notre avocat, a estimé qu'il pouvait 
n'y avoir pas là une erreur des juges, et qu'une partie 
des dépens avait pu être mise à la charge de la Ville 
comme cela a lieu pour quiconque force un adversaire 
à porter sa réclamation devant le Tribunal et à plaider. 
En tous cas s'il n'y a pas eu appel, pour cette question 
de dépens, la Ville ne pensait pas que cette affaire 
serait jugée par ce côté-là de la question ; elle estimait 
avoir eu gain de cause, puisqu'elle avait fait réduire 
de plus de fr. 18,000 les prétentions de M. Stutzmann, et 
si cela était à recommencer, le Conseil Administratif 
agirait encore de même. 

M. Binder. M. le Conseiller Turrettini maintient ses 
explications et ses chiffres ; il prétend qu'il y a un 
malentendu entre les juges et les experts. Je vous ai 
lu ce qu'avaient dit les juges, reste à savoir ce que les 
experts ont décidé. Permettez-moi donc, Messieurs, 
de vous donner lecture de leur rapport : 

Expertise, Stutzmann, demandeur, contre Ville de 
Genève, défenderesse. 

Rapport 

Nous soussignés, H. Veyrassat, ingénieur, J. Reh-
fous, ingénieur et E. Poney, architecte experts nom
més par jugement du Tribunal civil, en date du Ven
dredi 22 Mars 1888, dans la cause pendante, 

Entre : 
Stutzmann, demandeur, 

Et: 
la Ville de Genève, défenderesse. 

« Aux fins de parties présentes ou dûments appe-
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lées, et en s'entourant de tous renseignements, 
examiner les travaux exécutés par le demandeur pour 
le compte de la Ville de Genève, et notamment, les 
travaux de canalisations effectués pour le compte de 
la défenderesse, en fixer le prix, vérifier les mémoires 
produits par le demandeur, et, d'une façon générale, 
régler et arrêter les comptes des parties conformément 
aux conventions intervenues. • 

Après avoir entendu les parties ou leurs représen
tants à plusieurs reprises, et en particulier dans une 
séance spéciale tenueà Aigle, le 15 Juin 1888, à laquelle 
était présent M. Marin, directeur du service hydrauli
que, absent alors de Genève pour cause de santé. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges 
signé par les deux parties, le 1er Mai 1888, et concer
nant l'exécution sur la Rive droite d'un premier tron
çon de canalisation de 1ÎÔ0 mètres de longueur en
viron, 

Nous trouvant en présence d'assertions contradic
toires de la part des partie? sur la plupart des points 
en litige, et en l'absence de tout document écrit pou
vant servir de base à l'évaluation des travaux faisant 
suite au premier tronçon (à l'exception de la lettre du 
2 Octobre 4886, concernant la canalisation dans l'égoût 
de la Rive gauche), 

Nous avons été amenés à conclure qu'à partir de 
l'achèvement du premier tronçon prévu par le susdit 
cahier des charges, les travaux se sont poursuivis 
(malgré les réclamations verbales que M. Stutzmann 
déclare avoir formulées) par une sorte d'accord tacite, 
et sans qu'il soit intervenu aucune convention régu
lière, fixant les conditions de paiement des nouveaux 
travaux. 

En effet, le cahier des charges précité ne renferme 
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aucun article qui en implique l'extention à des tra
vaux ultérieurs. 

En outre, la série de prix qu'il renferme ne contient 
pas les prix afférents à plusieurs diamètres de tuyaux 
qui ont été, dès lors, employés, non plus qu'à la plu
part des pièces spéciales, et aux fournitures de jour
nées en régie. 

Enfin le Service des eaux a modifié lui-même, dans 
ses règlements de comptes, les prix qui sont stipulés 
dans le cahier des charges du premier Mai 1886, pour 
des tuyaux de môme diamètre. 

Il en résulte donc à nos yeux que la première con
vention a cessé de servir de règle, à partir de l'achè
vement du tronçon primitif. 

M. Binder. M. Turrettini, dans la séance du 14 Dé
cembre, s'exprimait ainsi : ( Voir Mémorial, pages 383 et 
384) t Le 1er Mai 1886, M. Stutzmann signa avec la 
« Ville un cahier des charges pour diverses canalisa-
t tions à haute pression ; la longueur de la canalisa-
« tion prévue dans ce cahier des charges était de 
« 1200 mètres, mais les prix de séries s'appliquaient 
c aussi à des dimensions de canalisations non compri-
« ses dans le premier tronçon de 1200 mètres. M. Stutz-
« mann n'ayant pas dénoncé son cahier des charges, 
« la Ville continua à lui faire exécuter des travaux. 
« Au moment du règlement des comptes, M. Stutz-
t mann déclara qu'il n'était engagé au prix fixé que 
« pour 1200 mètres et pas davantage. 

« M. l'ingénieur Herzog fut alors chargé de vérifier 
« les comptes des travaux de M. Stutzmann.etc, etc.» 

Cette manière de voir est corroborée aussi par les 
déclarations faites (dans la séance tenue fi Aigle) par 
monsieur le directeur du service hydraulique. 

Il reconnut, en effet, que lorsque M. Stutzmann 
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présenta son premier compte partiel, il s'éleva, à la 
suite des réductions apportées par la Ville, une dis
cussion dans le cours de laquelle il modifia au crayon 
un certain nombre de prix, dans un sens plus favora
ble à l'entreprise que ceux qu'il avait établis au pre
mier abord. 

M. Binder. M. Turrettini a dit à ce propos (Voir Jfe-
mariai, page 384): « Aussi le Conseil Administratif 
« a-t-il maintenu devant les experts les séries de prix 
« acceptés par M. Stulzmann, mais en leur indiquant 
« que puisqu'il avait adjugé â d'autres entrepreneurs 
« des travaux analogues à un prixlégèrement supérieur 
« il ne s'opposait pas à une légère majoration en fa-
« veur de M. Stutzmann, en dehors des 1*200 premiers 
t mètres de canalisation. C'est ainsi que les experts 
« ont quelque peu augmenté le chiffre résultant des 
« calculs primitifs de la Ville, mais on peut dire en 
« résumé qu'elle a obtenu gain de cause. » 

Ce travail n'a pas été continué, ni mis au net. 
D'autre part, il faut noter aussi que l'entrepreneur 

a continué ses travaux, sans avoir exigé d'une ma
nière péremptoire, la mise en règle de sa nouvelle 
situation. 

Cela étant, nous avons procédé, en présence des 
parties ou de leurs représentants, à toutes les inves
tigations et à toutes les mensurations reconnues né
cessaires, ces dernières ayant été opérées avec l'aide 
de Messieurs Charbonnet, père et fils, géomètres 
agréés. 

Puis, après avoir pris connaissance de la série ac
tuellement en vigueur pour des travaux analogues, 
nous avons établi les prix, en prenant en considéra
tion les faits suivants : 



DU CONSBIt MPNIC1PA1, 447 

Certains chantiers tels que ceux du Clos Bochat, de 
Sous-Terre et du Creux de Saint-Jean, se sont trouvés 
dans des conditions exceptionnelles de sujétion; 

Pour d'autres, tel que ceux d'Arare et de Sacon-
nex, etc., les conditions de travail ont été rendues 
plus onéreuses, soit par l'éloignement, soit par les dif
ficultés du terrain. 

Les essais en tranchée exigeaient une main-d'œu
vre supérieure à celle qui est actuellement nécessaire. 

Les terrassements ont été confiés, pour un certain 
nombre de lots, à une entreprise étrangère. Il en est 
résulté, par fois, pour Monsieur Stutzmann d'assez 
graves détriments. 

Enfin, certaines canalisations ont demandé la mise 
en place d'un grand nombre de pièces spéciales, qui 
ralentissaient ainsi le travail, et qui, n'ayant pas tou
jours été livrées en temps opportun, ont causé des 
retards ou des arrêts préjudiciables, etc, 

Nous devons présenter encore les observations 
suivantes : 

En ce qui concerne le tronçon dil : Turbines, Quai 
de Pile, par suite des mêmes considérations que cel
les ci-dessus exposées, en faee des affirmations con
tradictoires des parties; tenant, entr'autres,— compte 
du fait de la réception par la Ville, et sans observa-, 
tions immédiatement faites, des listes de régie com
portant, dès le commencement, les heures de bardage 
des tuyaux, nous avons admis, qu'il y avait lieu de le 
compter totalement en régie. 

En ce qui concerne la plus-value sur les joints, dans 
Végoût de la Rive gauche : 

Nous avons admis une plus-value sur la quantité 
de plomb fournie, les tuyaux posés étant, quant apx 
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boîtes d'assemblage, d'un type différent de ceux habi
tuellement employés par la Ville et prévus dans la lettre 
du H Octobre 1886. 

En ce qui concerne le tronçon etArare et de Sacon-
mx-à'Arve ; 

Il est résulté des enquêtes et des sondages effectués 
sur les lieux, qu'il était juste d'attribuer une augmen
tation sur les terrassements. 

En ce qui concerne les démolitions de maçonneries : 
Il résulte des déclarations de la Ville, que le prix 

de 8 fr. 85 par mètre carré, n'avait été convenu que 
pour les démolitions des murs de fortifications. 

Nous nous sommes rangés à cet avis, d'autant plus 
que le prix de quatre francs est celui qui est générale
ment admis pour celle de murs ordinaires et que la 
fouille est comptée en sus. 

Nous avons estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir 
compte de la demande de 1500 francs d'indemité for
mulée par Monsieur Stutzmann, ensuite d'accidents — 
causés à ses ouvriers par les essais à la presse hydrau
lique, vu qu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de 
ses réclamations tardives et que sa responsabilité 
peut être même mise en cause. 

D'autre part, nous estimons, en terminant, qu'il est 
équitable de libérer Monsieur Stutzmann du paiement 
de factures produites par la Ville, pour des tuyaux 
sautés, et de réclamations ultérieures pour des tra
vaux faits d'office pur la Ville, sans qu'il ait été mis en 
demeure et qu'il en ait eu connaissance. 

Nous avons, en conséquence de ce qui précède, ar
rêté et réglé les comptes, conformément à la réca
pitulation ci-dessus, dont chacune des parties a reçu 
le détail : 
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RÉCAPITULATION 

i Canalisation : Boulevard James-Fazy, rue Vol
taire, et Carouge Fr. 18,968 86 

2 Régie du dit Compte . . . . » 1,126 28 
S Saconnex-Gare. . . . . . . . . » 8,817 04 
4 Sous-Terre » 8,142 87 
5 ClosRoehat 1,467 Si 
6 Creux Saint-Jean » 378 07 
7 Accacias » 1,062 % 
8 Lancy-Onex i 4,498 52 
9 Egoût, Rive gauche . . . . » 2,936 82 

10 Carouge, Plan-Ies-Ouates, Ara-
re,Saconnex. . . . . . » 20,238 49 

M Eboulement de St-Jean . . . » 788 97 
12 Réparations sous les Halles de 

l'Ile. . . ...,.'.'. . . . . . 446 37 
18 Réparations de tuyaux, place 

de l'Ile. . . . . . . . » 528 78 
14 Réparations de diverses fuites » 156 64 
18 Essais presse hydraulique . . » 4,757 82 
16 Compte spécial, Turbines, Halle 

Bel-Air . . . . . . . » 5.860 57 

Total. -. . Fr. 74,341 74 
Acomptes remis par la Ville à ce 

jour » 60,243 30 
Reste pour solde au crédit de Mon

sieur Stutzmaiin . . . . Fr. 14,078 44 
(quatorze mille soixaute-dix-huit 

francs, quarante quatre centimes. ^ ^ 

En foi de quoi, nous avons dressé et signé le pré
sent procès-verbal d'expertise, à Genève, le vingt-neuf 
Septembre 1888 

45"" ANNÉE. 86 
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Coût de l'expertise : 

Déboursés . . Fr. 170 — 
Honoraires . . » 1,700 — 

Total: Fr. 1,870 — 

NOTA. — Nous devons ajouter que si l'expertise a 
duré au-delà du temps jugé nécessaire, la cause en 
est, en grande partie imputable à la réception tardive 
de quelques pièces importantes. 

Signé : H. VEYBASSÀT, 
J REHFOUS et E. PONCY, architecte. 

Le présent Rapport a été déposé ce jour au Greffe 
civil par Monsieur Rehfous, Pun des experts. 

Genève, le ('» Octobre. 
Signé : J.RBHFQUS. 

GIRARDET, commis greffier. 

M. Binder. En résumé, M. Stutzmannréclamait pour 
solde de comptes fr. 88858,75 et la Ville a été con
damnée par les experts à lui payer fr. 24000, sur les
quels elle a versé 10000 fr. en cours d'instance; il 
restait donc dû fr. 14000 en chiffres ronds pour les
quels M. Stutzmann a obtenu un jugement contre la 
Ville. 

M. Turrettini, Conseiller Administratif. Tout ce que 
vient de dire M. Binder n'infirme en rien l'exactitude 
de ce que j'ai affirmé; il ressort clairement du rap
port qui vient de vous être lu que les experts ont 
reçu des parties des notés détaillées qui n'ont pas été 
soumises aux juges et que ce notes s'élevaient en tout 
à fr. 89000. Il y a évidemment eu malentendu entre 
les juges et les experts. Les 10000 fr. payés par la 
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Ville en cours d'instance représentaient en partie le 
prix de nombreux travaux qui s'élevaient à plus de 
8000 fr. et en partie la somme que la Ville avait 
gardée comme retenue de garantie ; il ressort précisé
ment des explications de M. Binder que tout ce que 
j'ai dit est exact. 

M. Binder. Les juges ont jugé sur le vu du rapport 
des experts, il ne peut donc être question d'un ma-
lenteution entre les juges et les experts. 

M. Cherbuliez. Messieurs, si je prends la parole 
dans cette discussion, ce n'est pas pour en aborder 
le fond, mais pour en demander la clôture (Appuyé). 
Voici quinze ans que j'ai l'honneur de faire partie du 
Conseil Municipal et c'est la première fois que je vois 
replaider ici une affaire qui a été plaidée devant nos 
tribunaux et jugée. 

Je sais que dans la question actuelle, c'est la presse 
qui a commencé à s'occuper du jugement dont il s'a
git et le Conseil Administratif, à la suite de divers 
communiqués, a cru devoir répondre ici à certains ar
ticles de journaux. Il a eu tort, le Conseil Adminis
tratif n'est responsable que devant le Conseil Munici
pal et il ne doit répondre qu'à des interpellations qui 
lui sont faites au sein de ce Conseil. De telles discus
sions sont inutiles et sans résultat; on n'arrive qu'à 
accumuler de part et d'autre des arguments pour et 
contre , et on aboutit à une perte de temps, comme 
c'est le cas pour l'affaire Stutzmann, depuis trois 
séances. Aussi, je conseillerai au Conseil Adminis
tratif de s'abstenir à l'avenir, de discuter ici les 
articles de journaux qui peuvent paraître (Bravos.) 

M. le Président. Je déclare l'interpellation close. 
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M. Renaud. Je désire demander au Conseil Admi
nistratif des explications sur l'état du quai du Setijet, 
qui est déplorable; je reconnais que lestravauif des 
Forces motrices en sont la cause et y ont amené de 
grands dégâts, mais n'y a-t-il pas d'amélioration 
possible ? La proposition de M. Camoletti d'améliorer 
ce quartier n'est pas résolue, ni près de l'être; je crois 
donc exprimer ici le vœu des habitants de ce quartier 
qui ont déjà présenté une pétition pour en demander 
l'amélioration. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif'. M.Renaud 
devrait bien attendre, pour faire sa recommandation, 
le rapport de la Commission nommée pour examiner 
la proposition de M. Camoletti. Je puis cependant 
vous dire que le Conseil Administratif s'est préoccupé 
de la question et adressé une lettre aux propriétaires 
du quai du Seujet pour arriver à fixer la niveau de 
ce quai. D'autre part, il faut attendre la fin des cons
tructions qui se font vers le pont de la Coulouvre-
nière, car autrement, les camions et les chars pesants 
qui amènent les matériaux, détérioreraient un pavé nou
vellement placé. Cet état, eu tout cas, ne durera pas; 
nous attendons le rapport de la Commission avant de 
prendre un parti. 

M, Renaud. J'attendrai le rapport de la Commission 
et me réserve de renouveler mon interpellation eo 
temps et lieu. 
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Troisième objet à f ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1889. 

M. Rey, Rapporteur, prend place au bureau. 

Messieurs, la Commission du budget a reçu la lettre 
suivante: 

Genève, le 26 Décembre 1886. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président de 
la Commission du budget à Genève. 

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

vant entente avec le Conseil d'Etat, le Conseil Admi
nistratif a décidé de demander au Conseil Municipal 
l'ouverture d'un crédit de fr. 2000 pour ta participa
tion de la Ville aux modifications qu'il sera nécessaire 
d'apporter aux canalisations existant dans les environs 
de l'Entrepôt de la Rive droite, sur l'emplacement 
duquel s'élèvera le nouvel Hôtel des Postes. Le Conseil 
Administratif présentera cette demande dans le troi
sième débat sur le projet de budget pour 1889, afin 
que, si le Conseil Municipal adopte la proposition du 
Conseil Administratif, ce crédit soit inscrit au budget, 
à titre extraordinaire. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, L. COURT. 
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M. le Rapporteur. Messieurs, la Commission a sta
tué sur cet objet et se déclare d'accord sur le crédit 
demandé. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, ce crédit sera porté aux Dépenses N° 58 
Egouts, comme lettre c : Participation de la Ville à la 
construction â"un canal dans la rue du Mont-Blanc. 
A ce sujet, permettez-moi, de vous donner quelques 
explications. 

Vous savez que lorsque la Confédération a acheté 
l'emplacement de l'Entrepôt en vue de la construction 
dn nouvel Hôtel des Postes, elle a inséré comme con
dition dans l'acte de vente, que le terrain acheté par 
elle, serait livré franc de toutes servitudes. Or, il 
existe sur cet emplacement deux canaux de dessè
chement, indispensables à ce quartier. L'Etat doit 
donc, à bref délai, les faire disparaître et les remplacer. 
Pour cela, il faut construire un canal le long d'une 
partie de la rue du Mont-Blanc, avec un embranche
ment dans la rue de l'Entrepôt : l'Etat a demandé à la 
Ville de participer à cette dépense et lui avait proposé 
de faire de la rue du Mont-Blanc un canal d'une sec
tion égale à celle du profil adopté pour le Nant de la 
Servette (lm,40 X 0m,8S vide intérieur); la Ville 
aurait exécuté ces travaux de compte à demi avec 
l'Etat. Ce dernier aurait eu à établir une embranche
ment entre la rue du Mont-Blanc et la rue de l'En
trepôt. 

Le Conseil Administratifs examiné la question, 
avec l'Ingénieur de la Ville et il a trouvé préférable 
de donner au futur canal une section suffisante pour 
qu'il puisse recevoir les eaux de tout le quartier; 
il offrit en conséquence de participer pour 15 fr. par 
mètre à l'excédent de la dépense pour le canal à grande 
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section, de 126 mètres environ, prévu le long de la 
rue du Mont-Blanc. Le Conseil d'Etat trouva notre 
offre insuffisante et il nous proposa de construire le 
canal de la rue du Mont-Blanc pour lequel il payerait 
fr. 46,80 le mètre et le tronçon de canal se reliant à 
la rue de l'Entrepôt pour 40 fr. le mèlre. L'Etat 
resterait chargé de la canalisation de la rue neuve à 
créer au nord du futur Hôtel des Postes et d'en 
opérer le raccordement avec le tronçon dé la rue de 
l'Entrepôt. Nous avons trouvé ce point de vue préfé
rable à tous égards : cela coûtera 2000 fr. à la Ville 
pour faire un canal à grande section et nous vous 
demandons d'agréer ce crédit extraordinaire. 

M. le Président. Ce crédit sera dîsculé au Chapitre 
VIII des Dépenses. 

M. le Rapporteilr. La Commission a également reçu 
la lettre suivante : 

Monsieur, 
L'on prépare en ce moment le budget pour 4889. 

Voudricz-vous avoir l'obligeance de réclamer à la Com
mission chargée de ce travail le rétablissement de l'allo
cation (Brunswick), de fr. 10,000 pour le musée Rath. 
Je vois que sur le projet de budget il ne lui est alloué 
que fr. 8,400, tandis que l&eollection des arts décoratifs 
est dotée de fr. 20000; cela a lieu il paraît depuis 
trois ans. 

Espérant que tous trouverez équitable d'appuyer 
cette modification nu projet de budget, agréez Monsieur 
mes cordiales salutations. 

A. Lugardon, 
Membre de la Commission du Musée. 

Genève, le 27 Décembre 1888. 
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M. le Rapporteur. La Commission avait reçu avant 
la dernière séance la lettre suivante de M. le Prépara
teur du Musée d'histoire naturelle : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres de 
la Commission du budget du Conseil Municipal, 
Genève. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous exposer respectueusement 

que je suis employé de la Ville de Genève en qualité 
de préparateur-naturaliste au Musée d'histoire natu
relle depuis huit ans avec un appointemement de 
fr. 1,800. 

Par lettre en date du 28 Août dernier, j'ai sollicité 
du Conseil Administratif une augmentation de traite
ment en me basant sur le fait que depuis mon entrée, 
ma tâche n'a fait qu'augmenter considérablement et 
est devenue non seulement pénible, mais encore sou
vent malsaine parce que, chargé de l'entretien de la 
collection, je suis appelé à me servir de matières per
nicieuses à la santé. 

Malgré cela, je crois avoir apporlé tout le zèle et 
l'attention possibles à mon travail. 

N'ayant pas reçu de réponse favorable du Conseil 
Administratif j'ai pensé m'adresser directement à vous 
en faisant appel à vos sentiments d'équité. 

Je crois savoir que la Commission du Musée, recon
naissant le bien-fondé de ma demande a préavisé favo
rablement pour une augmentation de traitement sans 
laquelle il ne m'est pas possible de subvenir à l'entre
tien de ma famille. 

Dans l'espérance que vous voudrez bien prendre en 
considération ma demande et l'appuyer auprès du 
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Conseil Municipal, je vous prie d'agréer, Messieurs, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

LECBTHALER-DIMIER. 

Genève, le 11 Décembre 1888. 

M. le Rapporteur. Messieurs, en ce qui concerne 
l'augmentation de traitement demandée pour un em
ployé du Musée d'Histoire naturelle, la Commission 
estime, après avoir entendu M. le Délégué du Conseil 
Administratif, que celte augmentation ne pourrait 
avoir lien que sur la base d'un remaniement général 
des traitements des différents employés de ce Musée 
et qu'il y a lieu de laisser cet objet à l'iniliative du 
Conseil Administratif pour une autre année, s'il le juge 
convenable. 

Enfin, la Commission a reçu d'un membre de la 
Commission du Musée Ruth la demande que l'alloca
tion Brunswick pour ce Musée soit rétablie à 10,000 
francs, ainsi qu'elle Tétait il y a trois ans, en dimi
nuant d'autant l'allocation au Musée des Arts déco
ratifs. 

La Commission, après avoir entendu M. le Délégué 
du Conseil Administratif, estime que cette demande 
se présente d'une manière trop tardive et que cette 
décision ne pourait être prise qu'après avoir entendu 
Gontradictoirement les membres des Commissions des 
deux musées. Elle recommande l'examen de cette 
question au Conseil Administratif pour l'établissement 
du budget de 1890. 

En outre, je suis chargé de vous annoncer que la 
Commission renonce à présenter en troisième débat 
les amendements, tels qu'elle les avait présentés en 
second débat. 
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RECETTES 

Ghapilre I«r. — Intérêts et redevances spéciales* 

M. Renaud. A la lettre m : Part de la Ville au pro
duit de la taxe sur les naturalisations, je propose fue 
le chiffre de 8000 fr. soit porté à 4000 fr, 

L'amendement de M. Renaud, n'étant pas appuyé 
par cinq membres, n'entre pas en discussion. 

Le Chapitre Ier est mis aux voix et adopté. 

Les Chapitres II à XV sont adoptés sans discussion. 

DÉPENSES 

Les Chapitres I et II sont adoptés sans discussion. 

Chapitre III. Abattoir et Marché au bétail. 

M. Besançon. Messieurs, aux lettres b et c : traite
ments d'un receveur de /re elasse et d'un receveur de 
IIm* classe, je propose une augmentation de 100 fr. 
de plus que le chiffre proposé par le Conseil Admi
nistratif. Nous avons accepté des augmentations pour 
certains employés de la Ville, augmentations certaine
ment justifiées et que nous ne refusions qu'au point 
de vue du principe ; or, ces receveurs sont de petits 
employés, qui ont de lourdes charges et une certaine 
responsabilité; je demande donc pour eux une 
augmentation de 200 fr. au lieu de 100 fr. 

La proposition de M. Besançon, étant appuyée par 
cinq membres, entre en discussion* 

Personne ne demande la parole. 

La proposition est mise aux voix et adoptée. 
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Le Chapitre III est mis aux voix et adopté. 

Le Chapitre IV est adopté sans discussion. 

Chapitre V. Théâtre et Concerts. 

M. Renaud. Je voudrais demander an Conseil Admi
nistratif de porter dorénavant au budget l'appointe-
raent de chaque employé au lieu de les mentionner en 
bloc, comme cela se fait actuellement, en portant sim
plement la rubrique : Employés, 13,780fr. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif, 
Messieurs, vous avez dû voir que dans le projet de 
budget actuel, il y a déjà des modifications apportées 
dans les explications fournies pour ce service ; mais, 
il serait difficile de vous énumérër ici tous les appoin
tements d'un grand nombre de petits employés. Il en 
serait de même que pour la Voirie où l'on ne 
peut vous énumérër les appointements de tous les 
balayeurs de rues. Si M Renaud ou quelque autre 
conseiller ont des renseignements à me demander k 
ce sujet, je me tiens à leur disposition. 

M. Ottramare. A propos de la lettre R: Assurances, 
je crois que le Conseil Administratif devrait songer à 
assurer lui-même le Théâtre quand les polices d'assu
rances actuelles seront éteintes ; ce serait une écono
mie de fr. 26,000; avec les fr. 6000 portés à la lettre 
h: Assurances des propriétés municipales, nous réali
serons un bénéfice annuel de fr. 32,000. Avec l'élec-
trieilé, on peut courir le risque de s'assurer soi-même; 
aussi, je recommande au Conseil Administratif d'étu
dier la question et de ne pas renouveler ses assu
rances. Il y aurait peut-être lieu de s'entendre avec 
PEIat pour l'assurance de toutes les propriétés muni
cipales et cantonales. 
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M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, lorsque la Compagnie la Caisse générale 
suspendit ses opérations dans notre Canton, la Ville 
devint son propre assureur pour une somme de 
fr. 320,225 et affecta à sa caisse spéciale d'assurances 
une prime double sur cette somme, de sorte que 
l'encaisse est déjà de plus de fr. 18,000. 

En 1891, lors de l'expiration de plusieurs de nos 
contrats d'assurances, la Ville aura peut-être plus 
d'avantage à être son propre assureur, car par suite 
de l'établissement de la lumière électrique dans toutes 
les parties du Théâlre, les chances d'incendie ont con
sidérablement diminué. 

M. Décrue. Je suis d'un avis opposé à celui de 
M. Oltramare ; puisque" les risques ont diminué on 
pourra assurer à meilleur marché. Le Conseil Adminis
tratif pourrait faire diminuer les primes d'assurances, 
en considération de la diminution de risques, mais je 
ne crois pas prudent que la Ville soit son propre assu
reur. 

M. Oltramare. Je comprends bien le raisonnement 
de M. Décrue, mais si le Théâtre brûlait on ne serait 
pas forcé d'en refaire un aussi cher, et ce ne serait pas 
un mal pour nos finances. On pourrait, il me semble, 
n'en assurer qu'une partie. 

M. Didier, Conseiller Administmtif. L'idée de 
M. Oltramare n'est pas nouvelle ; moi-même j'ai étudié 
un système complet pour que la Ville devienne son 
propre assureur; mais, il y a des polices qui ont 
encore une durée de 6 ou 7 ans; la question est, en 
tous cas délicate, et quoique je l'aie longuement étudiée 
je ne suis pas encore arrivé à une solution pratique et 
définitive. 
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M. Turrettini, Conseiller Administratif. Le système 
de M. OItramare serait séduisant si le Théâtre brûlait 
en entier, mais ce n'est pas probable ; on ne toucherait 
donc pas beaucoup et on devrait réparer l'ancien théâ
tre, an lieu d'en reconstruire un nouveau. 

Le chapitre V est adopté. 

Les chapitres VI et Vil sont adoptés sans discussion. 

Chapitre VIII Voirie. N° 55. Effouls. 

M. le. Président. Il y a à ajouter à ce numéro, une 
lettre c : Participation de la Ville à la construction 
d'an canal à la rue du Mont-Blanc, fr. 2,000. 

Cette nouvelle rubrique est mise aux voix et adoptée. 

Le chapitre VIII est adopté. 

Les chapitres IX à XIV sont adoptés sans discussion. 

Chapitre XV Dépenses diverses et imprévues. 

M. OItramare. La lettre d mentionne une somme de 
fr. 7,000 pour dépenses mprévms; je suis p»rlisan de 
ce crédit, qui sert à recevoir les délégations qui peu
vent nous être envoyées. Mais à ce propos, je tiens à 
faire une petite observation : il y a quelque temps, le 
Conseil Administratif a reçu des délégués du Conseil 
Municipal de Paris et il leur a offert une petite réception. 
J'en suis heureux, et, sans m'inquiéter de ce que cela 
« pu coûter, je regrette qu'on n'ait pas invité M. le 
Président on M. le Vice-Président de notre Conseil 
Mnnicip;il, il me sembte que nous aurions dûs être re
présentés à cette réception et j'espère qu'il n'y a eu là 
qu'un oubli, qui ne se représentera pas à l'avenir. 

M. Court, Président du (Jornett Administratif. Mes-
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sieurs, cela provient de ce que la décision a été prise 
par le Conseil Administratif dans la journée même, 
dans une séance tenue à cet effet entre onze heures et 
midi. Ces Messieurs sont restés vingt-quatre heures à 
Genève et nous leur avons offert un modeste déjeûner; 
c'est la précipitation de notre décision qui est la cause 
d'une omission regrettable, je le reconnais. 

Le Chapitre XV est adopté. 

Le Conseil adopte ensuite en troisième débat le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

AHRÊTE : 

Article Premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève, pour Tan

née 1889, sont évaluées à la somme de deux millions 
quatre cent soixante-cinq mille cent quarante-sept 
francs 80 centimes (2,465,147 fr. 80), conformément 
au budget. 

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

la Ville de Genève, évaluées, pour l'année "1889, à la 
somme de deux millions quatre cent quarante-neuf 
mille sept cent quatre-vingt francs (2,449,780 francs), 
conformément au budget. 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes* évalué à 
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somme de quinze mille trois cent soixante-sept franc» 
80 centimes (15,367 fr. 80), sera porté au compte des 
Résultats généraux. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la séance, qui est approuvé. 

M. le Président déclare ensuite la séance levée et la 
session ordinaire close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Carey. 



#8«"> AHRKK (465) ai* IS 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PKÉB1DKNCE DE M. P. CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MÊÀitM* « 9 JANVIÊSn l*t»9 

ORDRE DU JOUR : 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. CAMOLETTI pour l'amélioration du quai du 
Seujet. 

2 Rapport de la Commission chargée d'examiner le règle
ment organique concernant la réorganisation de l'Ecole 
d'horlogerie. 

3. Rapport de M. D'IVERNOIS pour l'établissement du bar
rage du Rhône en aval de là passerelle du Marché. 

4* Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
du eahier des charges passé avee les concessionnaires du ré
seau cantonal de chemins de fer à voie étroite. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour la cession à 
l'Etat de parcelles de terrain dépendant de l'ancien chemin 
communal de la Voie-Creuse. 

PfiÉSENia A tA SÉANCE : MM. Besançon, Blanc-La-
cour, Bonnet, Bonneton, Camoletti, 
Cardinaux , Cheiievière , Cherbuliez , 
Court, Croulaz, Décrue, Démolis, Dé-
gallier, Deshusses, Didier, DTveraois, 

4V" ANNE! 37 
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Dupont, Karlen, Magnin, Morel, Pictet, 
Rambal, Ramu, Renaud, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSKNTS : MM. Annevelle, Binder, Déléamont, De-
limoges , Empeyta , Favon, Giersen, 
Liodet, Oltramare, Patru, Rey, Sau
ter, Spahliuger, Steiner. 

La séance est ouverte. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Mes
sieurs les Conseillers, notre pays vient de faire une 
perte immense, dans la personne de M. Antoine 
Carleret, ancien Président du Conseil d'Etat et mem
bre du Conseil National. Ce citoyen regretté a rendu 
de si éminents services au pays, et en particulier à la 
Ville de Genève, comme Président du Conseil Admi
nistratif dans la période de 1846 à 1851, que je crois 
être votre interprète, en vous proposant par respect pour 
sa mémoire et comme témoignage de sympathie envers 
sa famille de lever la séance en signe de deuil. 

M. le Président. Messieurs, j'espère que le Conseil 
Municipal voudra bien se lever en signe de deuil et 
accepter la proposition qui vient d'être faite par 
M. le Président du Conseil Administratif. 

Le Conseil se lève en signe de deuil, 

M. le Président. Je déclare la séance levée. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 8 Février. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Garey. 



45»>« ANNfiK (469) ar 18 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

rmwnRMWM g wàvRimn t**o 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M, Gamoletti pour l'amélioration du quai du 
Seujet. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner le règle
ment organique concernant la réorganisation de l'Ecole 
d'horlogerie et la proposition de M. Démolis pour la création 
d'une Ecole de mécanique. 

3. Proposition de M. D'Ivernois pour l'établissement du 
barrage du Rhône en aval de la passerelle du Marché. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
du cahier des charges passé avec les concessionnaires du ré
seau cantonal de chemins de fer à voie étroite. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour la cession à 
l'Etat de parcelles de terrain dépendant de l'ancien chemin 
communal de la Voie-Creuse. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Binder, 
Bonnet, Cardinaux, Ghenevière, Cher-
buliez, Court, Décrue, Delimoges, Dé
molis, Dégallier, Didier, D'Ivernois, 
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Dupont, Favon, Giersen, Karlen, Liodet, 
Magnin , Morel, Oltramare , Patru , 
Rambal, Ramu, Spahlinger, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Blanc-Lacour 'ex
cusé), Bonneton, Camoletti, Groutaz, Dé-
léamont, Deshusses, Empeyta, Renaud» 
Rey, Sauter, Steiner. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Annevelle et Blanc-Lacour font excuser leur 
absence. 

M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis notre dernière séance, nous avons accom
pagné à sa dernière demeure notre regretté collègue 
Edward Pictet. 

Je ne veux pas rappeler ici ce qui a été dit sur sa 
tombe, mais je ne voudrais pas que le procès-verbal 
de cette séance ne fit aucune mention de la perte que 
nous venons de faire. 

Edward Pictet pouvait rendre encore à son pays 
de grands services, il ne lui a malheureusement pas 
été donné de le faire ; aussi sa perte est-elle encore 
plus vivement sentie parmi nous. 

Puissent nos regrets adoucir ceux de sa famille 
affligée. 
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Premier objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Gamoletti 
pour l'amélioration du quai du Seujet. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission « chargée d'étudier la convenance 

de la vente d'une pareelle de terrain située au quai 
du Seujet » pouvait et devait même se considérer 
comme dissoute par le fait que l'objet qu'elle avait à 
examiner a disparu de l'ordre du jour du Conseil 
Municipal. C'est, en effet, par erreur que cette Com
mission a été désignée dans les dernières convocations 
comme ayant pour fonction «. d'étudier la proposition 
de M. Gamoletti pour l'amélioration du quai du Seu
jet. » Ainsi qu'on le voit par le Mémorial des séances 
du Conseil Municipal, séance du 4 Mai 1888, elle 
n'avait d'autre mandat que d'examiner la convenance 
de la proposition de vente du Conseil Administratif au 
point de vue de l'avenir de ce quartier, et c'est à ce 
propos seulement que se sont produites les observa
tions de M. Camoletti et de ceux de ses collègues qui 
l'ont appuyé. 

Aucune proposition d'amélioration du quai du Seu
jet n'a été régulièrement présentée au Conseil Muni
cipal, qui ne saurait s'occuper d'un objet dout il n'a 
pas été saisi. 

Comme d'autre part la proposition de vente d'une 
parcelle sur ce quai n'existe plus, la question tombe. 

Nous pourrions nous borner à cette constatation som-
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maire, mais les discussions qui ont eu lieu dans le 
Conseil Municipal au sujet de l'opportunité de cette 
vente nous paraissent appeler quelques explications. 

Les objections présentées par quelques membres 
de ce Conseil portaient surtout sur la convenance de 
cette aliénation dans l'éventualité d'une correction du 
quartier du Seujet. 

D'autres considérations militaient en faveur d'un 
ajournement: le fait que le consortium qui a fait l'ac
quisition des terrains de l'Etat n'avait pas songé à 
demander à ce titre cet emplacement, et que c'est le 
Conseil Administratif qui le lui a offert, montre bien 
que nous ne sommes pas en face d'un intérêt particu
lier majeur. 

Ce fait a eu pour conséquence naturelle un rabais 
considérable consenti par la Ville sur le prix de son 
terrain, puisque au lieu de 104 fr. le mètre, payé à 
l'Etat, le consortium n'accordait que 50 fr. le mètre. 
Cette différence s'explique difficilement, étant donné 
que les deux parcelles sont dans une situation ideu-
tique. 

En outre le conseil d'Etat émettait des prétentions 
sur tout ou partie du prix de la parcelle urbaine, 
classée comme voie publique. 

Il y avait là un point litigieux à rejeter, et chacun 
prévoyait que la base d'un accord à intervenir serait le 
partage entre la Ville et l'Etat de la somme réalisée. 

Dans ses deux premières séances, où l'absence du 
plus grand nombre de ses membres l'empêcha de se 
constituer, la Commission décida d'éclaircir ces points 
préliminaires, et nomma une sous-commission chargée 
de se renseigner sur les intentions de l'Etat auprès de 
M. Klein, président du département des travaux pu
blics. Des circonstances empêchèrent cette sous-com-



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 7 8 

mission de se ménager à bref délai une entrevue avec 
ce magistrat, et les choses étaient restées dans le 
statu quo, lorsqu'on apprit que le consortium avait 
par lettre au Conseil Administratif, annoncé qu'il 
renonçait à l'acquisition de la parcelle supplémentaire 
qui lui avait été offerte par cette autorité. 

Ajoutons, pour être complets, qu'auparavant le 
même consortium s'était déclaré prêt à porter de 50 fr. 
à 75 fr. le prix du mètre pour cette parcelle : c'était 
encore 29 fr. de moins que pour le terrain de l'Etat. 

En face de cette renonciation, la Commission, nous 
le répétons, n'avait plus de mandat et se trouvait dis
soute de fait. 

Mais elle ne songe pas à se dérober au devoir de 
de dire son avis sur le fond de la question, puisque 
le Conseil Administratif à l'air de le désirer. Son opi
nion est qu'outre la difficulté d'admettre que le terrain 
de la Ville absolument similaire à celui de l'Etat, fût 
payé un prix inférieur, outre les inconvénients d'un 
litige entre l'Etat et la Ville pour la distribution d'une 
recette de peu d'importance, puisque la somme à tou
cher ne dépassait pas 8,700 fr. avec l'augmentation 
consentie après coup par les acheteurs, il eût été re
grettable et peu sage de compromettre l'amélioration 
générale d'un quartier aussi bien situé que celui du 
Seujet pour un intérêt aussi minime. 

Il ne rentre absolument pas dans le mandat de la 
Commission d'étudier ou de recommander un plan 
d'assainissement et de modification du niveau de ce 
quartier. Il lui suffit de constater que cette opéra
tion est possible et peut à de certaines conditions de
venir assez avantageuse pour être réalisée. Il résulte 
d'un travail préparatoire de M. l'ingénieur de la Ville 
Odier que la rampe qui relierait le quai du Seujet au 
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pont de la Coulouvrenière serait, quel que soit son point 
d'amorce, très inférieure à celles qui existent au bou
levard James Fazy, dans le quartier des Tranchées et 
dans beaucoup de rues de grande circulation. D'autre 
part, l'ouverture de larges artères se reliant à celles 
qui existent dans le quartier de la Rive droite, n'offre 
aucune difficulté Or la clef de tout système d'améliora
tion est dans la disponibilité de la parcelle dont on 
proposait l'aliénation. 

Pour toutes ces raisons, la Commission unanime per
siste à penser qu'il était préférable de conserver la 
la parcelle en litige et de renoncer à une recette mi
nime et en partie litigieuse, plutôt que de grever l'opé
ration réalisable et avantageuse de la réclamation du 
quartier du Seujet, de la grosse indemnité qu'aurait 
représentée l'expropriation d'un immeuble important. 

Si donc à la forme la question est tombée d'elle-
même, la Commission estime qu'au fond il y a nullement 
lieu de regretter cette solution, au contraire. 

Un dernier mot. Quelques membres de la Commis
sion sont d'avis qu'il serait désirable de dresser un 
plan public de correction et d'assainissement des di
vers quartiers de la ville, afin que les modifications 
que les circonstances permettent ou imposent se 
rattachent à une méthode. Un plan pareil existe, 
dit-on, dans les cartons du Conseil Administratif, 
qui le tient secret afin de ne pas mîttre en éveil 
la spéculation et fournir à certains propriétaires un 
argument pour élever leurs prétentions. Y a-t-il avan
tage ou non à avoir un plan général, connu de tous? 
C'est une question qui se pose à l'occasion de ce rap
port, mais qu'il ne nous appartient pas de trancher. 
Peut-être un des membres de cette assemblée jugera-t-il 
utile d'en saisir le Conseil. 
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La discussion est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M OUramare. Messieurs, rien ne sert de récriminer 
après coup ; la maison qui a donné lieu à la discussion 
actuelle est construite d'après certain niveau et cer
tain alignement'qui lui ont été donnés, j'adopterai donc 
pour mon compte les conclusions de la Commission, 
mais je regrette qu'elle n'ait pas présenté son rapport 
plus tôt : la question du raccordement du quai du Seu-
jet avec le pont de la Coulouvrenière et le boulevard 
James-Fazy reste toujours pendante, ce raccordement 
pourra se faire un jour, mais il faudra enterrer en 
partie cette maison, ce qui coûtera fort cher. L'ensei
gnement qui doit découler de ce fait, c'est qu'on a 
planté H, une maison absolument au hasard. On aurait 
dû prévoir cette rectification du quai du Seujet, déjà 
lors des travaux du Rhône ; on ne l'a pas fait. Le quai 
fnit déjà un éperon dans le Rhône, à la culée de la 
passerelle : cela pourra se corriger plus tard, mais 
avec de grands travaux et beaucoup d'argent, et quand 
cela se fera-t-il ? C'est lors des travaux du Rhône que 
l'alignement de la maison dont il s'agit aurait dû être 
fixé. Je le répète, j'estime qu'il doit sortir de ce ma
lentendu un enseignement : qu'on étudie quartier par 
quartier les améliorations possibles; il y a des gens 
capables dans ce Conseil et dans le Conseil Adminis
tratif et cela peut se faire. C'est dommage pour notre 
ville qui est belle, mais certains quartiers sont entiè
rement gâchés. Je me joins donc aux conclusions de 
la Commission et crois qu'il faut provoquer la créa
tion d'un petit Bureau dans l'administration municipale 
pour étudier les modifications à apporter dans les di
vers quartiers de notre ville; on pourrait, par exem
ple, instituer dans ce but, une Commission par quar-
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lier. Mais ne recommençons pas les anciens errements 
et ayons une fois pour toutes des niveaux et des ali
gnements réguliers. Je demande avec la Commission 
qu'un plan général soit établi dans ce but et qu'on ne 
le tienne pas caché; il n'y a pas à craindre qu'un es
prit de spéculation s'empare soudain du public ; étu
dions donc ces questions qui en valent certainement 
la peine. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Mes
sieurs, deux mots : on pourrait croire après les paro
les de M Oltramare que c'est la faute du Conseil Ad
ministratif si la maison dont il s'agit a été placée com
me elle l'est ; il n'en est rien. C'est l'Etat qui a vendu 
la parcelle de terrain et le Conseil Administratif a, 
au contraire, fixé un alignement qui n'entrave pas 
l'élargissement et un nouvel alignement du quai du 
Seujet. Le Conseil Administratif n'a pas combattu le 
plan grandiose de M. Camoletti ; il a au contraire dé
claré qu'il faudrait l'exécuter avec ensemble, raser 
tout le quartier et non procéder par telle ou telle par
tie du dit quartier ; recueil pour nous était simple
ment le côté financier de la question. Le plan dont 
M. Favon parle dans son rapport a été dressé par 
l'ancien Conseil Administratif et il est actuellement 
en mains de l'Etat. On l'a tenu secret pour des rai
sons sérieuses. 

M. Oltramare. Je suis content qu'un tel plan ait été 
fait et existe, mais alors pourquoi n'a-t-on pas mis la 
maison du consortium dans l'alignement fixé par ce 
plan ? 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Le 
consortium, ainsi qu'il nous l'a écrit, consentait à 
Bj'ourner l'achat de la parcelle dont il avait envie jus-
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qu'au dépôt du rapport de la Commission : celle-ci n'a 
pas présenté son rapport, il a renoncé à achever la 
parcelle. Quant à la Commission, elle a eu sous les 
yeux tous les plans et tous les documents qu'elle a 
demandés, mais nous n'avions pas à lui fournir ce 
qu'elle ne demandait pas. 

M. Tumtini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. J'ai rarement vu renverser les rôles comme on 
l'a fait ce soir; une Commission a été nommée pour 
examiner une proposition de M. Camoletti concernant 
l'amélioration du quai du Seujet et elle revient avec 
un rapport qui engage le Conseil Administratif à étu
dier la possibilité de la rectification du quai du Seujet. 
Cette rectification, nous vous l'avons proposée et le 
Conseil iMunicipal Ta refusée. Sachant que l'Etat avait 
vendu une parcelle de terrain vers le pont de la Cou-
louvrenière, nous l'avons prévenu au sujet du nouvel 
alignement et c'est pour cela que nous avons offert de 
vendre à bas prix la parcelle voisine, pour arriver à 
un alignement normal. Le Conseil Municipal a refusé 
la vente de ce terrain et maintenant on vient donner 
au Conseil Administratif une laçon sur l'alignement à 
donner au quai du Seujet : j'avais raison de dire que 
les rôles ont été intervertis. 

M. Favon. Si quelque chose a été interverti, c'est 
dans la conception nouvelle que nous apporte M. Tur-
rettini Je n'ai pas répondu à M. Oltrarnare, parce que 
les explications de M. le Conseiller Court étaient exac
tes. Nous n'avions pas à nous occuper de la première 
parcelle vendue par l'Etat, mais bien de la seconde 
parcelle que la Ville voulait vendre. M. Turrettini 
nous dît qu'en vendant cette parcelle, le Conseil Ad
ministratif obéissait à une vue d'ensemble ; cela né 
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concorde pas avec les déclarations du Conseil Admi
nistratif et en participation avec celles de MM. Court 
et Didier; on a répondu alors à nos observations sur 
l'avenir du raccordement du quai du Seujet avec le 
boulevard James-Fazy, que c'était une hypothèse, une 
utopie irréalisable et qu'avant tout il fallait faire ac
tuellement une recette 6000 francs. Si on nous avait 
dit alors que cette vente était faite pour obéir aux 
desiderata du Conseil Municipal relatifs à l'améliora
tion Ju quartier du Seujet et à l'alignement du quai, 
alors nous aurions demandé au Conseil Administratif 
de voir les plans: mais jamais rien de pareil n'a été 
dit. 

Le Conseil Administratif nous a dit que c'était là 
une opération aléatoire. 

S'il s'agissait de discuter la question sur le terrain 
où l'a placée M. Turrettini, nous maintenons que cette 
aliénation aurait été contraire et funeste à tout rac
cordement du quai avec le pont de la Coulouvrenière 
et le boulevard James-Fazy. La rampe projetée par 
M. Caoïoletti est possible, comme Ta dit M. l'ingé
nieur Odier et il y en a de plus fortes dans certains 
quartiers 

C'est dans l'hypothèse et la conviction que celte 
parcelle est nécessaire au futur alignement du quai 
du Seujet que la Commission a décidé d'en refuser la 
vente ; la question est tranchée à la forme et au fond. 
Si les rôles ont été renversés ce n'est donc pas du 
côté de la Commission. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil adminis
tratif. Il est regrettable que M Favon n'ait pas lu ou 
ne se souvienne pas du rapport présenté au Conseil 
municipal par M. Court, le 20 Avril 1888. 
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Voici ce que dit ce rapport (Mémorial 1887-88, 
page 645) : 

t Le jeudi 8 Mars dernier, il a été vendu une par
oi celle de terrain d'une contenance de 320 mètres, ap-
« partenant à l'Etat et située à l'angle du quai du Seujet 
« et du boulevard James-Fazy. La mise à prix était 
« était de 85 fr. par mètre carré; son adjudication a 
« eu lieu au prix de 104 fr. le mètre. 

« Lorsque la demande fut adressée au Conseil d'Etat 
« de mettre en vente ce terrain, l'attention du Conseil 
« Administratif fut attirée par le fait que suivant le plan 
« élaboré par le Département des travaux publics, la 
• future construction se trouverait, du côté du quai 
« du Seujet, passablement en retrait de l'alignement 
« normal lequel, suivant notre avis, devrait partir du 
« bas des escaliers conduisant sur le pont de la Cou-
« louvrenière pour arriver à l'angle de la maison nu-
* méro 3 du quai du Seujet. La rue du Seujet abriu-
« tissant à cet endroit conserverait une largeur suffi-
« santé (suivant le plan déposé sur le bureau)...* 

C'est donc précisément cette question d'alignement 
qui a amené le Conseil Administratif à s'occuper de 
cette parcelle et de son aliénation et nous ne nous 
sommes pas inquiétés du côté financier de cette vente. 

L'idée du Conseil Administratif était donc le con
traire de ce que dit M. Favon. 

Quant à l'idée de M. Camoletti d'une rampe gran
diose, partant de la passerelle pour aller rejoindre le 
pont de la Coulouvrenière, elle coûterait des millions 
et se réalisera peut-être dans cent ans; alors, il y 
aura encore de nombreuses maisons du quai qui au
ront été reconstruites et cela coûtera d'autant plus 
cher. 
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M. Favori. Nous ne pouvons pas discuter sans être 
d'accord sur le sens des mots ; quand nous parlons de 
l'alignement normal du quai du Seujet, nous enten
dons celui qui devrait exister, avec raccordement au 
pont de la Goulouvrenière et non comme M. Court, ce
lui qui existe actuellement. Or, c'est précisément l'ali
gnement normal, tel que nous le comprenons, que le 
Conseil Administratif a traité d'éventualité, d'avenir 
incertain. Le Conseil Municipal n'a pas voulu, pour 
quelques milliers de francs, comprometre l'avenir du 
quartier du quai du Seujet et je maintiens tout ce 
que j'ai oit. 

Personne ne demande plus la parole. 

Les conclusions du rapport de la Commission sont 
mises aux voix et adoptées. 

M. le Président. Je remercie MM. les membres de 
la Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour-

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le Règlement organique concer
nant la réorganisation de l'Ecole d'hor
logerie et la proposition de M. Démolis 
pour la création d'une Ecole de méca
nique. 

M. Démolis, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : . 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission nommée pour examiner le projet de 

création d'une Ecole Municipale de Mécanique à laquelle 
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avait été renroyé l'examen d'un règlement organique 
de l'Ecole d'Horlogerie, vient vous déposer ses 
rapports. 

Dans la séance du 30 Octobre dernier un projet de 
règlement organique de l'Ecole d'Horlogerie présenté 
au nom du Conseil Administratif par M. F. Dupont 
son délégué à l'Ecole, a fait l'objet d'un excellent rap
port, très clair et précis, et appuyé par de nombreux 
chiffres, ce qui nous dispensera de vous donner 
d'autres motifs qui ne pourraient que se répéter. 

Votre Commission a accepté le règlement organique 
tel qu'il a été présenté sauf les modifications suivantes 
à l'art 4, 2me paragraphe. 

Cette Commission (de surveillance) est composée de 
20 membres nommés par le Conseil Administratif: 
3 membres sur la présentation de l'Association des 
Fabricants, 3 membres sur la présentation de l'As
sociation des Horlogers, 2 par la Section d'Horlogerie 
de la Société des Arts el les 12 autres par le Conseil 
Administratif. 

Les ouvriers qui désirent se perfectionner dans 
quelques-unes des branches enseignées à l'Ecole, pour
raient été admis sur l'autorisation du Conseil Adminis
tratif, et seraient soumis à la même surveillance que 
les autres élèves. (Art. 19.) 

Avant que le règlement organique ait été expédié, 
MM. les membres du Conseil Municipal ont reçu les 
rapports de la Commission de Réorganisation qui 
avait été nommée par le Conseil Administratif. Ces 
rapports vous vous en souvenez étaient au nombre 
de deux. 

L'un, celui de la majorité, signé par tous les membres 
de cette Commission, à l'exception d'un seul; l'autre, 
celui de minorité, présenté par M. Redard. Nous dis-
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cuterons brièvement les points sur lesquels cet hono
rable membre était en désaccord avec ses collègues. 

Pour la Classe de Jeunes Filles, le Conseil Adminis
tratif, sur la promesse que fait ce corps de s'occuper 
de cette question, dispense d'examiner plus largement 
ce premier point. 

Pour la Classe de Rhabillage, la Commission a été 
d'accord de ne pas la créer de suite, mais si des 
demandes suffisantes étaient faites de la part d'inté
ressés, elle laisse le soin de décider cette création au 
Conseil Administratif sur le préavis de la Commission 
de surveillance de l'Ecole d'Horlogerie. 

Le troisième point du rapport de minorité concerne 
l'enseignement théorique; son auteur ne désapprouve 
pas complètement la méthode, il se borne à faire des 
recommandations pour son application, parce qu'il dit 
ne pas se rendre compte de ce nouveau procédé 
d'enseignement; attendons l'expérience de ces modifi
cations, et renvoyons à qui de droit les recomman
dations de la minorité. 

Ce qui semble le moins discutable, c'est la suppres
sion de la direction; le chiffre des dépenses de cette 
rubrique et de l'enseignement théorique indiqué par le 
Conseil Administratif se passe de commentaires. 

En ce moment on compte au maximum 46 élèves 
horlogers et la Direction coûte fr. 6,000 annuellement, 
soit fr. 130 50 par élève, uniquement pour adminis
trer. 

Le titulaire actuel en tant que personne n'est abso
lument pas en cause, et nous nous déclarons entière
ment d'accord pour supprimer cette charge adminis
trative d'une utilité plus que discutable. 

La mise au concours de toutes les places s'impose; 
les titulaires actuels concourront et si leur mérite est 
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tel qu'une place de professeur, puisse leur être conser
vée, nous aurons comme vous l'aurez également, 
Messieurs, une entière confiance dans l'impartialité 
des personnes compétentes qui seront chargées de 
faire ces choix. 

Nous avons maintenant à nous occuper de la der
nière partie de notre rapport, tendant à la création 
d'une Ecole municipale de mécanique par la trans
formation de sa classe actuelle. 

Avant d'aborder le fond du sujet, il est bon de 
rappeler par quel concours de circonstances cette 
proposition vous a été faite. 

La Commission de surveillance de l'Ecole d'horlogerie 
désireuse de placer notre établissement dans le courant 
d'amélioration du travail, tel qu'il se pratique dans 
les fabriques similaires, et de mettre à la portée des 
élèves les nouveaux moyen d'action employés partout, 
ailleurs, fit la proposition de créer une Classe de 
fabrication de mouvements d'horlogerie par les pro
cédés mécaniques. 

Cette proposition qui fut agréée devait faire subir 
une profonde modification à cet établissement. 

La Commission de réorganisation en fit ensuite la 
base de tout le système qui vous a été présenté. 

Ce projet avait l'avantage de remplacer la Classe 
de mécanique actuelle par une autre où l'on fabri
querait l'ébauche, découperait les ponts, les roues, etc., 
enfin tout ce qui concerne le blanc et ses assorti
ments; elle séparait de ce fait la Classe de mécanique 
existante où Ton enseigne de la mécanique propre
ment dite, et qui se trouve depuis longtemps dé
tournée de sa destination première qui avait motivé 
sa création. 

Mais le Conseil Administratif jugeant qu'il ne pou-
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vait faire une dépense aussi considérable, au lende
main de la disparition de l'Octroi municipal, fit une 
demande de subvention à la Confédération en vertu 
de l'arrêté du 27 Juin 4884. Cette nouvelle classe 
(dite Georges Leschot), servira aux élèves en même 
temps que sera appliqué le nouveau programme que 
nous discutons aujourd'hui. 

Il reste donc pour compléter le travail de réorga
nisation à parler de la classe actuelle de mécanique. 

Voici un aperçu de ce qui s'est fait dans cette 
cette classe jusqu'à ce jour : 

Balanciers, découpoirs, poinçons, matrices, machi
nes à tarauder, tours simples parrallèles, supports 
fixes, à engrenages, à fileter, à renvoi, à fraiser, 
à raboter, machines à couper l'étoffe, moteurs hydrau
liques, interrupteurs électriques, commutateurs, son
nettes électriques, rhéostats, machines à désaimanter 
les montres, et quantité d'autres outils et objets ser
vant à l'horlogerie, à la bijouterie, à la décoration, à 
l'électricité et aux armes. 

Comme on le voit par cette nomenclature, cette 
classe ne se rapporte en rien à l'horlogerie propre
ment dite, et nous devons ajouter que pendant trois 
années 89 élèves n'ont pu s'y faire admettre faute 
de place. 

Cette classe n'a rien à faire à l'Ecole d'horlogerie 
et ne peut en rien contribuer au développement de 
celle-ci. 

II s'agit donc de la développer dans le chemin qu'elle 
s'est tracée elle-même, en lui donnant une Commission 
de surveillance d'hommes experts en la matière, et 
par la réforme de son programme d'études pratiques 
et théoriques et par l'acquisition de nouveaux outils. 

L'adjonction de nouvelles sections d'études, lui 
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«grandiront son champ d'activité en la budgétant au 
nom de Ecole municipale de mécanique. 

Nous devons expliquer ce que nous entendons par 
tle nouvelles sections à ajouter au programme de 
l'Ecole de mécanique. 

Il y a d'abord ce qui s'y rattache plus directement : 
l'électricité, ensuite les instruments de géodésie, d'op
tique, le régulateur d'horlogerie. 

Quand on jette un coup d'oeil sur l'industrie en 
général, on voit que sa transformation non seule
ment au point de vue du moteur employé, mais de sa 
façon de travailler, la subdivision du travail, son mor
cellement en une infinité de branches, font qu'actuel
lement il est impossible à un chef d'industrie quel 
qu'il soit de prétendre faire d'un enfant un ouvrier 
accompli. 

C'est à l'Etat et la Commune qu'incombe ce devoir, 
et c'est dans des établissements officiels d'apprentis
sage seulement que l'on peut en faire et pas ailleurs; 
«e rôle a déjà été compris par nos éducateurs, 

Que sont en effet les travaux manupls introduits 
dans nos Ecoles, le prélude de l'Ecole professionnelle, 
et qu'est-elle, l'antichambre de l'Ecole d'apprentissage; 
ne voit-on pas de toutes parts se créer des Ecoles spé
ciales d'industrie, des Ecoles de commerce, d'agricul
ture, en un mot, de ces établissements qui donnent 
au pays des artisans, des techniciens, des agriculteurs, 
^les producteurs dans les diverses branches de l'acti
vité humaine; cela ne doit-il pas être fait d'une ma
nière complète, nous le répétons, par l'Etat et les Com
munes. 

C'est une des conditions de notre prospérité future, 
«un des moyens de soutenir avec succès la concurrence 
•étrangère, el d'armer nos travailleurs en vue de cette 

45me ANNÉE. 89 
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lutte pour l'existence où les plus forts sont les plus 
instruit». 

Rien n'enseigne et n'affirme mieux notre dire que 
les exemples que nous pouvons citer; nous les prenons 
de haut, et par eux nous voyons l'extension que l'on 
sait donner en Saxe à des classes spéciales de toutes 
sortes. 

Le détail suivant est concluant : 

Ecoles d'arts industriels pratiques et théoriques. 
Mécanique » » 
Chimie » » 
Architecture » » 
Ferblanterie » » 
Horlogerie . » » 
Instruments de musique » » 
Sculpture sur bois » » 
Tailleurs » » 
Coiffeurs, Friseurs » » 
Fabrication de joujoux « » 
Poterie et décoration. » » 
Lithographes » » 
Teinturiers. » » 
Meuniers. » » 
Repousseurs. » * 
Droguistes. » » 
Chauffage de chaudières. » » 
Bateliers. » » 
Tissage, passementerie, tricotage, académie de mode 

pour dames. 
Ecoles de commerce. 
Agriculture et horticulture. 
Ces écoles disséminées dans plusieurs villes de la 

Saxe sont toutes subventionnées par l'Etat. 
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Dans le Wurtemberg l'on trouve une organisation 
identique. 

A Berlin, nous devons joindre à notre précédent 
détail, les importantes professions suivantes : 

Boulangers. 
Forgerons en tous genres. 
Tapissiers. 
Tailleurs. 
Cordonniers. 
Nous n'allongerons pas cette liste, mais nous men

tionnerons pour mémoire que de florissantes écoles 
de mécanique existent en France : 

Ecole de la Marlinière, Lyon. 
Ecole d'apprentis, de la Villette, Paris. 
Arts et Métiers, Ghâlons-sur-Marne. 
Arts et Métiers, Angers. 
Municipale, (Gratuite), du Havre. 
Professionnelle, d'Evreux. 
Institut agronomique Industriel du Nord de la 

France. 
Ecole Professionnelle, de Douai. 
Ecole Professionnelle Municipale, de Reims. 
Arts et Métiers, d'Aix. 
Ecole Industrielle des Vosges, Epinal. 
Ecole Municipale Diderot, Paris. 
Institution Livet, Nantes. 
Ecole Industrielle, Lyon, 

dont quelques-unes sont dues à l'initiative privée. 
Cette liste suffisamment chargée est destinée à 

démontrer que sous le rapport de nos écoles d'ap-
preutis, nous sommes bien en arrière de ce qui se fait 
ailleurs; il est donc de toute nécessite de se mettre à 
l'œuvre, et d'organiser de nouvelles sections d'études 
industrielles. 
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Il serait utile que dans ce domaine une action com
binée de l'Etat et de la Ville de Genève intervienne et 
que l'extension de nos écoles d'apprentissage se fasse 
d'un commun accord. 

En examinant ce que nous possédons, nous trouvons 
à l'actif de la Ville de Genève : 

l'Ecole d'Horlogerie. 
Ecoles d'Arts, 
Céramique. 
Cours Bouchet. 
Pour l'état, l'Ecole des Arts industriels. 
C'est presque rien, et l'on ne peut méconnaître que 

depuis quelques années les Conseils des pays s'oc
cupent activement de l'instruction professionnelle, mais 
il nous reste beaucoup à faire, si nous ne voulons pas 
nous laisser distancer 

Dans la nouvelle Ecole de mécanique, une section 
d'éludé s'impose, c'est celle d'électricité 

Elle constitue sans contredit la plus curieuse, la 
plus utile et la plus actuelle de toutes les branches 
de la physique, ses applications s'étendent sans cesse, 
il n'est presque pas d'industrie qui n'y ait recours; 
la mécanique, l'éclairage, la médecine, la chimie sont 
ses tributaires. 

Le monde entier s'intéresse à cette science nouvelle 
et chaque pays est à la recherche des progrès à apporter 
aux moyens de production et d'utilisation de cette 
force mystérieuse. 

A Genève, nous voyons s'établir concurremment 
des usines d'appareillage électrique et de fabriques 
d'appareils, et ces nouvelles usines sont bien placées 
pour se développer, grâce à la création des Forces 
Motrices du Rhône. 

Mais il ne faut pas admettre que ces usines peuvent 
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faire un ouvrier complet; ces industries soumises à 
la loi de l'offre et de la demande subdivisent le travail 
pour y satisfaire et ne peuvent prendre la charge d'un 
élève et en faire un ouvrier. 

Ce ne sont comme il est dit plus haut que dans des 
écoles d'apprentissage que cela peut se faire. 

En outre nous savons pertinemment que les ouvriers 
manquent dans cette spécialité et que ceux qui la pra
tiquent à Genève sont, à peu d'exception près, tous 
étrangers 

Voilà donc une carrière ouverte aux jeunes gens 
intelligents, qui répondrait certainement aux efforts 
de la Municipalité. 

Nous devons ajouter que dans une nouvelle demande 
de subvention faite à la Confédération pour 1889, une 
part éventuelle pourra être réservée à cette nouvelle 
section et si nos efforts sont couronnés de succès, la 
nouvelle organisation pourra offrir à ses élèves un 
programme pratique et théorique complet. 

Dans la Commission, différentes critiques se sont 
faites au sujet de l'agrandissement de la Classe de 
Mécanique, et surtout au point de vue des services 
qu'elle a rendus jusqu'à ce jour. 

Un fait indiscutable qui frappera les yeux les moins 
prévenus, c'est que cette classe a pour ainsi dire vécu 
seule et sans ligne absolument tracée. 

Au Budget de la Ville, à son actif, l'on trouve une 
somme dérisoire de fr. 500 pour une moyenne de 
20 élèves; aussi, par un virement de fonds était-elle 
obligée d'affecter à son budget, le prix des travaux 
qu'elle exécutait pour ses clients 

Ce système, qui existe depuis fort longtemps, man
que de régularité administrative, mais cela résulte 
môme de cette demi-organisation dont elle a plus ou 
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moins souffert, et de l'ensemble d'un programme 
qu'elle n'a jamais possédé. 

Dans la subvention demandée à la Confédération 
pour 1889, une bonne part reviendra à la Classe pour 
une augmentation d'outils, tels que 6 tours nouveaux, 
10 étaux parallèles, laminoirs, lapidaires, etc., plus le 
complément nécessaire de l'outillage pour le travail 
sur bois, lequel s'est pratiqué à la Classe dès le com
mencement, pour la fabrication de ses modèles de 
fonderie. Il prendra de suite grâce à ces outils spéciaux 
une grande importance; en y joignant la construction 
du matériel d'enseignement technique, modèles d'or
ganes de machines, nous aurions pour nos produits un 
écoulement assuré, et nous pourrions aussi créer 
pour quelques élèves une spécialité rémunératrice à 
leur sortie de l'Ecole. 

En outre, un mécanicien ne peut être considéré 
comme complet, s'il ne peut faire lui-même tous ses 
modèles. 

Nous pensons bien que tous ces outils ne pourront 
pas se placer dans le local actuel, il faudra lui faire 
subir une transformation, se servir des corridors en 
les fermant et ceci à titre provisoire. 

Nous savons que la Ville se préoccupe de l'augmen
tation des groupes scolaires; au nombre de ceux-ci se 
place le groupe de la Gare, dont l'Ecole enfantine de 
l'Ecole d'Horlogerie fait partie; on pourra peut-être, 
dans un avenir peu éloigné, rendre ce bâtiment à sa 
véritable destination, et installer l'Ecole de Mécanique 
à la place de cette Ecole Enfantine (Aile Nordj et se 
servir du préau en le couvrant d'une coupole vitrée, 
pour mettre les gros outils qui ne peuvent recevoir de 
place dans le local actuel sans faire subir au bâtiment 
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des trépidations qui pourraient par la suite en compro
mettre la solidité. 

Pour nous résumer en quelques mots, voici à grands 
traits le projet complet de réorganisation de notre éta
blissement d'horlogerie : 

Le travail pratique et théorique réformé sur de 
nouvelles bases, et précisé d'une façon plus com
plète et en harmonie avec les besoins industriels 
actuels. 

Création d'une nouvelle classe de fabrication de 
mouvements d'horlogerie par procédés mécaniques. 

Transformation de la classe de mécanique en une 
école municipale. 

Création d'une section pratique et théorique d'élec^ 
tricité. 

Augmentation de la force motrice dans le bâtiment, 
12 chevaux au lieu de 4. 

Toutes ces modifications, discutées par une Commis
sion spéciale, la Commission de surveillance de l'E
cole et une Commission de votre Conseil, ont coûté un 
temps assez long et parfois un fastidieux travail, mais 
chaque commissaire n'a eu qu'une seule préoccupation, 
l'avenir industriel de notre pays, en lui fournissant 
des ouvriers aussi accomplis que possible. 

Nous ne doutons pas, par conséquent, que le Con
seil municipal bien inspiré n'accepte l'ensemble de ces 
propositions. 

En conséquence nous vous proposons les deux pro
jets d'arrêtés suivants : 
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I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le nouveau règlement organique de l'Ecole munici
pale d'horlogerie est approuvé. 

ECOLE D'HORLOGERIE 

RÈGLEMENT ORGANIQUE 

I 

Dispositions constittitives 

Article premier.— L'Ecole d'horlogerie a pour but 
de donner un enseignement complet de cet art, et de' 
former ainsi des horlogers habiles et instruits, afin de 
maintenir et d'accroître la prospérité et le renom de 
la fabrique genevoise. 

Art. 2.— Cette Ecole est une institution municipale, 
administrée par le Conseil administratif. 

Art. 8. — Les frais généraux de l'Ecole seront 
couverts : 

a) par une somme annuelle portée au budget de la 
Ville. 

b) par les subventions fédérales. 
c) par les rétributions des élèves. 
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[I 

Commission de i'école 

Art. 4.— Pour l'administration et la surveillance 
générale de l'Ecole, le Conseil administratif est assisté 
d'une Conmission consultative. 

Celte Commission est composée de 20 membres 
nommés par le Conseil administratif: 
, 4 membres sur la présentation de l'association des 
fabricants. 

2 membres sur la présentation de l'association des 
horlogers. 

2 membres sur la présentation de la section d'hor
logerie de la Société des Arts, et les 12 autres par le 
Conseil administratif. 

Art. 5. — Cette Commission est présidée par un 
membre délégué du Conseil administratif. Elle nomme 
elle-même son secrétaire. 

Elle répartit entre ses membres l'inspection de tout 
ce qui concerne l'enseignement et l'administration de 
l'Ecole. 

Art 6.— La Commission se réunit, en séance ordi
naire, une fois par mois. Elle est convoquée extraor-
dinairement par le président, lorsqu'il le juge conve
nable, ou lorsque cinq membres le demandent. 

Art. 7 — Les fonctionnaires de l'Ecole sont nommés 
par le Conseil administratif sur le préavis de la Com
mission. 

Il en est de même des cahiers des charges qui déter
minent les obligations de chaque fonctionnaire. 

Art. 9.— La Commission présente chaque année un 
rapport sur la marche de l'Ecole. 

Le rapport est lu dans la séance publique destinée 
à la distribution des certificats d'étude. 
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lit 

Direction 

Art. 10.— La direction de l'Ecole est exercée, sous 
f autorité du Conseil administratif et sous la surveil
lance de la Commission consultative, par un doyen 
<jui doit être un des maîtres de l'Ecole. 

Art. 11. — Le doyen adresse chaque mois à la 
Commission un rapport, détaillé sur la marche de 
l'Ecole. 

Il peut être appelé à assister aux séances de la 
Commission avec voix consultative. 

IV 

Enseignement. 

Art. 12. — L'enseignement dans l'Ecole est, prati
que et théorique. 

Art. 13. — Les leçons théoriques ont pour objet : 
Les mathématiques et la mécanique, un cours de 

cinématique, le dessin technique, les éléments de phy
sique et de chimie, les éléments d'astronomie et l'hor
logerie théorique. Ces leçons sont appropriées au but 
de l'Ecole. Des leçons facultatives pourront être in
troduites, sur le préavis de la Commission consulta
tive; elles auront pour objet la tenue des livres ou 
toute autre branche dont l'utilité serait reconnue. 

Art 14. — L'Ecole comporte deux divisions ; 
A La division inférieure dans laquelle l'élève 

acquerra la connaissance du travail horloger, jusqu'à 
la construction de l'échappement à ancre et à cylin
dre. 

La durée de ce premier apprentissage est de trois 
ans. Cette division comprend les classes suivantes : 
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1° Classe d'ébauches. 
2° » de remontoirs. 
3° » de finissage. 
4° » d'échappement (à ancre et à cylindre). 
5° Un stage dans la classe par procédés mécaniques. 
B. La division supérieure. 
Elle est destinée aux élèves qui veulent étudier à 

fond une spécialité- d'horlogerie ou acquérir des con
naissances d'ensemble les rendant aptes à diriger un 
atelier. La durée de ce second apprentissage est de 
deux ans. 

Cette division comprendra les classes suivantes : 
1° Classe d'échappement. 
2° > de construction par procédés mécaniques. 
8° » de quadrature. 
4° » de repassage et de réglage. 
Dans cette division, les élèves ont la liberté de 

choisir la classe dans laquelle ils désirent entrer. 
Art. 15. — Les programmes déterminent les leçons 

théoriques obligatoires pour les élèves de chaque 
classe. 

Art. 16. — La bibliothèque et les collections de 
modèles d'horlogerie et de mécanique, destinées à 
l'instruction des élèves de l'Ecole, pourront être ren
dues accessibles à d'autres personnes, sous les condi
tions réglées par le Conseil Administratif, sur le pré
avis de la Commission. 

V 

Admission à FEcole et conditions. 

Art. 47. — Pour être admis comme élève dana 
l'Ecole d'horlogerie, il faut : 

a) Avoir 14 ans révolus. 
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6) Se faire inscrire auprès du Conseil Administratif. 
c) Posséder l'instruction correspondant au pro

gramme complet de la première année de l'Ecole pro
fessionnelle de Genève. 

Art. 18. — Les parents ou tuteurs des élèves 
mineurs doivent acquiescer par écrit aux réglementa 
de l'Ecole et sont personnellement responsables des 
dommages causés par ces élèves. * 

Les parents non domiciliés à Genève doivent avoir 
un fondé de pouvoir, établi à Genève, qui demeure 
responsable de toute obligations résultant des règle
ments. 

Art. 19. — Les ouvriers qui désirent se perfec
tionner dans quelqu'une des branches enseignées à, 
à l'Ecole sont admis s'ils acceptent les règlements de 
celle-ci. 

Art. 20. — L'écolage mensuel est fixé à cinq francs 
pour les Suisses et à fr. 25 pour les étrangers. 

Les enfants de parents étrangers établis à Genève, 
depuis dix ans au moins, paient la rétribution seo* 
laire fixée pour les Suisses. 

Les écolages sont payables d'avance et sans frac
tion. 

Dans la Section supérieure d'horlogerie, les élèves 
ont à payer en outre, pour les maîtres, une rétribu
tion fixée par le Conseil Administratif sur le préavis 
de la Commission et du doyen. 

VI 

Fournitures d'outils. 

Art. 21. — Il est fourni aux élèves genevois de la 
division inférieure d'horlogerie les outils nécessaires 
à leur apprentissage, suivant la tabelle dressée dans 
un règlement spécial. 
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Ces outils ne deviennent la propriété de l'élève que 
lorsqu'il a terminé la division inférieure. 

Art. 22. — Les autres outils et les fournitures 
sont à la charge des élèves. 

VII 

Concours. 

Art. 23. — La Commission désigne, chaque année, 
des jurys pour juger les examens. Ils adressent leurs 
rapports à la Commission. 

Art. 24. — Les élèves, qui ont suivi d'une ma
nière complète et satisfaisante l'enseignement de la 
division inférieure, reçoivent un certificat qui indique 
les chiffres obtenus dans chaque branche et la durée 
de leur séjour à l'école. 

Les élèves qui ont terminé la division supérieure 
reçoivent un certificat rédigé d'après les mêmes prin
cipes. 

Art. 25. — Chaque année, la distribution de ces 
certificats a lieu en séance publique. Les prix insti
tués par les particuliers et les sociétés seront décer
nés dans cette séance. 

VIII 

Disposition abrogatoire. 

— Le règlement du 18 Décembre 1878 est 

Certifié conforme : 
Le Président du Conseil Municipal, 

Le Secrétaire du Conseil Municipal^ 

Art. 26. 
«brogé. 
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II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres : 

ARRÊTÉ : 

Article unique : 
Le Conseil Administratif est chargé d'étudier dans 

le plus bref délai la réorganisation de la Classe de 
Mécanique dans le sens de la création d'une Ecole 
municipale de mécanique. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le 
premier projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. Démolis, Rapporteur, Messieurs, je tiens à vous 
donner quelques explications au nom de la Commis
sion de réorganisation de l'Ecole dHorlogerie. Il s'agit 
d'un débat important, il faut donc qu'il y ait discus
sion. On a parlé, à propos de cette réorganisation, 
d'un point de vue individuel, et on a prétendu que 
cette réorganisation était faite en vue de faire dispa
raître le Directeur actuel. C'est inexact : la Commis
sion s'est placée à un point de vue beaucoup plus 
élevé, sans cela elle n'aurait pas eu besoin de se li
vrer à un travail qui a duré deux ans; nous avons 
voulu non pas créer des personnalités artistiques ex-
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ceptionnelles sortant de notre Ecole, mais élever le 
niveau moyen de cette Ecole et donper au pays des 
ouvriers aussi accomplis que possible. La Commission 
s'est souvent divisée, mais elle est toujours tombée 
d'accord sur le but à atteindre. Pour cela que faire? 
Il y avait deux voies ; chercher à progresser, en se 
maintenant dans les anciens errements; c'était impos
sible. L'Ecole n'est plus à la hauteur des transforma
tions subies par l'art horloger; elle n'est plus en har
monie avec les établissements similaires. De là, le 
projet d'employer désormais les procédés mécaniques 
pour la fabrication du blanc et ses assortiments, et la 
transformation de la classe actuelle de mécanique, 
deveuue sans objet, en Ecole municipale de mécanique, 
ce qui précise mieux le but de sa création. Le second 
moyen, le seul bon, c'était une réforme complète : pour 
cela, quelque pénible que cela soit, il faut arriver à la 
radiation, non seulement de la direction actuelle, mais 
à celle de tous les professeurs. La question du direc
teurs, est, comme je l'ai dit, tout-à-fait secondaire : 
cependant, je ne puis m'empôcher de dire ici, que la 
Direction aurait pu et dû proposer et faire elle-même 
cette réorganisation, comme cela a eu lieu ailleurs. 
Dans le nouveau concours des places de professeurs, 
les anciens pourront se faire inscrire. 

Les établissements similaires sont beaucoup plus 
forts que notre Ecole; voici ce qu'on peut faire dans 
une Ecole suisse que je ne veux pas nommer : on se 
réunit pour un concours, on désigne à chaque élève 
un dessin qu'il exécute, et il fait ensuite la pièce qu'il 
vient de dessiner; l'assemblage de ces différentes pièces 
se fait, et en trois heures on a obtenu une montre 
marchant fort bien. Cela ne serait pas possible à Genève. 

Il faut donc une réorganisation absolue et complète.* 



soo MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. Wagnon. Si j'avais fait partie de la grande Com
mission de réorganisation de l'Ecole d'Horlogerie, 
j'aurais appuyé le membre qui a présenté un rapport 
de minorité au sujet de Ja création d'une classe d'hor
logerie pour les jeunes tilles. Il ne s'agit pas de faire 
là des horlogères "accomplies, mais de permettre à des 
jeune filles de gagner honnêtement leur vie, dans des 
parties détachées de l'horlogerie, qu'on confie en gé
néral à des femmes. Cela se fera forcément et je me 
réserve, cas échéant, d'en faire la proposition. 

M. Dupont délégué du Conseil Administratif. Il a 
été tenu compte de la recommandation de M. Wagnon 
dans le rapport du Conseil Administratif et ce dernier 
s'est engagé à étudier la question. 

M. Wagnon. Je remercie M. le Conseiller Dupont 
de ses explications; j'en avais également parlé à notre 
regretté collègue, M. Pictet, qui m'avait promis d'exa
miner la possibilité d'adjoindre cette classe aux Cours 
Bouchet. 

Le premier projet d'arrêfé est mis aux voix et adopté. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop

tion est déclarée définitive. 
La discussion est ouverte en premier débat sur le 

second projet d'arrêté. 
M. Démolis, Rapporteur. Messieurs, avant de passer 

à la discussion de ce projet d'arrêté, qu'il me soit 
permis de remercier M. le délégué Dupont de l'appui 
qu'il n'a cessé de prêter à la Commission de réorgani-

. sation de l'Ecole d'Horlogerie, car, si après deux ans 
d'efforts, elle a réussi, c'est grâce à l'énergie qu'il a 
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apportée à l'étude de celte importante question. Qu'il 
reçoive ici les témoignages de reconnaissance de la 
Commission, et nous espérons qu'il fera de même pour 
l'Ecole de Mécanique. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
un troisième débat, le second projet d'arrêté est adopté 
définitivement. 

Troisième objet à fordre du jour 

Proposition de M. D'Ivernois pour l'éta
blissement du barrage du Rhône en 
aval de la passerelle du Marché. 

M. D'Ivernois. Je demande la permission de lire les 
développements à l'appui de ma proposition. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

En présentant la proposition que j'ai l'honneur de 
vous exposer, je n'ai pas eu l'idée d'incriminer la 
direction qui a été donnée aux travaux des forces 
œotriees. 

Je me défends dès l'abord d'aucune pensée hostile 
m l'égard de n'importe qui que ce soit. 

Ceci dit, je viens à ma proposition. 
A tort ou à raison l'idée s'accrédite que le déplace

ment du niveau de l'eau dans les deux bras du Rhône 
«st la cause du désastre qui frappe le quartier de l'Ile, 
et le menace d'une ruine plus ou moins éloignée. 

45°" ANNÉE. 40 
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Quoi de plus naturel que l'opinion publique se soit 
faite à l'idée que le mouvement du sol qui se produit 
dans ce quartier, provient de la différence de niveau 
du fleuve dans ses débouchés du lac. Le Rhône étant 
captif dans le bras gauche pendant plusieurs mois de 
l'année cherche naturellement à se débarrasser de 
l'étreinte qui le gêne dans sa course impétueuse 
habituelle. 

La Ville a traité à l'amiable avec les propriétaires 
des immeubles qui seront démolis prochainement. Le 
Conseil administratif a eu raison de le faire. 

Je ne veux pas préjuger du verdict de nos tribunaux 
s'il surgissait de nouveaux procès comme ceux dont 
nous étions menacés; mais, quelle qu'en soit l'issue, 
le résultat, je le crains, serait toujours une nouvelle 
charge à ajouter à celles déjà lourdes qui grèvent no
tre budget, difficile à équilibrer. 

En maintenant le cours actuel du Rhône, nous res
tons avec la perspective de procès; c'est donc une 
situation anormale et pleine de surprises désagréa
bles pour nos ressources financières. 

Les eaux du bleu Léman doivent-elles être une va
che à lait perpétuelle au bénéfice des hommes de loi ? 
Ne doivent-elles pas être plutôt un sujet de prospé
rité pour nos industries et notre agriculture? 

Si pour chaque dégât qui peut se produire dans les 
immeubles du quartier de l'Ile, la Ville est menacée 
d'un procès, il vaut mieux, cent fois mieux, faire dis
paraître la cause directe ou non des troubles financiers 
qui menacent la Ville et qui viendraient frapper péni
blement tous les contribuables. 

Si l'on additionnait les sommes qui sont et seront 
dépensées pour les procès, les indemnités, les acquisi
tions d'immeubles, dont nous n'avons que faire ac-
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tuellemeut, et la réfection des quais, etc., nous trouve
rions qu'elles s'élèveraient à un chifire très élevé, 
beaucoup trop élevé étant donné l'état de nos res
sources financières. 

L'on m'objectera qu'il y a des conventions. Je ne 
vois pas dans les traités qui ont été conclus avec les 
autorités et les cantons riverains, la cause qui stipule 
que le barrage doit être établi au pont de la Machine, 
plutôt qu'à tout autre endroit. 

Que le niveau du lac soit abaissé de 65 centimètres 
dans les plus hautes eaux, niveau pris à l'époque de 
1814, et retenu à un niveau qui permette la naviga
tion à toutes les saisons de l'année, il doit être très 
indifférent aux intéressés que le barrage du bras droit 
du Rhône, soit en amont ou en aval de l'un ou de 
l'autre des points qui est jugé d'un grand intérêt pour 
notre ville. 

Mais ce que je vois clairement dans le projet d'ar
rêté soumis au Conseil municipal dans sa séance du 
23 Août 1882, c'est l'interprétation qui peut être don
née à la clause de l'arrêté stipulé à la lettre C ainsi 
conçu : 

« Elle s'engage (la Ville) à indemniser dans une juste 
mesure les propriétaires d'immeubles qui pourraient 
être atteints par l'exécution de l'entreprise, etc. » 

Cette disposition de l'arrêté peut, si nous ne pre
nons nos précautions, venir frapper la Ville de grandes 
dépenses d'argent et d'indemnités. 

Je ne toucherai que pour la forme au côté esthétique. 
Désagréable est l'impression que présente pendant 

quatre ou cinq mois de l'année le bras droit du Rhône 
privé de son limpide élément. 

Des goûts et des couleurs je ne veux pas en discu
ter, mais ce qui est discutable, et ce que chaque con-
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tribuable aura à discuter, c'est la part d'impôt qui lui 
incombera par la décision que prendra ce Conseil à 
l'égard du quartier de l'Ile. 

Aussi Messieurs, pour que cette charge nouvelle ne 
vienne pas frapper trop vivement les contribuables, je 
vous propose de rétablir le niveau de l'eau dans les 
deux bras du Rhône, qui certes ne sauvera pas les 
immeubles actuels qui sont reconnus perdus, mais qui 
pourra dissiper les craintes et prévenir les nouvelles 
difficultés dans ce quartier. 

Je renouvelle ma proposition : 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 
Le Conseil municipal désirant régulariser le niveau 

de l'eau dans les deux bras du Rhône, 

ARRÊTE : 

Le Conseil administratif est chargé de faire les dé
marches nécessaires pour établir le barrage du Rhône 
en aval de la passerelle du Marché. 

La proposition de M. d'Ivernois ét8nt appuyée par 
cinq membres, la discussion est ouverte. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Je 
remercie M. d'Ivernois d'avoir fait sa proposition, non 
pas que je l'appuie, mais parce qu'elle me fournira 
l'occasion de vous donner quelques explications. 

M. D'Ivernois propose de transporter le barrage à 
rideaux du pont de la Machine à la passerelle du Mar
ché ; il veut, par là, rétablir le niveau des deux bras 
du Rhône et éviter les accidents qu'il attribue à cette 
différence de niveaux. Son désir est louable, mais le 
résultat de sa proposition arriverait à fin contraire. Ce 
n'est pas sans une longue étude que l'emplacement du 
barrage actuel a été déterminé : il fallait en effet le 
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faire à un endroit où les quais sont assez élevés pour 
retenir l'eau du lac pendant les plus fortes crues. Or, 
si le barrage à rideaux était placé, comme le voudrait 
M. D'Ivernois, au quai du Seujet, le lac arriverait à 
cet endroit et pendant les hautes eaux, les maisons 
qui sont au-dessous du niveau des hautes eaux, se
raient submergées. Pour éviter cet inconvénient, il 
aurait alors fallu transformer tout ce quartier et cela 
serait revenu beaucoup plus cher que les inconvé
nients actuels ne pourraient coûter à la Ville, quoique 
j'espère prouver qu'il n'y a aucune responsabilité de 
cette dernière dans les accidents qu'on essaie de mettre 
à sa charge. 

J'ai déjà parlé ici des troubles qui se sont produits 
dans certains immeubles de l'Ile; depuis lors, la ques
tion a été serrée de près, l'Etat a pris des arrêtés or
donnant la démolition de deux immeubles et à ce 
propos diverses constatations ont été faites. 

Il y a deux ans des troubles se sont produits dans 
ces immeubles ; on a alors parlé de la différence de 
niveau entre le bras gauche et le bras droit du Rhône; 
on a parlé de suintements contre l'immeuble Gras-
Tirozzi et on en concluait qu'il existait des infiltra
tions d'eau venant du bras gauche du Rhône. Cette 
supposition a même été appuyée par un rapport 
d'experts. D'autre part, des ingénieurs, des ouvriers 
avaient constaté qu'alors que les deux bras du Rhône 
avaient été mis successivement à sec, on n'avait re
marqué ni suintements, ni infiltrations; l'Ile devait 
donc être considérée comme étanche. 

It y avait donc une autre cause à ces eaux qui sor
taient sous l'immeuble Gras et que la Ville a captées 
dans un drain qui aboutit à la culée du Pont de l'Ile 
vers le bras droit du fleuve. J'ai chargé M. Brun, 
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pharmacien et chimiste, d'analyser ces eaux. Gomme 
je vous l'ai dit, la température de ces eaux avait une 
différence de 4 degrés avec celle de l'eau du Rhône; 
elles contenaient en outre des substances minérales 
différentes, surtout du fer et moins de matières orga
niques que l'eau du Rhône. Cette analyse quantitative 
et qualitative démontrait donc qu'on était en face d'une 
eau de source. Il fallait trouver cette source; on a fait 
des recherches et les anciens habitants de l'Ile ont 
déclaré qu'il existait dans le temps une source dans la 
maison des bains, l'immeuble Capt de la Palconnière, 
acheté par la Ville, et qu'on allait là, chercher de l'eau 
fraîche en été. 

On a en effet retrouvé là un puits; les eaux de ce 
puits ont été analysées et reconnues semblables à 
celles qui sortent sous l'immeuble Gras-Tirozzi. Elles 
avaient la même température et renfermeraient exac
tement les mêmes matières. C'était donc la même 
eau; pour s'en convaincre encore mieux on a teinté 
en vert l'eau du puits et au bout de neuf jours la cou
leur est ressortie dans le drain. 

La supposition première était donc fausse et l'un 
des experts d'il y a deux ans n'a pas hésité à re
connaître son erreur. 

A la suite des demandes d'indemnités formulées 
par les propriétaires, la Ville a fait des recherches 
au sujet des fondations et des aplombs de ces immeu
bles. Il a été reconnu que la dépression avait pour 
siège le centre de l'immeuble Gras, dont les murs de 
face sur le Rhône ne sont fondés qu'à 50 centimètres 
dans le sol; les fondations sont de diverses natures: 
sur une partie de la longueur, il y a une seule rangée 
dé pilotis de très-faible section; sur une autre partie, 
il y a deux rangées de pilotis également faibles; enfin, 
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lîans le voisinage de l'immeuble Juge, il n'y a plus 
micun pilotis sous les murs. La façade sur le Rhône 
surplombait de 0™ 14 est et la façade postérieure avait 
par contre un fruit de 0œ 61. Gela vient d'un enfonce
ment du mur de face, sur un terrain mou ; cela est ar
rivé, du reste, à d'autres immeubles à Genève, à la 
maison Binet, à l'Hôtel Beau-Rivage, immeubles bâtis 
sur des terrains de grève et qui se sont enfoncés. 

Des recherches faites aux archives ont prouvé que 
pour l'immeuble Gras ces mouvements ont existé de
puis 1791. A cette époque, le propriétaire de cet im
meuble a demandé à la Seigneurie l'autorisation de 
soutenir par de grosses colonnes de bois les galeries 
qui menaçaient ruine; ce ne fut qu'après la troisième 
requête que la Seigneurie y consentit. 

En 1821, de nouveaux mouvements se sont produits 
«t on a du évacuer une partie de l'immeuble. 

Plus tard est venu le procès Gras-Tirozzi contre 
l'Etat de Genève, à propos de la démolition des ap
pentis qui surplombaient le Rhône. Puis on accordé 
«ux propriétaires une indemnité pour la suppression 
•de ces appentis et des piliers de pierre qui les soute
naient. Alors les mouvements ont recommencé et on 
demande des indemnités à la Ville, pour avoir sup
primé dans le lit du fleuve des pilotis qui se trou
vaient en avant des piliers de pierre. Il faut remar
quer ici que l'orsqu'on a dû étayer ces immeubles, les 
étais ont été précisément placés sur la berge ; si la berge 
s'en allait, comme on le prétend, on n'aurait pas pu 
y placer ces grands étais. J'estime donc que la Ville 
n'est absolument pas la cause de ces accidents. 

Quant à l'immeuble Juge, il a aussi son histoire : 
en 1807, alors que Genève était sous la domination 
française, le propriétaire de cet immeuble, n'ayant 
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sans doute pas les moyens de le réparer, demanda ait 
Maire l'autorisation de le démolir : on ne sait pour
quoi, l'immeuble n'a jamais été démo'i et aujourd'hui 
la Ville devrait le payer comme neuf! 

J'espère que les réclamations de ces propriétaires 
pourront recevoir une solution amiable, mais si les 
propriétaires se montrent intraitables et que la Ville 
soit contrainte de faire un procès, j'estime qu'elle n'a 
aucune crainte à avoir sur sa solution. 

J'en reviens à la proposition de M. D'Ivernois : 
cette proposition, comme je vous l'ai expliqué, aurait 
l'inconvénient de noyer quelquefois le quai du Seujet. 
Ensuite le barrage actuel est placé en éventail, dans 
un endroit large et non pas dans un endroit resserré, 
ce qui aurait des inconvénients. 

Je demande donc au Conseil Municipal de ne pas 
entrer en matière sur la proposition de M. d'Ivernois, 
car malgré un vote du Conseil Municipal, on ne pour
rait rien faire sans l'autorisation de la Confédération 
et des Etats riverains, il ne faut pas l'oublier. 

M. D'Ivernois. M. Turrettini ne désire pas voir dé
molir son travail, cela se comprend et je ne l'ai pas 
incriminé. Mais je tiens à faire remarquer que lors
qu'on lui a demandé pourquoi le barrage n'était pas 
construit obliquement, il a répondu que l'eau a une 
pression aussi forte sur le flanc que sur le front; si 
cela est vrai, ce que je crois, j'en déduis que le 
Rhône, plus élevé dans le bras gauche que dans le 
bras droit, pèse de toute sa force sur l'Ile et cher
che à reprendre son écoulement dans le bras droit ; 
s'il ne l'a pas fait jusqu'à présent, il le fera. Quant à 
lidée que le Rhône inonderait en été le quai du Seu
jet, je ne le crois pas. Je ne demande pas de déplacer 
le barrage du pont de Ja Machine, mais je voudrais ua 
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second barrage, moins large, qu'on pourrait fermer 
encore plus facilement. Il faut rétablir dans le bras 
droit du Rhône un niveau d'eau plus élevé, non seu
lement au point de vue esthétique, mais encore pour 
prévenir des dégâts occasionnés par la différence de 
niveau des deux bras du fleuve. 

Je maintiens donc ma proposition ; quoique je ne 
sois ni ingénieur, ni architecte, je crois que l'idée du 
public a du bon et qu'il doit y avoir là un fond de 
vérité. 

Je demande donc que ma proposition soit étudiée. 

M. Façon, Je ne veux pas aborder le fond du débat, 
mais je tiens à prendre acte des explications de Ai. 
Turrettini, en souhaitant que ses espérances se réali
sent. Il nous a dit qu'il espérait qu'il n'y aurait pas 
de procès, que la Ville ne le ferait qu'à son corps dé
fendant : je remercie M. Turrettini de ces paroles au 
nom du Conseil Municipal et je prends acte de cette 
promesse. 

M. jyimrnois. Je déclare renvoyer ma proposition 
au Conseil Municipal. 

Le Conseil décide de renvoyer cette proposition à 
l'examen d'une Commission de sept membres. 

M. D'ivemois désigne pour faire partie de la Com
mission avec lui MM. Desbusses et Morel. 

M. h Président la complète par MM. Turrettini, 
Delimoges, Sauter et Ramu. 

Ce choix est approuvé. 
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Quatrième objet à Pordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation du cahier des char
ges passé avec les concessionnaires 
du réseau cantonal de chemins de fer 
à voie étroite. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le cahier des charges que nous soumettons à votre 

approbation, est, à peu de chose près, la reproduction 
intégrale de celui voté par le Conseil municipal actuel 
le 28 Septembre 1886, ayant trait au chemin de fer 
Genève-Veyrier. 

Cependant, quelques modifications indiquées par 
l'expérience y ont été introduites, de manière à définir 
le plus clairement possible quelles sont les obligations 
et responsabilités de la compagnie, et à éviter ainsi tout 
conflit entre elle et l'administration de la Ville. 

Ainsi dans l'art. 6, nous précisons davantage ce qui 
a trait à l'établissement et à l'exploitation de la ligne 
en ce qui concerne la circulation ordinaire des véhi
cules et des piétons, qui ne devra en aucune façon être 
entravée. 

L'art. 12 définit d'une manière plus complète toutes 
les parties du domaine public ,qui devraient être re
mises en état par les soins de la compagnie, à la suite 
de travaux exécutés par elle. 

A l'art. 14 nous indiquons quelle devra être la 
largeur de l'ornière entre le rail et le contre-rail, ou, 
le cas échéant, la gorge du rail unique, qui ne devra 



DU CONSEIL MUNICIPAL Sil 

dépasser 30 mm. en alignement et 38 mm. en courbe. 
Quant à la disposition des traverses et des longrines, 
elles devront être placées de manière à permettre le 
pavage des chaussées. Le Conseil administratif se ré
serve en outre le droit, en cas d'inconvénients notoires, 
de modifier les éléments de la voie et ses abords, con
formément aux exigences de la circulation ordinaire 
des voitures et des piétons. En cas de contestations le 
Conseil d'Etat sera juge du différend. 

A l'Art. 17 il est indiqué que les concessionnaires 
devront faire paver sur une longueur maxima de 60 
mètres la partie de la chaussée, tête de ligne, occupée 
par le stationnement de leurs voitures, la Ville four
nissant les matériaux nécessaires. Ils devront de même 
tenir cette partie de la voie qui aurait été salie par 
opérations de graissage ou autres, en état constant de 
propreté. 

A l'art. t8 il est prévu que, dans le cas où la Ville 
se verrait dans l'obligation de procéder au pavage 
de tout ou partie des voies publiques empruntées par 
les lignes concédées, ces travaux seront exécutés à 
frais communs entre la Ville et les concessionnaires 
sur toute l'étendue de la zone définie à l'art, j 1. 

A l'art. 19, nous avons ajouté que la Ville se réserve 
de prescrire l'emploi du coke, de manière à éviter 
toute fumée, et interdit l'emploi du sifflet à vapeur sur 
le territoire de la Ville. 

L'art 25 détermine quel sera le mode de vivre en
tre deux compagnies eupruntant les mêmes rues. 

Tels sont les nouveaux points traités dans cette 
•onvention. 

Les lignes concédées sont au nombre de trois, sa
voir : celle de Genève-Lancy, partant du quai de la 
Poste, à la hauteur du mitoyen de l'Ecole secondaire 
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et de l'hôtel de la Poste, longe le trottoir côté de 
l'eau, s'infléchit par une courbe à gauche de 35 mètres 
de rayon pour suivre l'axe du boulevard de Plainpa-
lais jusqu'à la hauteur de la rue Hornung. De ce point 
la ligne se rapproche du trottoir, côté de la Plaine, 
qu'elle longe pour sortir du territoire de la commune 
de Genève à l'entrée du chemin des Terrassiers. 

La ligue de Bernex-Chancy se détache de la pre
mière ligne vers le piquet 4, s'infléchit par une courbe 
à droite de 35 mètres de rayon, traverse le trottoir 
côté sud du boulevard de Plainpalais, emprunte une 
parcelle du terrain attenant au bâtiment du Diorama 
pour suivre le tracé de la route de St-Georges et sor* 
tir du territoire de la Ville de Genève à la hauteur de 
la rue de l'Arquebuse. 

La ligne de Dou vaine a son origine rue Pierre-Fa-
tio dans le voisinage de la fontaine actuelle, elle suit 
l'axe de cette rue, s'infléchit par une courbe à droite 
sur la rue du Rhône, suit cette rue jusqu'au carrefour 
de Rive pour de là s'engager dans la route de Van-
dceuvres. 

Ces différentes lignes n'empruntent le territoire de 
la Ville de Genève que sur de faibles étendues; les 
artères choisies sont droites, larges et parfaitement 
appropriées pour cette destination. La circulation ne 
sera donc en aucune façon entravée; ajoutons qu'au
cun changement de niveau ne sera apporté à l'état de 
choses actuel. Les concessionnaires sont, du reste, di
rectement responsables vis-à-vis des tiers de tout 
dommage qui pourrait résulter pour ceux-ci de la 
construction et de l'exploitation de la ligne. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseil
lers, d'accepter le cahier des charges qui nous paraît 
contenir toutes les garanties désirables, car nous esti-
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mons qu'il est de notre devoir de faciliter toute entre
prise, reconnue possible, destinée à rendre les commu
nications toujours plus faciles et par cela contribuer à 
la prospérité de notre chère Cité 

Nous proposons à votre acceptation le projet d'ar
rêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention soit cahier des charges, passée 
entre le Conseil Administratif et les concessionnaires 
du réseau cantonal de chemins de fer à voie étroite: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
La susdite convention, est approuvée. 

Cahier des charges applicable à la partie des lignes du 
réseau cantonal des chemins de fer à voie étroite, 
comprise dans la commune de Genève. 

CHAPITRE Ier. 

Art. 1er. 
En vertu et en exécution de l'arrêté pris par la Haute 

Assemblée fédérale en date du 
il a été accordé à MM, 
agissant 
une concession pour l'établissement et l'exploitation 
de chemins de fer à voie étroite à traction mécanique 
entre Genève et Bernex, Genève et Lancy, et Genève 
et Dou vaine. 

A cet effet, Jes concessionnaires ont sollicité de l'ad-
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ministration municipale de la Ville de Genève la fa
culté de disposer du domaine public communal pour 
y placer les voies des dits chemins de fer. 

La Ville de Genève, par arrêté du Conseil Municipal 
approuvé par le Conseil 

d'État en date du autorise à 
bien plaire les concessionnaires susnommés à établir 
leurs rails sur les voies publiques communales suivant 
les plans et profils annexés au présent cahier des 
charges et aux clauses et conditions ci-après énoncées. 

La ligne de Lancy part du quai de la Poste à la 
hauteur du mitoyen de l'Ecole secondaire et de l'hôtel 
de la Poste, longe le trottoir côté de l'eau, s'infléchit 
par une courbe à gauche de 85m de rayon pour suivre 
l'axe du boulevard de Plainpalais jusqu'à la hauteur 
de la rue Hornung. De ce point, la ligne se rapproche 
du trottoir, côté de la Plaine, quelle longe pour sortir 
du territoire de la commune de Genève à l'entrée du 
chemin des Terrassiers. 

La ligue de Bernex et Chancy se détache de la pre
mière ligne vers le piquet 4, s'infléchit par une courbe 
à droite de 85m de rayon, traverse le trottoir côté sud 
du boulevard de Plainpalais, emprunte une parcelle 
de terrain attenant au bâtiment du Diorama, pour 
suivre le tracé de la route de Saint-Georges et sortir 
du territoire de la Ville de Genève à la hauteur de la 
rue de l'Arquebuse. 

La ligne de Douvaine a son origine rue Pierre-Patio, 
dans le voisinage de la fontaine actuelle, elle suit 
l'axe de cette rue, s'infléchit par une courbe à droite 
sur la rue du Rhône, suit celle rue jusqu'au carre
four de Rive, pour de là s'engager dans la route de 
Vandœuvres. 
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Art. ± 
Les concessionnaires pourront faire apport de leur 

concession à une compagnie à constituer par eux dans 
les trois mois du décret fédéral approuvant la conces
sion et cela en se conformant à la loi genevoise sur 
les sociétés et au Code des obligations, 

Art. 3. 
Les lignes qui font l'objet de la présente concession 

devront être achevées et livrées à l'exploitation dans 
un délai de six années à dater de l'approbation des 
plans par l'autorité compétente. 

Art. 4. 
Le siège de la Société est dans la Ville de Genève. 

La majorité des membres du Comité d'administration 
ou Comité central devra être composée de citoyens 
suisses ayant leur domicile en Suisse. La même pres
cription s'appliquera aux employés de la Compagnie. 

Art. 5. 
Les contestations qui pourraient s'élever entre les 

autorités de la Ville de Genève d'une part, et les con
cessionnaires d'autre part, seront réglées par les tri
bunaux du Canton de Genève, sauf appel au Tribunal 
fédéral. 

CHAPITRE II 

Construction de la voie. 

Art. 6. 
L'établissement et l'exploitation de la ligne projetée 

devront être exécutés de façon à laisser absolument 
intactes les conditions de la circulation publique et du 
roulage ordinaire sur les voies publiques empruntées ; 



516 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

l'établissement des voies ferrées et de leurs dépen
dances devra donc être subordonné aux exigences de 
la circulation ordinaire des véhicules et des piétons. 

Art. 7. 
La présente concession n'aliène point le droit de la 

Ville de Genève de disposer comme elle l'entend du 
domaine public municipal. En conséquence, l'adminis
tration de la Ville aura toujours le droit de faire dé
placer ou enlever temporairement, aux frais de la 
Compagnie, et sans indemnité envers elle, tout ou 
partie de la voie ferrée, toutes les fois que cela sera 
jugé nécessaire pour l'usage de la voie publique ou 
pour tout autre motif d'intérêt général. 

Pour les travaux particuliers autorisés sur la voie 
publique, la Ville aura le même droit, la Société de
meurant libre d'exercer vis-à-vis des particuliers le 
recours auquel elle peut avoir droit-

Art. 8. 
La ligne une fois achevée, il sera procédé à sa ré

ception par les ingénieurs de la Confédération, du 
Canton et de la Ville de Genève, et les concession
naires pourront, moyennant l'autorisation du Conseil 
fédéral, être autorisés à l'exploiter et à y percevoir les 
tarifs acceptés par l'autorité compétente. 

Art. 9. 
Les concessionnaires se chargent, à leurs frais, pé

rils et risques de l'établissement de la voie ferrée et 
de toutes ses dépendances 

Si les concessionnaires désirent établir des locaux 
d'attente et de contrôle sur la voie publique, ils ne 
pourront le faire qu'avec la permission préalable des 
autorités locales compétentes, et sur un prix de loca
tion du terrain à fixer pour chaque cas. 
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Art. 10. 
En cours d'exécution et pendant la durée de la con

cession, les-concessionnaires auront la faculté de pro-» 
poser, aux dispositions adoptées, des modifications qui s 
ne pourront toutefois être effectuées qu'avec l'approba
tion de l'autorité municipale De son côté, le Conseil 
Administratif pourra ordonner d'office, dans la dispo
sition des voies ferrées, les modifications dont l'expé
rience ou les changements à faire sur les voies pu
bliques lui feraient reconnaître la nécesité. — En aucun! 
cas ces modifications ne pourront donner lieu à aucune 
indemnité. 

Arf. 11. 
La ligne est à une voie; il est toutefois prévu, vers la 

tête de ligue, une voie de garage d'une longueur utile 
de 30"> 

Art. 12. 
Les concessionnaires seront tenus de rétablir et 

d'assurer à leurs frais les écoulements d'eau, les con
duites d'eau et de gaz, les regards, les passerelles 
pavées, et autres dépendances du domaine public ou 
particulier qui seraient arrêtés, suspendus ou modi
fiés par leurs travaux. Ils rétabliront également les 
accès de communications publiques ou particulières 
que ces travaux obligeraient à modifier. 

Art 18. 
La position des voies ferrées par rapport au profil 

de la chaussée sera déterminée par l'administration 
municipale, les concessionnaires entendus. 

Les voies seront posées au niveau du sol, sans saillie 
ni dépression, suivant le profil normal de la voie pu
blique et sans aucune altération de ce profil, soit dana 
Je sens transversal, soit dans le sens longitudinal. 

45"" ANNÉE. 41 
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Art. 14. 
Les concessionnaires devront soumettre à l'adminis

tration municipale le plan des dispositions qu'ils se 
proposent de prendre pour la voie proprement dite, le 
dallage de l'entre-rail et des accotements, ainsi que la 
composition et le mode d'entretien de ce dallage. 

Dans le cours de l'exploitation et en cas d'inconvé
nients notoires, le Conseil Administratif aura toujours 
le droit de faire modifier les éléments de la voie et ses 
abords, conformément aux exigences de la circulation 
ordinaire des voitures et des piétons. 

En cas de contestations entre la Ville et les conces
sionnaires pour l'application des dispositions qui pré
cèdent, le-Conseil d'Etat sera juge du différend. 

Quel que soit le type de voie adopté, il est d'ores et 
déjà stipulé que la gorge du rail n'aura en aucun cas 
plus de 30mm de longueur en alignement et 35mm en 
courbe, et que la disposition des traverses ou des 
longrines sera choisie de manière à permettre le 
pavage des chaussées empruntées suivant les divers 
systèmes en usage. 

Art. 15. 
Le défoncement de la chaussée et l'ouverture des 

tranchées seront effectués avec toute la célérité et les 
précautions désirables. 

La chaussée devra, autant que possible, être réta
blie dans la même journée et remise dans le meilleur 
état. 

Les travaux seront d'ailleurs conduits de manière 
à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de 
la circulation. 

Art. 16. 
Les fers, bois, maçonneries et autres matériaux 
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(éléments constitutifs) employés pour la voie seront de 
bonne qualité et propres à remplir leur destination. 

L'Administration pourra toujours empêcher l'emploi 
et la pose de matériaux qui feraient prévoir un rema
niement trop fréquent de la chaussée. 

Art. 17. 
Il sera établi un pavage en pierres carrées sur les 

points désignés, à la fois, comme têtes de lignes et 
lieux de stationnement des machines locomotives. Ce 
pavage comprendra la zone définie à l'article 21 et 
s'étendra sur une longueur maxima de 60m. La Ville 
fournira les matériaux nécessaires pour ce pavage, 
ainsi que pour son entretien, la main-d'œuvre étant 
seule à la charge des concessionnaires. 

Si plus tard, par suite du développement du service, 
le stationnement des machines locomotives devait 
s'étendre sur une longueur de plus de soixante mètres, 
le surplus de l'espace occupé en dehors de la première 
zone devra être également pavé, la Ville fournissant 
les matériaux, et la Compagnie la main-d'œuvre. 

Si les exigences de l'exploitation obligent le conces
sionnaire à exécuter des nettoyages de foyer, grais
sages de machines ou autres opérations susceptibles 
de salir le sol de la rue, il sera tenu de prendre des 
mesures spéciales pour maintenir la voie publique 
dans un état constant de propreté, en tenant balayée 
la partie de la voie qui aurait été salie par ces opéra
tions. 

Art. 18. 
Dans le cas où pendant la durée de la concession, 

l'Administration municipale serait conduite à faire 
paver ou daller par tout autre système en usage, tout 
ou partie des voies publiques empruntées par les lignes 
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concédées, ce travail sera exécuté à frais communs 
entre la Ville et les concessionnaires sur toute l'étendue 
de la zone définie à l'article 21, 

Art. 19. 
Les voitures destinées au transport des voyageurs 

seront du meilleur modèle, suspendues sur ressorts; 
elles fermeront à glaces mobiles. 

Les concessionnaires soumettront au Conseil admi
nistratif les plans des voitures de voyageurs et des 
machines locomotives ou autres engins propulseurs 
qu'ils se proposent d'employer. Ces documents seront 
examinés principalement au point de vue de la sécu
rité publique. La production de fumée sera réduite à 
son minimum, soit par la nature du combustible em
ployé, soit par l'application d'appareils fumivores. La 
Ville se réserve de prescrire l'emploi du coke comme 
combustible ordinaire. 

Chaque machine sera munie d'un appareil destiné 
à annoncer son approche. L'emploi du sifflet à vapeur 
est interdit sur le territoire de la Ville. 

Art. 20. 
Après l'achèvement des travaux, il sera remis à 

l'administration municipale un plan détaillé des voies 
ferrées, telles qu'elles auront été exécutées, ainsi que 
des travaux accessoires. 

CHAPITRE III 

Entrelien et exploitation. 

Art. 21. 
La voie ferrée devra être entretenue constamment 

en bon état et ne présenter ni saillies, ni dépressions, 
ni ornières, ni ravines. Cet entretien comprendra ce-
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lui de la chaussée, quelle qu'en soit la nature, entre 
rails et entre voies; elle comprendra en outre une zone 
de 50 centimètres servant d'accotement extérieur à 
chacun des rails. 

Dans les endroits où l'intervalle entre la voie et la 
bordure du trottoir aurait une largeaur d'un mètre ou 
au-dessous, l'entretien de tout cet intervalle restera à 
la charge exclusive des concessionnaires. 

Lorsque pour la construction ou la réparation de la 
voie ferrée il sera nécessaire de démolir les parties 
pavées, asphaltées, cimentées ou empierrées de la voie 
publique situées en dehors de la voie sus-indiquée, il 
devra être pourvu à l'entretien de ces parties, aux 
frais des concessionnaires, pendant une année à dater 
de la réception provisoire des ouvrages exécutés. 

Il en sera de même pour tous les ouvrages souter
rains. En cas de négligence, retard ou mauvaise exé
cution dans les travaux d'entretien incombant aux 
concessionnaires, l'autorité municipale pourra, de plein 
droit, et sur un simple avis, faire procéder d'office, 
aux frais de ceux-ci, à l'exécution des mesures géné
rales ou partielles reconnues nécessaires. 

Art. 22. 

La construction, l'entretien et les réparations de la 
voie ferrée et de la chaussée attenante, ainsi que le 
matériel seront soumis, sur le territoire de la com
mune de Genève, au contrôle et à la surveillance de 
l'autorité municipale. 

Le service de l'exploitation est d'ailleurs assujetti 
aux règlements généraux de police et de voirie, inter
venus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront 
établis pour régler les dispositions, l'aménagement, la 
circulation et le stationnement des voitures. 
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Art. 28. 
Si les concessionnaires se voient dans l'obligation 

de faire nettoyer la gorge du rail, ils devront pourvoir 
à l'enlèvement immédiat des matières extraites. 

Art, 24. 
Les cantonniers, conducteurs et machinistes seront 

munis d'une trompette au moyen de laquelle ils de
vront annoncer l'approche des machines aux abords 
des rues transversales de leur ligne, et dès qu'ils aper
cevront des voitures ordinaires, en marche ou arrê
tées, près desquelles ils auront à passer. 

Si malgré cet avertissement, une voiture ordinaire 
restait en tout ou partie sur la voie, lesdits employés 
seront tenus, soit de ralentir leur marche, soit de s'ar
rêter jusqu'à ce que la voie ferrée se trouve libre de 
tout obstacle, sous réserve des poursuites à intenter 
par les concessionnaires contre les personnes qui au
raient contrevenu aux règlements de voirie. 

La vitesse des machines ne devra en aucun cas 
dépasser dans l'intérieur de la ville 9 kilomètres à 
l'heure. 

Art. 25. 
Les concessionnaires devront s'entendre avec les 

personnes qui obtiendraient la concession de nouvel
les voies ferrées empruntant tout ou partie du par
cours décrit à l'article 1er pour l'exploitation com
mune delà voie. En cas de désaccord, le mode de 
vivre à adopter sera fixé sans appel, les autorités 
compétentes entendues, par trois arbitres désignés 
par le Président du Tribunal civil du Canton de 
Genève. 
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CHAPITRE IV 

Durée, achat et déchéance de la Compagnie 

Art. 26. 
La présente convention est faite pour le terme de 

quatre-vingts ans à dater des ratifications légales. 
Toutefois, la Ville de Genève aura en tout temps 

sur un simple arrêté du Conseil Municipal, la faculté 
de retirer aux concessionnaires l'usage de la voie pu
blique communale, moyennant un avertissement préa
lable d'une année, si des raisons d'utilité ou de sécu
rité publiques la décidaient à amener la suppression 
du tout ou partie de la ligne. 

Art, 27. 
Le Conseil Administratif aura en tout temps, pour 

des raisons majeures d'utilité ou de sécurité publi 
ques, le droit de supprimer ou de localiser la marche 
des machines locomotives. Ces suppressions ou loca
lisations ne donneront lieu à aucune indemnité au 
profit des concessionnaires, mais la redevance prévue 
aux articles 28 et 30 sera réduite proportionnellement 
à la longueur de la ligne sur laquelle l'interdiction 
aura été prononcée. 

Art. 28. 
Les concessionnaires comme empruntant à titre 

précaire les rues, boulevards et places dépendant du 
domaine public communal paieront à titre de loyer, à 
la Caisse municipale, une redevance annuelle de fr. 
500 par kilomètre de voie. 

Art. 29. 
Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement 

pourvu à l'exécution st à l'achèvement des travaux 
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dans les conditions voulues et dans les délais fixés, et 
faute aussi par eux de remplir les diverses obliga
tions qui leur sont sont imposées par le présent cahier 
des charges, ils encourront la déchéance. 

Si la déchéance est prononcée, l'Administration or
donnera, les concessionnaires entendus, soit la sup
pression partielle ou totale des travaux, soit leur 
conservation et l'exploitation de la ligne sur des bases 
qu'elle arrêtera de concert avec l'Autorité cantonale. 

Dans le cas de suppression, les ouvrages seront 
démolis et les dieux remis dans l'état primitif par lea 
soins et aux frais des concessionnaires, ainsi qu'il est 
dit ci-dessus. 

La déchéance pourra aussi être prononcée en cas 
de suspension de l'exploitation de plus de six mois, 
les cas de force majeure réservés. 

Art. 30. 
Pour la garantie des obligations qui leur sont im

posées, les concessionnaires seront tenus de fournir, 
en espèces, à la Caisse municipale, et cela lors de la 
signature du présent cahier des charges, un caution
nement de fr. 2,500. 

Une année après la mise en exploitation de la ligne 
et eu égard à la garantie résultant de la valeur des 
voies ferrées posées, ce cautionnement sera réduit à 
fr. 500. 

Si le cautionnement vient à être entamé par l'appli
cation des peines prévues par l'article 81, les conces
sionnaires devront, sous peine de déchéance, le recons
tituer dans les trois jours de l'avertissement qui leur 
sera notifié par l'Administration de la Ville de Ge
nève. 

Il ne faudra aucun acte extra-judiciaire pour mettre 
les concessionnaires en demeure de remplir les obli-
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gâtions qui leur incombent en vertu du présent cahier 
des charges, ou pour qu'ils restent passibles des amen
des ou retenues encourues par suite de toute espèce 
de contravention. 

Art. 31 
Dans le cas où les présentes clauses et conditions 

ne fixeraient pas une pénalité spécialement applicable 
à une contravention d'une nature non spécifiée d'avance, 
l'Administration compétente serait en droit, selon le 
cas, d'appliquer soit une amende qui pourrait s'éle
ver à un maximum de fr. 300, soit une retenue de fr. 
50 pour chaque jour de retard dans l'exécution de la 
mesure prescrite, l'amende et la retenue devant être 
prélevées sur le cautionnement, indépendamment des 
dommages-intérêts auxquels les concessionnaires 
pourraient être condamnés envers les tiers, s'il y a 
lieu. 

Art. 32. 
Aucune indemnité ne pourra être réclamée par les 

concessionnaires pour les causes ci-après: 
Dommages aux voies ferrées par le roulage ordi

naire. 
Etat de la chaussée et des canalisations destinées 

aux divers services municipaux, et influence pouvant 
en résulter pour l'entretien des voies. 

Ouvertures de nouvelles voies de communication et 
établissement de nouveaux services de transport en 
concurrence avec celui des concessionnaires. 

Troubles et interruptions de service qui pourraient 
résulter soit de mesures d'ordre et de police, soit de 
travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant 
par l'Administration que par les compagnies ou par
ticuliers dûment autorisés. 
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Enfin, toute circonstance résultant du libre usage 
de la voie publique. 

CHAPITRE V. 

Clauses diverses. 

Art. 83. 
Les objets présentant un intérêt scientifique, artis

tique ou historique qui viendraient à être mis au jour 
par les travaux^deconstruction deviendront la propriété 
de la Ville de Genève, et lui seront remis sans frais. 

Art. 34. 
Les concessionnaires se reconnaissent, eux et leurs 

ayants droit, soumis aux lois du Canton et aux règle
ments cantonaux et municipaux de police et de voirie. 

Art. 35. 
Les concessionnaires restent directement responsa

bles vis-à-vis des tiers, de tout dommage qui pourrait 
résulter pour ceux-ci de la construction et de l'exploi
tation de la ligne. 

Art, 86. 
La voie ferrée empruntant à titre précaire les rues, 

places et boulevards dépendant du domaine public, ne 
doit être considérée que comme objet mobilier. En 
conséquence, les lois spéciales sur les chemins de fer 
sont inapplicables à ces lignes, notamment en ce qui 
concerne la propriété du sol, les servitudes et autres 
droits réels. 

Par conséquent, la ligne ne pourra être assujettie à 
aucune hypothèque, antichrèse, séquestre ou nantisse
ment. 
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Art. 37. 
Le présent cahier des charges sera soumis à l'appro

bation du conseil fédéral et du Conseil d'Etat du Can
ton de Genève. 

Art. 88. 
Les frais d'impression des présentes sont à la charge 

des concessionnaires, qui devront en remettre cent 
exemplaires à l'Administration municipale. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en 
matière. 

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 
et adopté définitivement. 

Cinquième objet à Pordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la cession à l'Etat de parcelles 
de terrain dépendant de l'ancien che
min communal de la Voie-Creuse. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Ce qui reste de l'ancien chemin de la Voie Creuse, 

étant nécessaire pour la création du futur Port Franc 
qui doit s'élever sur l'emplacement occupé actuelle-
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ment par les Magasins généraux, le Conseil d'Etat, par 
lettre en date du 4 Janvier 1889, s'est adressé au 
Conseil Administratif dans le but d'obtenir, en faveur 
de l'Etat, la cession de ce chemin actuellement sans 
issue. 

Celui ci tend de la rue de Lausanne aux Magasins 
généraux, conformément au plan déposé sur le bu
reau. 

Il est utile de rappeler ici, que ce chemin limitrophe 
entre la Commune du Petit-Saconnex et celle de 
Genève, a été indivis jusqu'en 1877, époque où la 
remise en a été faite à la Ville de Genève, à condition 
qu'en compensation la Ville prenne à sa charge l'entre
tien de tous les chemins séparatifs des deux Communes, 
entre le Nant des Grottes et le lac, durant l'existence 
de l'Octroi. 

48 mètres de terrain feront partie de l'emplacement 
nécessaire du Port Franc, et le reste, augmenté d'une 
parcelle achetée à MM. Perrier et Porget, deviendra 
route cantonale et servira de principal débouché à cet 
établissement. 

Le Conseil Admnistratif estime que, vu le caractère 
d'utilité publique de cette création qui rendra d'incon* 
testables services à notre commerce si durement 
éprouvé, il y a lieu d'accéder à la demande du Conseil 
d'Etat et de céder gratuitement à celui-ci le terrain 
demandé. En acceptant cette proposition, non seule
ment vous déchargez la Ville de l'entretien d'un 
chemin de peu d'utilité, mais vous aiderez dans la mê  
sure du possible à la création projetée. 

Nous vous proposons le projet d'arrêté suivant ; 



DU CONSEIL MUNICIPAL 529 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre adressée par le Conseil d'Etat au Conseil 
Administratif en date du 4 Janvier 1889, à l'effet d'ob
tenir de la Ville de Genève la cession de la partie de 
l'ancien chemin de la Voie-Creuse comprise entre la 
route de Lausanne et l'ancien fonds Perrier, acquis 
par l'État en vertu de la loi du 10 Octobre 1888, ap
prouvant une convention conclue entre l'État et le 
Consortium d'une Société d'exploitation des Ports-
Francs ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. 1er 

La susdite cession est consentie à titre gratuit. 

Art 2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à signer l'acte 

authentique de cette cession. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatementen matière. 

La discussion est ouverte en pretrier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet 
d'arrêté en mis aux voix et son adoption est déclarée 
définitive. 
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal 
qui est approuvé. 

La séance est levée et la session extraordinaire 
déclarée close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

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

1. Prestation de serment de deux membres nouvellement 
élus. 

2. Election de sept membres de la Commission adminis
trative de l'Hospice général. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble situé dans le quartier de l'Ile. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion d'un don fait à la Ville de Genève par M. Daniel 
Colladon au nom d'un Comité formé pour ériger un mo
nument à Louis Favre. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. D'Ivernois pour la création de bains gra
tuits 

6. Proposition du Conseil Administratif pour la création 
de bains publics. 

7. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise à front de la rue des Pâquis. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Binder, Blanc-Lacour, Bonnet, Bonne-
ton, Bourdillon, Chenevière, Cherbu-
liez, Court, Croulaz, Décrue, Déléa-
mont, Delimoges, Démolis, Dégallier, 
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, Deshusses, Didier, D'Ivernois, Dupont, 
Giersen, Karlen, Liodet, Magnin, Malet, 
Morel, Oltramare , Patru , Rambal, 
Rey, Turrettini, Wagrton. 

ABSENTS : MM. Camoletti, Cardinaux {excusé), Em-
peyta, Pavon, Ramu (excusé), Renaud, 
Sauter, Spahlinger, Steiner. 

La séance est ouverte. 

M. le Président Cardinaux fait excuser son absence 
pour cause d'indisposition. 

M. Ramu, absent du canton, fait excuser la sienne 
pour toutes les séances qui pourraient avoir lieu pen
dant le mois d'Avril. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 27 Mars 1889. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 
Conseil Municipal à Genève. 

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

Administratif convoque le Conseil Municipal en session 
extraordinaire pour Je Mardi 2 Avril prochain, avec 
l'ordre du jour suivant: 

1° Prestation de serment de deux membres nou
vellement élus. 

2° Election de sept membres de la Commission 
administrative de l'Hospice général. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'ac
quisition d'un immeuble situé dans le quartier de l'Ile. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'ac
ceptation d'un don fait à la Ville de Genève par 
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M. Daniel Colladon au nom d"un Comité formé pour 
ériger un monument à Louis Favre. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition de M. D'Ivernois pour la création de 
bains gratuits. 

6D Proposition du Conseil Administratif pour la 
création de bains gratuits. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'ac
quisition d'une parcelle de terrain sise à front de la 
rue des Pâquis. 

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

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, L. COURT. 

M. le Secrétaire donne ensuite lecture de la lettre 
suivante : 

Chêne-Bourg, le 29 Mars 1889. 

A Monsieur te Président et Messieurs les Membres du 
Bureau du Conseil Municipal de Genève. 

Messieurs, 
Le Comité du monument Louis Favre est entré 

dans la période active de ses travaux. 
Permettez-nous de vous rappeler que la souscription 

publique est ouverte dès ce jour et que nous serons 
heureux de votre bienveillante et généreuse parti
cipation à l'œuvre destinée à consacrer la mémoire du 
grand ouvrier du Gothard. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre haute consi
dération. 

Au nom du Comité central : 
Le Président, Les Vice-Présidents, 

M. HÉUIDIER. B. BAUD. J. FERRERO. 
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Premier objet à F ordre du four. 

Prestation de serment de deux membres 
nouvellement élus. 

MM. Bourdillon et Malet, nouvellement élus conseil
lers municipaux, prêtent le serment de leurs fonc
tions. 

M. le Président. Messieurs, au nom du Conseil 
Municipal, je vous donne acte de votre serment et en 
son nom je vous souhaite la bienvenue parmi nous. 

M, le Président. Messieurs, le Conseil Administratif 
demande d'introduire d'urgence à l'ordre du jour de la 
séance de ce soir, une communication relative à la 
révision des tableaux électoraux. 

Adopté. 

M. Court, Président du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

L'article 19 de la loi sur les votations et élections 
du 27 Octobre 1888 stipulant que le tableau prépara
toire des électeurs genevois et suisses doit être soumis 
au Conseil Municipal avant d'être envoyé au Conseil 
d'Etat, nous avons l'honneur de déposer sur le bureau 
le tableau des électeurs cantonaux 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 1070 recherches qui 
ont abouti à 845 radiations — corrections — ou chan
gements de cercles. 
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En conséquence et conformément à l'usage, nous 
vous proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'art 19 de la loi du 27 Octobre 1888 sur les 
votalions et élections. 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

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

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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. Liodet. Je me demande s'il est bien logique de 
conserver dans le projet d'arrêté les mots c après avoir 
examiné le tableau des électeurs, » puisqu'en fait le 
Conseil ne l'examine pas. • , 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Le 
Conseil est censé avoir examiné ce tableau puisqu'il 
est déposé sur le bureau où tout le monde peut le 
consulter. 

Personne ne réclamant un troisième débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix et adopté définitivement. 



SS8 MÉMORIAL »i£8 SÉANCKS 

Deuxième objet à l'ordre du four. 

Election de sept membres de la Com
mission administrative de l'Hospice 
général. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, 29 Mars 1889. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, en ville. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que je n'accepterais 

pas d'être renommé membre de la Commission admi
nistrative de F Hospice général pour l'exercice 1889-
1893, si Messieurs les Conseillers avaient l'intention 
de me reporter à ces fonctions. 

Ma décision étant irrévocable, je vous prie de bien 
vouloir en informer le Conseil. 

Je suis, Monsieur le Président, votre très respec
tueusement dévoué. 

Auguste BOURDILLON, 
commiss. de l'Hospice général. 

M. le Président. Je désigne comme secrétaires ad 
actum MM. Malet et Delimoges. 

Le sort désigne comme scrutateurs MM. Dégallier, 
Besançon, D'Ivernois et Giersen. 

32 bulletins de vote sont délivrés et 31 sont re
trouvés valables dans l'urne; majorité absolue : 16. 

Sont élus : MM. Lombard par 28 voix, Bonneton et 
Court par 27 voix, Desbusses et OItramare par 21 
voix, Rey par 19 voix et Blanc-Lacour par 17 voix. 
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M. Bordier obtient également 17 voix, mais, aux 
termes de l'article 78 du règlement, M. Blanc-Lacour, 
étant le plus âgé, a la priorité. 

M. le Président. Je remercie MM. les membres du 
Bureau et je le déclare dissous. 

M. Dégallier. Messieurs, je désire adresser au Con
seil administratif une question au sujet de son refus 
de ratifier la nomination d'un membre de la Commis
sion consultative pour la réorganisation de l'Ecole 
d'horlogerie présenté par la section d'horlogerie de la 
Société des arts. On a refusé ce membre parce qu'il 
n'était pas Suisse et sous prétexte que l'Ecole d'horlo
gerie devait recevoir une subvention fédérale. Je 
trouve ce refus étroit et regrettable, car lorsque on se 
trouve en face de compétences spéciales, reconnues, on 
ne doit pas leur fermer la porte, surtout lorsqu'il 
s'agit d'une Commission consultative et que le Con
seil administratif reste toujours responsable de ses 
décisions. J'espère qu'on me fournira à ce sujet une 
réponse satisfaisante. 

M. Dupont, délégué du Conseil administratif. Mes
sieurs, le Conseil administratif n'a pas eu, dans l'af
faire dont il s'agit, un point de vue étroit, mais il a 
eu une raison toute spéciale que j'ai expliquée du 
reste à M. Balavoine, président de la section d'horlo
gerie de la Société des arts. Je n'ai jamais parlé de la 
question de la subvention fédérale, mais nous avons 
pensé que pour cette Commission consultative de 20 
membres dont 12 sont nommés par le Conseil munici
pal el 8 par diverses associations, il y avait assez 
d'horlogers du pays compétents sans prendre des 
étrangers. 
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M. Dégallier. Se ne fais pas ici une affaire de per
sonnalité, mais je me place au point de vue du prin
cipe même : je trouve le précédent fâcheux et crois 
que dans un pays comme le nôtre, il faut admettre 
toutes les lumières, d'où que ce soit qu'elles viennent. 

M. Dupont, délégué du Conseil administratif. Je 
regrette que M. Dégallier n'ait pas demandé des ex
plications à ce sujet au délégué du Conseil adminis
tratif, car cela lui aurait épargné son interpellation. 
Il n'y a pas là de précédent fâcheux, au contraire, ce 
précédent est logique, car il n'y a pas besoin de 
recourir à des lumières étrangères quant on a des 
citoyens dont la compétence est indiscutable. Du 
reste, à nouveaux faits nouveaux conseils, mais celle 
année, dans la période que traverse notre Ecole 
d'horlogerie, nous avons estimé utile que cette réorga
nisation soit faite par des citoyens. 

L'incident est clos. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble situé 
dans le quartier de l'Ile. 

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

Rapport à Vappui de la proposition d'acquérir un 
immeuble situé dans le quartier de file. 

Messieurs, 
Le Conseil Municipal a déjà manifesté à diverses 

reprises le désir de voir se régler à l'amiable les 
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différends relatifs aux mouvements qui se sont pro
duits dan^ certains immeubles de l'Ile que l'Etat fait 
démolir partiellement pour cause de sécurité pu
blique 

Le Conseil Administratif étant inspiré du même 
désir, en tant toutefois que les prétentions des pro
priétaires resteraient dans de justes limites, a engagé 
des pourparlers avec les divers intéressés. 

Il a la satisfaction d'avoir pu aboutir avec l'un 
d'eux, M. Bansac, propriétaire de l'immeuble situé 
rue de la Machine, n° 5. Cet immeuble avait été 
estimé, avant la démolition du mur mitoyen, à 
environ fr. 80,000 et son revenu locatif était de 
fr. 2,000. 

Le coût de la reconstruction du mitoyen serait 
d'environ fr. 8000, de sorte que, si plus tard, la Ville 
se décide à mettre en état cet immeuble pour en tirer 
une location, elle trouvera l'intérêt de la somme 
qu'elle y consacre aujourd'hui. 

Nous aurions désiré aboutir également avec les 
trois autres propriétaires. Malheureusement leurs 
prétentions sont si élevées qu'il y a peu d'espoir 
qu'une solution amiable intervienne. 

La Ville est prête à aider dans la mesure du pos
sible des propriétaires malheureux, mais elle n'admet 
aucunement de leur faire faire une bonne affaire et de 
leur payer plus que la valeur à* laquelle ils ont 
eux-mêmes estimé leurs immeubles avant les accidents 
survenus dernièrement et qui ne sont que la suite 
d'accidents anciens. 

Nous vous proposons, en conséquence, le projet 
d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Vu !a convention passée entre te Conseil Adminis
tratif et les consorts Bansae, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 3i,500 la maison qu'ils possèdent rue de 
la Machine, n° 5 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

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

ministratif est autorise à la convertir en acte authen
tique. 

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

fr. 82,500 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de ladite somme de 32,500 fr. 

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 un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

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. OUramare. Messieurs, je suis étonné de ne pas 
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voir dans le rapport qu'on vient de nous lire quelque 
chose ayant trait à un droit que possède M. Bansac 
sur la maison Juge, soit sur une partie du sous-
sol de cette maison. Je crois savoir que M. Bansac 
céderait ce droit avec l'immeuble, sans augmentation 
de prix. Gela aurait pour effet de diminuer la valeur 
de la maison Juge et placerait bien la Ville. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. La 
question de l'achat de la cave située dans l'immeuble 
Juge a été examinée avec le conseil de M. Bansac, 
M. l'avocat Raisin; mais, nous avons reconnu qu'il y 
aurait un inconvénient à examiner actuellement cette 
question, l'immeuble Bansac étant encore debout, 
tandis que l'immeuble Juge est démoli : la situation de 
la Ville pourrait être parce fait compromise. M. Bansac 
élevait du reste au sujet de cette cave certaines 
prétentions qu'il vaut mieux examiner plus tard. 

M. Oltramare. Je recommande néanmoins l'examen 
de ce point à la Commission, car M. Bansac m'a 
déclaré qu'il était prêt à céder le droit dont il s'agit 
sans augmentation du prix de vente Je prie également 
la Commission d'agir rapidement et de rapporter à 
bref délai, car tous ces gens, propriétaires et loca
taires, sont malheureux et désirent voir cette question 
des immeubles de l'Ile se terminer au plus vite. 

M. Binder. Je crois devoir signaler à la Commission 
l'existence d'une expertise qui a été faite au sujet de 
l'immeuble dont s'agit, le i6 Novembre 1888, par 
M. Veyrassat, ingénieur, Poney et Boissonnas, archi
tectes. J'engage la Commission à prendre connaissance 
du rapport dans lequel est consigné le résultat de 
l'expertise, et, après l'avoir lu, si elle recommande au 
Conseil Municipal l'achat de l'immeuble Bansac, je la 
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prie de nous exposer les considérations qui l'auront 
déterminée à ne pas tenir compte de3 appréciations 
des experts. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de sept membres dont le choix sera laissé à la Prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Liodet, 
Delimoges, Besançon, Oltramare, Rambal et Malet. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la 
Ville de Genève par M. Daniel Colla-
don au nom d'un Comité formé pour 
ériger un monument à Louis Favre. 

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

Rapport à tappui de la proposition du Conseil Admi* 
nistratif pour F acceptation d'un don fait à la Ville 
de Genève pour ériger un monument à Louis 
Favre, 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif a reçu en date du 13 Février 

dernier la lettre suivante de M. le professeur Colladon, 
* notre illustre concitoyen et le collaborateur infati-

guable de Louis Favre pour l'exécution du grand 
tunnel du Gothard : 
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Genève, le 13 Février 1889. 

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

Monsieur, 
Vous n'ignorez pas que le grand tunnel du Saint-

Gothard est encore à ce jour le plus long tunnel à 
double voie et à ciel entièrement fermé qui ait été 
entrepris et exécuté dans le monde entier. 

Lorsqu'en Juillet 1879 M. Louis Favre décéda su
bitement dans ce tunnel, au moment où la galerie 
allait être percée, un comité composé de cinq person
nes se forma spontanément pour prévoir les conditions 
d'un monument qui fût digne de cette oeuvre colossale, 
menée à bonne et heureuse fin par un entrepreneur 
genevois. 

Ce comité formé de M. Bossi, M. Maunoir, M. J. 
Mercier, M. Louis Rambert l'avocat-eonseil de M. Favre, 
et de moi, recueillit assez rapidement à Genève-ville 
et à Lausanne une somme avec laquelle il fit faire le 
buste de M. Favre, et il reste disponible la somme de 
fr. U6t0,55 qui a été confiée à M. Rambert. 

M. Bossi s'étant transporté depuis à l'île Maurice, 
n'a pu continuer à s'occuper des choses du comité et 
M. Maunoir est tombé malade. 

Avant cette époque le comité avait résolu de s'adres
ser au Conseil municipal de Genève pour placer le 
buste de M. Favre sur une de ses promenades, afin 
de rappeler à tous les étrangers qui viennent à Ge
nève, et surtout à tous les Genevois, la patrie de 
l'homme de génie qui a entrepris et mené à bonne fin 
ce travail colossal, foré à travers les Alpes Suisses. 

Lorsque M. Favre entreprit de percer le Saint-
Gothard, il n'y avait que deux tunnels qui eussent 
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été percés dans des conditions équivalentes ; l'un, le 
tunnel de Hoosae aux Etats-Unis, n'avait que 6734 
mètres de longueur et il a coûté fr. 6100 par mètre 
courant; l'autre, le tunnel du Fréjus ou du Mont 
Genis avait 12233 mètres de longueur, mais il a fallu 
treize ans pour l'exécuter et il a coûté presque autant 
que le Hoosae par mètre courant. 

Que l'on compare maintenant avec le grand tunnel 
du Saint-Gothard, dont la longueur est de 14920 mè
tres, qui devait être percé en neuf ans, dans des 
roehes bien plus dures, avec d'énormes infiltrations 
à l'intérieur et dont le coût ne devait pas dépasser 
quatre mille francs par mètre courant. 

C'est le cas aujourd'hui d'ériger un monument en 
l'honneur de M. Louis Favre, de cet homme de génie, 
qui, en dotant son pays du tunnel le plus long et le 
plus difficile qui ait été entrepris, a su l'accomplir en 
neuf années et pour un coût moindre d'un tiers du 
prix du mètre courant du tunnel du Fréjus. 

Le Comité, en remettant aujourd'hui au Conseil mu
nicipal les fonds qui ont été souscrits et le buste de 
M. Louis Favre, œuvre de M. Tôppfer, soit fr. U610, 
SS d'argent net, pense que c'est au Conseil municipal 
à ériger ce buste et à décider le choix de son empla
cement dans la Ville de Genève, afin d'apprendre aux 
étrangers et aux jeunes Genevois quelle est la patrie 
de l'homme illustre qui a doté la Suisse d'un tunnel 
qui n'a pas son pareil dans le monde entier, et qui a 
accompli cette tâche plus vite et à meilleur marché 
par mètre courant que les deux tunnels notablement 
plus courts et plus faciles du Hoosae et du Fréjus. 

Votre serviteur respectueux, 

D. COLLADON. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 547 

Vous serez heureux comme nous, Messieurs, de 
voir s'élever dans nos murs un monument digne de 
notre grand concitoyen, de cet homme qui a donné sa 
vie, après avoir dépensé des trésors d'intelligence et 
d'énergie, pour accomplir l'œuvre grandiose entre 
toutes à laquelle son nom restera à jamais attaché. 

Vous vous joindrez à nous pour remercier, au 
nom de la population genevoise, son compagnon de 
travail, réminent professeur Golladon, dont le nom, 
répandu d'un bout à l'autre du monde, a tout fait 
aussi pour l'honneur de notre petite patrie et pour 
remercier aussi tous les donateurs anonymes qu'il 
représente. Leur don est d'autant plus honorable 
qu'ils sont presque tous, d'entre ceux qui ont risqué 
et perdu dans la grande entreprise de Favre. Ils ont 
été heureux de témoigner de leur estime et de leur 
affection pour lui, par la bonne et la mauvaise 
fortune. 

Le 10 Janvier 1889, nous avons reçu du Comité de 
Chêne-Bourg la lettre suivante : 

Chêne-Bourg, 10 Janvier 1889. 

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

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous informer qu'un 

.Comité, dont vous trouverez la liste d'autre part, 
s'est formé pour élever à Louis Favre, du Gothard, 
dans sa commune natale, par voie de souscription pu
blique, un monument digne de l'homme de génie qui 
a exécuté le travail le plus colossal des temps mo
dernes, digne aussi de la Suisse, de Genève et de l'art 
contemporain. 
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Le monument sera établi sur la grande place de 
Chêne-Bourg, dans une belle situation, près de l'ave
nue principale conduisant à la gare de cette localité. 
La somme de cent mille francs environ serait néces
saire. 

La participation de la Compagnie du Go'hard nous 
est assurée pour la somme de 2,000 fr.; d'autre part, 
Ip Confédération suisse nous fera bientôt une alloca
tion importante. — Dès listes de souscription sont 
actuellement envoyées dans les principales communes 
suisses et dans un grand nombre de villes d'Italie et 
d'Allemagne. 

Nous prenons la liberté de nous adresser aux 
Hauts Itats souverains de notre chère patrie et aux 
villes, en particulier au Conseil Administratif de Ge
nève, pour le prier de bien vouloir nous favoriser 
d'une généreuse souscription de la part de la Ville. 

Le chemin de fer du Gothard, en réunissant lous 
nos cantons, en amenant sur notre sol le grand trafic 
international entre l'Italie et le Nord de l'Europe, dé
veloppe notre commerce et notre industrie, en même 
temps qu'il apporte à la masse du peuple, dans des 
conditions bien plus favorables que ci-devant, les pro
duits et denrées de première nécessité. 

Louis Favre, le grand ouvrier du Gothard, est mort 
à la peine, dan? le monument de sa gloire, qu'il ne 
lui a point été donné de voir achevé; il ne connut que 
les difficultés et les amertumes financières de ce tra
vail gigantesque. 

Nous espérons que le Conseil Administratif de la 
Ville de Genève voudra bien honorer avec nous, pour 
le présent et la postérité, la mémoire de notre illustre 
concitoyen. 

Dans l'atlente d'une favorable décision, nous vous 
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prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre con
sidération la plus distinguée, et les vœux que nous 
faisons pour vos personnes et pour la prospérité de 
la Ville de Genève. 

Au nom du Comité central : 
Le Président, 

M. HÉR1D1KH. 

L'un des Vice-Présidents, L'un des Secrétaires> 
J. FERRERO. G. RKY. 

Après l'avis officiel du don de 11,000 francs, le 
Conseil Administratif répondit au Comité de Chêne-
Bourg pour arriver à élever un seul monument à 
Louis Favre. 

Le 29 Mars dernier, ce Comité nous a écrit la lettre 
suivante : 

Chêne-Bourg, 29 Mars 1889. 

.4 Monsieur le Président et à Messieurs les membres 
du Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Nous avons eu l'honneur de recevoir vos missives 

des 19 Février et 25 Mars courant nous informant que 
vous aviez reçu de M. Daniel Colladon, au nom d'un 
comité formé en 1879, l'offre de remettre à la Ville 
de Genève un buste de Louis Favre, œuvre de 
M. Tôpffer, avec une somme de 11,610 fr. qu'avait 
recueillie ce Comité sous la condition que le monu
ment serait placé dans la ville de Genève. 

Vous nous avez demandé si, dans ces circonstances, 
nous ne jugerions pas devoir nous rallier aux inten
tions de ce premier comité et au vœu du Conseil 
Administratif pour élever sur une des places de 

45"* ANNÉE. 43 
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Genèva le monument destiné à honorer la mémoire de 
Louis Favre, du Gothard. 

Nous avons l'avantage de vous informer que notre 
Comité, préoccupé de la célébrité à donner au nom de 
Louis Favre, a été heureux d'apprendre que la Ville 
de Genève avait été dotée si généreusement d'une 
souscription privée de cette importance. 

Toutefois, ainsi que vous l'aurez vu par l'appel 
que nous venons de publier, nous pensons qu'un sim
ple buste, destiné à honorer la mémoire de notre 
concitoyen, ne saurait être suffisant. 

Non seulement nous avons en vue un hommage 
plus considérable à Louis Favre, au point de vue 
artistique et national, attendu que nous faisons un 
appel à toute la population, mais encore nous croyons 
que Chêue-Bourg, lieu de sa naissance et où il repose, 
est l'endroit naturellement désigné pour l'érection 
d'un monument digne de sa mémoire. 

Tels sont, Monsieur le Président et Messieurs, les 
sentiments qui nous animent et que nous serions heu
reux de vous voir partager. 

En considération des motifs ci-dessus, nous osons 
espérer qu'il vous sera possible de vous joindre à 
nous pour arriver à l'érection d'un seul et vrai Monu
ment à Chêne-Bourg : c'est ce que nous avons l'hon
neur de vous demander. 

Si, contre notre attente, vous vous trouviez dans le 
cas de ne pouvoir entrer dans nos vues, nous ne 
compterions pas moins sur votre généreux concours, 
à l'exemple des autres municipalités du Canton et d'au
tres villes importantes de la Suisse. 

Nous demandons à votre bienveillante sollicitude 
de vouloir bien surseoir à l'acceptation des clauses de 
la donation, espérant que les donateurs, en considéra-
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tion de l'importance que prend notre souscription 
générale, pourraient peut-être consentir à en modifier 
les termes. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Comité central : 
Le Président, 

M. HÉRIDIER. 

Dans sa séance de ce jour, le Conseil Administratif 
a décidé d'accepter le buste de Louis Pavre et la 
somme de fr. 11610,85, aux conditions imposées par 
les donateurs et de répondre au Comité de Chêne-
Bourg qu'il ne peut entrer dans ses vues de faire un 
seul monument à Chêne-Bourg, mais qu'il lui allouera 
une somme de fr. 500 pour le monument qui sera 
élevé dans cette commune. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du 
projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre adressée as Conseil Administratif, le 
18 Février 1889, par M. le professeur Daniel Colladon, 
au nom d'un Comité formé pour élever un monument 
à Louis Pavre, entrepreneur du percement du Gothard, 
lettre par laquelle le dit Comité offre de remettre à la 
Ville de Genève un buste de Louis Favre, œuvre de 
M. Tôpffer, ainsi qu'une somme de fr. 11,610,55, sous 
la condition que ce buste sera érigé sur une place 
publique ou dans une promenade de la Ville de 
Genève. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
Cette offre est acceptée avec reconnaissance. 

Art. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera 

adressée aux généreux donateurs. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bonneton. Je remercie, au nom du Conseil 
Municipal, l'honorable M. Colladon et son Comité pour 
son don généreux et je comprends que le Conseil 
Administratif n'ait pas cru devoir entrer dans les vues 
du Comité de Chêne-Bourg. S'il l'avait fait, le don 
qu'on nous fait n'aurait plus eu de raison d'être et le 
refuser eût été mal répondre aux amis de Louis Favre 
et priver Genève d'un monument qui lui appartient 
aussi bien qu'à une autre commune. D'autre part, je 
comprends les susceptibilités de Chêne-Bourg, les 
fonds étant toujours rares; mais, je demande que le 
Conseil Administratif accorde au Comité de Chêne-
Bourg, toujours à la condition fixée par l'Etat que la 
souscription atteigne 100,000 fr., une somme de 
1,000 fr. au lieu des 500 fr. qu'il a votés. Il s'agit là 
en quelque sorte d'une souscription fédérale, diverses 
communes y ont coopéré et serait-ce logique que la 
grande commune de Genève n'accordât que 500 fr.? Il 
y aurait peut-être matière à des comparaisons défec
tueuses : on rend hommage au grand citoyen genevois, 
ne l'oublions pas, ot s'il le faut, je transformerai ma 
recommandation en un amendement du projet du 
Conseil Administratif. 
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M. Turrettlni, délégué du Conseil Administratif. 

Il suffit de la recommandation de M. Bonneton; si le 
Conseil Administratif avait fixé le chiffre de 500 fr. 
c'était pour donner une souscription inférieure à celle 
de l'Etat qui donne 1,000 francs. 

Lé projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

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

Cinquième objet à Pordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. D'Ivernois 
pour la création de bains gratuits. 

M. Oltramare, Rapporteur de la Commission. Mes
sieurs, veuillez m'excuser de ne pas vous présenter 
un rapport écrit au sujet de la proposition faite par 
notre collègue M. D'Ivernois. Mais, il n'en était pas 
besoin, s'agissant d'une bonne cause qui se défend 
elle-même. Comme vous le savez, Messieurs, la propo
sition de M. D'Ivernois répondait à un besoin urgent : 
les anciens bains gratuits de la Coulouvrenière, ayant 
été détruits par suite des travaux des Forces motrices, 
n'ont pas été remplacés et le besoin s'en faisait vive
ment sentir; la population souffrait de leur dispari
tion. 

Il ne pouvait plus être question de placer les 
nouveaux bains au-dessous du bâtiment des turbines, 
à cause des égoûts; d'autre part l'emplacement 
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indiqué au-dessous de l'ancienne Machine hydrau
lique n'était pas possible, et en aval du pont des 
Bergues cela aurait été d'un aspect peu agréable; il ne 
restait donc plus que le Port et la Jetée des Pâquis. 
On dira peut-être que cet emplacement est éloigné, 
c'est inexact; c'est un emplacemeat central, pour des 
bains, et une petite course avant et après le bain est 
salutaire. 

La Commission, ayant eu connaissance du projet 
présenté à ce sujet par le Conseil Administratif, s'est 
ralliée à l'unanimité au dit projet dont elle vous 
recommande l'adoption. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
MM. les membres de la Commission, que je déclare 
dissoute. 

Sixième objet à Fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création de bains publics. 

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

Rapport à Vappui du projet a"établissement de bains 
gratuits. 

Messieurs, 
Le Conseil administratif a étudié avec le plus grand 

soin, après la proposition de M. D'Ivernois, la possi
bilité d'établir des bains gratuits aux abords de la 
ville. 
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La question d'emplacement jouait le rôle principal, 
car il devait réaliser les conditions suivantes : 

Etre assez vaste pour pouvoir contenir à la fois 
450 à 200 baigneurs, être près des centres de popula
tion ouvrière, ne pas nuire par trop à l'aspect de la 
rade, ne pas être trop près des promenades publiques 
ou du passage des bateaux à vapeur, ne pas nuire, 
par l'obstruction qu'il aurait causée au libre écoule
ment du Rhône. 

Cette série de conditions nécessaires amenaient 
tout naturellement à choisir l'emplacement qui nous 
est proposé en aval de la jetée des Pàquis au-delà des 
bains payants actuels. 

L'établissement de bains dont le projet est soumis 
à votre approbation a été étudié suivant un plan exces
sivement simple, ainsi que le comporte son caractère 
public et gratuit. Il a été cependant tenu compte dans 
cette étude du souci de réaliser une construction 
d'une certaine durée de façon à réduire au minimum 
les frais annuels d'entretien. C'est ainsi que les par
ties essentielles de la construction plus exposées à 
se détruire ont été prévues en fer, le bois étant réservé 
pour les parties abritées et les planchers. 

L'établissement a la forme d'un rectangle de 42"» 
de longueur sur SS â̂O de largeur. Un plancher de 
8m de large occupe tout le pourtour; il est terme du 
côté de l'extérieur par une paroi planchéyée et abrité 
par un auvent en tôle ondulée. 

L'intérieur du rectangle forme une piscine unique 
de 900m de superficie dont la profondeur variera en
tre lm et lm60 par rapport à la cote maxima des 
hautes eaux du lac. Le fond du port sera sur ce point 
exhaussé par des apports de terre ou de sable, dô 
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façon à assurer la hauteur d'eau voulue. Une ouver
ture de 10 mètres ménagée sur la face sud permettra 
aux nageurs de se risquer dans les eaux plus pro
fondes du port. 

Un petit bureau pour le surveillant et la location 
des linges occupe un emplacement central vers l'en
trée de l'établissement qu'une passerelle de 8 mètres 
reliera à la jetée. 

Une des préoccupations dont on s'est inspiré dans 
l'étude de ce projet, est celle de réduire au minimun 
l'obstacle apporté par cette création à la vue du lac 
dont on jouit du pont du Mont-Blanc et du Jardin 
Anglais. C'est ainsi que le niveau supérieur du faî
tage dépasse de 2m50 seulement le couronnement de 
la jetée. 

Nous croyons qu'ainsi conçu cet établissement a des 
dimensions assez vastes pour satisfaire à toutes les 
exigences ; il occupera en effet une superficie quatre 
fois plus grande que l'établissement voisin qui pourra 
Subsister sans faire double emploi avec le nouveau; 
dans la situation qui lui est assignée, cette création 
présentera aussi des conditions de sécurité qu'on 
n'obtiendrait pas dans le Rhône. 

Dans la pensée du Conseil administratif les bains 
seraient gratuits les dimanches et jours de fête. Pen
dant les jours ouvrables. les bains seraient gratuits 
jusqu'à 7 heures du matin et à partir de 6 heures du 
soir. En outre quelques heures gratuites seraient ré
servées pour les femmes. Le reste du temps serait 
payant, de façon à couvrir autant que possible les 
frais de garde. 

La dépense totale est devisée, en y comprenant un 
imprévu suffisant, à fr. 30,000. 
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Cette dépense serait répartie, ainsi que le porte le 
projet d'arrêté, sur le budget ordinaire de deux 
années. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la création de bains publics près de la jetée des 
Pâquis; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

30,000 francs pour la création de bains publics 
suivant les plans présentés, et sous réserve de l'ap
probation des dits plans par le Conseil d'Etat. 

Art. 1. 
Cette dépense sera répartie également sur les deux 

exercices 1889 et 1890. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bonneton. J'ai entendu dans le rapport que les 
bains gratuits seraient ouverts depuis 6 heures du 
soir: je trouve que c'est trop tard. Cela occasionnerait 
une accumulation de public ou le public sera privé 
dans une certaine mesure de ces bains gratuits. Je 
trouve qu'on pourrait fixer un terme moyen et ouvrir 
les bains gratuits depuis 4 heures de l'après-midi. 
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M. Turettini, délégué du Conseil Administratif . Le 
Conseil Administratif se range à la manière de voir de 
M. Bonnetoh. Nous avions fixé 6 heures du soir en 
vue de la classe ouvrière qui n'est pas libre avant 
cette heure-là; quant aux enfants des écoles, ils ont 
les bains payants qui sont déjà gratuits pour eux à 
d'autres heures, 

M. Liodet Le rapport dit que ces bains gratuits 
seront également ouverts aux dames: je pense qu'il y 
aura pour elles des heures spéciales, afin d'éviter la 
promiscuité. 

M. Court, Président du Conseil Administratif . C'est 
évident, mais c'est une affaire de règlement. 

Le projet d'arrêté est adopté successivement en 
premier et en deuxième débat. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Septième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain sise à front de la rue des 
Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Nous venons vous proposer l'achat d'une petite 

bande de terrain, située rue des Pâquis, à l'angle, 
côté droit, de la rue de la Navigation. Cette aequisi-
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tion est destinée à une rectification d'alignement. 
Cette parcelle, d'une contenance de 8 mètres 65 déci-
cimètres, appartenant à M. Etienne Dupont, serait 
cédée à la Ville de Genève pour le prix de 85 francs 
le mètre. 

Voici quatre années que ce terrain est réuni au 
domaine public et que des pourparlers ont été engagés, 
sans qu'une entente définitive soit intervenue. Nous 
pensons, à la suite d'une nouvelle demande qui nous 
a été adressée, qu'il y a lieu d'en terminer à son 
égard. 

Le caractère d'utilité incontestable de cet achat et le 
prix demandé n'ayant rien d'exagéré, nous n'hésitons 
pas à vous proposer l'approbation du projet et d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Etienne Dupont, aux termes de laquelle ce 
dernier vend à la Ville de Genève, au prix de fr. 35 
le mètre, une parcelle de terrain d'une contenance 
de 3 mètres 65 décimètres, située à front de la rue 
des Pâquis et destinée à rectifier l'alignement de 
ladite rue : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

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

Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 



8 6 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

fr. ISO pour le règlement de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera prise sur le compte de réserve 

pour les élargissements de rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le 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 
déclarée définitive. 

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

La séance est levée et la session extraordinaire dé
clarée close. 

F. HACINE, avoeat, 
éditeur responsable. 
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Erratum. 

Mémorial, page 470 : c'est par erreur que M. Rey 
a figuré parmi les membres absents, à la séance du 
8 Février 1889. 

Genève. - - Imprimerie J. Garey. 
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