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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE MM. F . CARDINAUX ET FERD. CHERBULIEZ 

MAHItÈ 3 0 AfJRMW. 1*8» 

ORDRE DU JOUR : 

1 Fixation des jours et heures des séances. 
2. Election annuelle du Bureau du Conseil Municipal. 
3. Nomination de la Commission des pétitions. 
4. Propositions individuelles. 
5. Nomination de la Commission de surveillance des 

Ecoles primaires. 
6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné au règlement des frais du procès intenté à la Ville de 
Genève par la Compagnie du Gaz au sujet de l'éclairage 
électrique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon , Blanc-La-
cour, Bonnet, Bourdillon, Cardinaux, 
Chenevière, Gherbuliez, Groutaz, De-
crue, Déléamont, Delimoges, Démolis, 
Dégallier, Deshusses, Didier, D'Iver-
nois, Dupont, Favon, Karlen, Liodet, 
Magnin , Malet, Oltramare , Renaud, 
Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Binder, Bonne-

46°" ANNÉE 1 



6 MEMORIAL 1)K8 SEANCES 

ton (excusé), Camoletti, Court (exeuse), 
Empeyla, Giersen, Morel, P8tru, Ram-
bal, Ramu, Rey (excusé), Sauter, Spah-
linger, Steiner. 

La séance est ouverte. 

MM. Annevelle, Bonneton, Court et Rey font excu
ser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante: 

EXTRAIT 
DES REGISTRES DU CONSEIL D ' É T A T 

Du 25 Avril i889 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève en date du 25 Avril courant demandant la 
convocation du Conseil Municipal en session ordi
naire ; 

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 con
voqué en session périodique du Mardi 80 Avril au 
31 Mai 1889 inclusivement. 

Certifié conforme . 
Le Chancelier, 

J. LECLERC. 
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Premier objet à Vordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M, Démolis. Je propose que les séances continuent 
à avoir lieu le Mardi et le Vendredi, mais à six heu
res et demie au lieu de huit heures. 

La proposition de M. Démolis étant appuyée par 
«inq membres entre en discussion. 

Personne ne demandant la parole, ta discussion est 
«lose. 

La proposition de M. Démolis est mise aux voix et 
•adoptée. 

Deuxième objet à ï'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

M. le Président. Je désignerai comme secrétaires ad 
neium MM. Bonnet et Magnin. 

Le sort désigne comme scrutateurs MM. D'Ivernois, 
Didier, Liodet et Oltramare. 

Election du Président. 

26 bulletins de vote sont distribués et 25 valables 
sont retrouvés dans l'urne : majorité absolue 13. 

M. Cherbuliez est élu par 24 suffrages. 

M. Ramu en obtient 1. 

i bulletin blanc. 
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M. Cardinaux. Messieurs les Conseillers, permet
tez-moi de vous remercier de la bienveillance que 
vous n'avez cessé de me témoigner pendant cette der
nière année; je vous prie de bien vouloir la reporter 
sur mon successeur, qui en est digne à tous égards. 

J'invite M. Cherbuliez à venir prendre place au fau
teuil présidentiel. 

M. Cherbuliez. Je vous remercie, Messieurs les 
Conseillers, de m'avoir fait l'honneur de m'appeler de 
nouveau à présider vos assemblées ; je m'efforcerai 
d'apporter tout le zèle possible dans l'exercice de mes 
fonctions et de me montrer digne de l'honneur que 
vous me faites. 

Je crois, Messieurs, être votre interprète, en remer
ciant M. Cardinaux du soin avec lequel il a présidé 
nos assemblées. 

Election du Vice-Président. 

26 bulletins de vote sont distribués et retrouvés 
valables dans l'urne : majorité absolue 14. 

M. Cardinaux est élu par 24 suffrages. 
MM. Liodet et Blanc-Lacour en obtiennent chacun 1. 

Election des Secrétaires. 

25 bulletins de vote sont distribués et retrouvés 
valables dans l'urne : majorité absolue 13. 

M. Besançon est élu par 18 suffrages. 

M. Démolis est élu par 15 suffrages. 

M. le Président. Je remercie le bureau de l'élection 
et le déclare dissous. 
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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. Bourdillon, Bonneton^ 
Démolis, Dégallier, Rambal, Deshusses et Patru. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de sur
veillance des Ecoles primaires. 

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

M. le Président désigne MM. Bonneton, Oltramare, 
Patru, Delimoges, Rambal, Dlvernois, Blanc-Lacourr 

Bonnet, Démolis et Wagnon, qui faisaient partie de 
l'ancienne Commission, et remplace MM. Décrue et 
Déléamont qui n'acceptent pas une nouvelle nomina
tion par MM. Dégallier et Malet. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au règlement 
des frais du procès intenté à la Ville 
de Genève par la Compagnie du Gaz 
au sujet de l'éclairage électrique. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque dans sa séance du 1er Avril 1887 le Con

seil municipal donnait son approbation au cahier des 
charges passé avec la Société d'appareillage électrique, 
il ne le faisait pas sans savoir quelles en devaient être 
presque forcément les conséquences. 

En effet, les divers orateurs qui prirent alors la 
parole pour ou contre l'approbation sans compromis 
du cahier des charges, élaboré entre le Conseil admi 
nistratif et la Société d'appareillage électrique, firent 
ressortir les conséquences probables d'un vote affirma-
tif sur cette question.— Ce résultat devait être, selon 
toutes les prévisions, un procès intenté par la Com
pagnie du gaz à la Ville de Genève, sous prétexte que 
la nouvelle concession accordée aux promoteurs du 
nouveau système d"éclairage était ui.e atteinte portée 
aux droits que la Compagnie estimait lui être garantis 
par sa convention même. 

Les seules divergences qui se produisirent dans la 
discussion avaient pour objet le dénouement probable 
du procès prévu. Tandis que les uns craignaient que 
la Ville ne succombât sur tout ou partie de ses préten
tions et se montraient disposés à quelques concessions 
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pour éviter une action judiciaire, les autres, et ce fut 
ta majorité, estimaient que la Ville de Genève était dans 
son droit strict en accordant la concession demandée 
et que, forte de son bon droit elle pouvait attendre de 
pied ferme l'assaillant. 

Les prévisions concernant l'éventualité d'un procès 
ne tardèrent pas à se réaliser. Le 9 Décembre 1887, la 
Ville de Genève recevait de la Compagnie du gaz assi
gnation à comparaître devant le Tribunal Civil pour 
s'entendre condamner à payer à la demanderesse 
« jusqu'à la fin de sa concession une somme annuelle 
« de 30,000 francs de dommages-intérêts, sous forme 
t de la suppression de la redevance mensuelle de 
« 2,500 francs, à laquelle elle est tenue en vertu de 
« l'art. 43 du cahier des charges du 16 Juin 1856. » 

La cause fut jugée à l'audience du Tribunal du 
7 Juillet 1888. Le jugement débouta la demanderesse 
de toutes ses conclusions et la condamna aux dépens. 

Mais, comme on pouvait bien le supposer, la Com
pagnie ne se tint pas pour battue et interjeta par de
vant la Cour de justice civile appel du jugement de 
première instance. 

En date du 4 Mars 1809, la cour rendit un arrêt 
confirmant « le jugement dont était appel et condam
nant l'appelante aux dépens. » 

Cette dernière sentence devait clore le débat. Il ne 
restait plus qu'à payer les frais résultant pour la 
Ville de cette double action judiciaire. 

Les premiers frais y relatifs remontent à l'année 
1887. Ils se composaient de: 

-Consultation d'avocats . . . . Fr. 8000 — 
Impression de la dite consultation » 142 10 

Ensemble Fr. 3142 10 
payés par l'exercice 1887 sous la rubrique cEclairage.» 
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Vient ensuite une 2me dépense de 46 fr. pour frais d'im
pression du jugement de ite instance, et supportée 
par l'exercice de 1888 sous la même rubrique que 
ci-dessus. 

Il ne restait donc à payer par la Ville que les hono-
raises de son avocat et les menus frais demeurés à sa 
charge, la Compagnie du gaz ayant été, comme nous 
Pavons rappelé plus haut, condamnée aux dépens. 

La note reçue pour cet objet de l'avocat chargé par 
la Ville de la défense de ses intérêts, se décomposait 
comme suit : 

Honoraires pour les deux instances Fr. 12.000 — 
Frais divers » 33 95 

Ensemble Fr. 12,033 95 

En face du chiffre porté pour les honoraires, chiffre 
que, malgré l'importance du résultat acquis, il ne pou
vait s'empêcher de trouver bien élevé, le Conseil Ad
ministratif ne voulut pas prendre la responsabilité 
d'une aussi forte dépense extrabudgétaire, sans avoir 
soumis le cas à l'autorité compétente, autrement dit 
sans avoir fait procéder à la taxation des honoraires 
réclamés. 

L'avocat de la Ville ayant divisé en deux parties 
la somme de fr. 12,000 qu'il fixait pour ses hono
raires, Fr. 8,000 dûs pour son ministère devant le 
Tribunal de première instance et fr. 4,000 pour son 
dit devant la Cour d'appel, cette division donna lieu 
à deux comparutions successives du Délégué du Con
seil Administratif et de son avocat, par devant le juge 
compétent, et ces deux comparutions eurent pour 
résultat une diminution de fr. 1,000 pour lès honoraires 
réclamés en première instance, et une diminution de 
fr. 1,500 pour ceux de Cour d'appel, en sorte que la 
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note totale des honoraires se trouve réduile de 
fr. 12,000 à Fr. 9,500 — 
somme à laquelle.sont à joindre pour 

frais divers 38 95 
pour frais d'impression du jugement . . 48 — 

Ensemble Pr. 9,581 9S 

La somme portée à notre budget pour frais juridi
ques étant trop minime pour pouvoir supporter une 
aussi forte augmentation, et aucune autre rubrique ne 
permettant qu'elle soit portée correctement à son 
compte, le Conseil Administratif vous demande, 
Messieurs les Conseillers un crédit spécial pour régler 
cet objet, et bien que la carte à payer soit encore un 
peu lourde, vous vous féliciterez avec nous sans doute 
de l'heureuse issue d*une affaire qui pouvait avoir des 
conséquences regrettables pour nos finances munici
pales. Le résultat acquis prouve que les Conseils de la 
Ville étaient bien inspirés en agissant ainsi qu'ils l'ont 
fait. 

Nous vous proposons donc, pour régulariser cette 
affaire, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit d'è 

fr. 9581,95 pour le règlement des frais résultant du 
procès intenté à la Ville de Genève par la Compagnie 
da gaz au sujet de l'éclairage électrique. 
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Article i. 

Cette dépense s -ra portée au compte de l'&xercice 
del889. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Favon. Messieurs, je me joins aux déclarations 
finales de M. le Rapporteur et je voi3 ave plaisir que 
la Ville a gagné son procès, ce dont nous étions du 
reste certains. 

Mais, je ne puis m'empêeher, sans faire aucune 
personnalité, de trouver que la note est un peu lourde. 
Je ne suis pas ver3é dans les secrets de la procédure, 
mais je ne crois pas que ce procès ait été bien diflieile 
à gagner; d'autre part, j'admets parfaitement qu'une 
administration paie plus cher qu'un particulier Aussi, 
je ne fais pas de reproche au Conseil Administratif 
qui a été correct en faisant taxer la note de son 
conseil; mais, l'expérience doit nous servir, et, sans 
demander que le Conseil Administratif ait un avocat 
payé à l'année, comme les grandes compagnies de che
mins de fer, par exemple, je me demande si, à l'avenir, 
pour des pfccès importants, il ne devrait pas s'assurer 
auprès de l'avocat de ce que le procès coulera et fixer 
d'avance ses honoraires. Cette observation est faite 
dans l'intérêt des contribuables et des deniers publics 
et je pense qu'elle évitera à l'avenir certaines exagéra
tions de frais. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
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un troisième débat, le projet d'arrêté est mis aux voix 
et adopté définitivement. 

Le Bureau est chargé de fixer la date et Tordre du 
jour de la prochaine séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. --Imprimerie J. Carey. 



*-.-
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. FERD. CHERBULTEZ, PRÉSIDENT 

WENDRMSnM S4 MAI t » g » 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble situé dans le quartier de l'Ile. 

2. Propositions individuelles. 
3. Communication par le Conseil Administratif du rapport 

d'experts concernant le service des forces motrices. 
4 Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné au règlement des augmentations de dépenses résul
tant de l'application de la loi sur l'Instruction publique du 
5 Juin 1886. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'exécution d'un travail de drainage ayant pour but 
d'assainir le cimetière de Châtelaine. 

0. Requêtes'en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Anne.velle, Besançon, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Bonneton, Bour-
dillon; Gamoletti, Cardinaux, Oherbuliez, 
Court, Croutaz, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Démolis, Dégallier, Didier» 

47"" ANNÉE. 2 
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D'Ivernois, Dupont, Giersen, Liodet^ 
Magnin, Malet, Morel, Oltramare, Patru„ 
Rambal, Renaud, Spahlinger, Turrettini* 
Wagnon. 

ABSENTS : MM. Binder, Chenevière, Deshusses, 
Empeyta, Favon (excusé), Karlen.Ramu, 
Rey (excusé), Sauter (excusé), Steiner. 

La séance est ouverte. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la précédente séance, qui est adopté après une obser
vation de M. Décrue, constatant que cette séance a été 
présidée successivement par M. Cardinaux et par* 
M. Cherbuliez. 

MM. Favon, Rey et Sauter font excuser leur 
absence. 

Premier objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble situé dans le quartier de 
l'Ile. 

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

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif vous a proposé dans une 
séance de ce Conseil du 2 Avril dernier de ratifier 
l'acquisition d'un immeuble situé dans le quartier de 
File, portant le n° 5 (anciennement 220) rue de Ja 
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Machine et appartenant aux consorts Bansae moyen
nant le prix de fr. 82,300 et il vous demandait en 
même temps de voter le crédit nécessaire pour cette 
acquisition. 

La Commission que vous avez désignée pour 
examiner celte proposition vient aujourd'hui vous 
rendre compte de la mission que vous avez bien voulu 
lui confier. 

Dans le tour de préconsultation, deux observations 
ont été faites : la première consistait à prier le Conseil 
Administratif d'examiner la possibilité d'acquérir les 
droits de propriété des consorts Bansae sur une partie 
du sous-sol de la maison portant le n" 3 (autrefois 
n° 219), actuellement en grande partie démolie. 

M. Turrettini, rapporteur, a indiqué qu'il y aurait 
peut-être quelque inconvénient à examiner cette ques
tion, l'immeuble Bansae étant encore debout tandis 
que celui de M. Juge était démoli et que par ce fait 
les intérêts de la Ville pourraient se trouver com
promis; que, du reste, en face des prétentions de 
M. Bansae au sujet de la propriété de cette cave, il 
conviendrait mieux d'attendre. 

Depuis lors les consorts Bansae ont abandonné leurs 
exigences, ils ont Consenti à céder sans aucune 
augmentation de prix tous les droits immobiliers 
quelconques qu'ils possèdent dans ce dit quartier de 
l'Ile et nutamment dans la maison actuellement en 
démolition portant le n° 8 de la rue de la Machine, 

L'acte a donc été modifié dans ce sens, le prix de 
fr. 82,500 restant le même ainsi que les autres condi
tions, .j 

Nous n jvons plus par conséquent à nous préoccuper 
autremen de ce premier point. 

La deuxième observation, faite par M. Binder, avait 
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pour but d'attirer ^attention de la Commission sur 
une expertise faite au sujet de l'immeuble Bansae par 
MM. Veyrassat, ingénieur, Poney et Ch. Boissonnas, 
architectes. Notre honorable collègue invitait la Com
mission à prendre connaissance du rapport et à indi
quer ensuite au Conseil Municipal si elle recommande 
l'achat de l'immeuble en question. 

La Commission a examiné avec attention le rapport 
de MM. les experts qui date du 8 Novembre 1888. 

Cette expertise a été faite sur la demande de 
M. Bansae qui avait cru sans doute devoir prendre à 
l'époque indiquée ci-dessus quelques mesures préven
tives vis-à-vis de la Ville, relativement aux risques 
que pouvaient faire courir à son immeuble les travaux 
exécutés pour l'établissement des forces motrices. 

MM. les experts constatèrent que le mur mitoyen de 
la maison Bansae et séparatif de la maison n° 8 appar
tenant à M. Juge subissait un mouvement de dépression 
dans la direction générale du Sud-Est au Nord-Ouest 
et que par suite de ce mouvement de dépression des 
fissures de nature grave s'étaient produites dans le 
mitoyen. 

Ce sont là les points principaux du rapport, mais 
comme vous l'indiquait M. Turrettini dans le sien, 
le mur mitoyen qui a fait l'objet de l'expertise n'existe 
plus : il a complètement disparu au moment de la dé
molition partielle de l'immeuble de M. Juge. M. le Rap
porteur vous indiquait également que la reconstruction 
de ce mur coûterait environ fr. 8000, ceci pour le cas 
où la Ville se déciderait à mettre en état l'immeuble 
BansHC pour en tirer une location relative au capital 
consacré à son achat. 

Du reste, Messieurs, toutes les contestations et les 
réclamations pour les vendeurs cessent par le fait de 
l'acquisition de l'immeuble. 
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Les questions de reconstruction, de démolition des 
immeubles, de l'amélioration du quartier par l'établisse
ment d'un quai restent absolument intactes; c'est au
tant de points que vous aurez, Messsieurs, à examiner 
plus tard et lorsque le moment en sera venu. 

De même que le Conseil Administratif, votre Com
mission voudrait voir se régler à l'amiable tous les 
différends relatifs aux réclamations des propriétaires 
de certains immeubles de l'Ile, voir leurs prétentions 
réduites d'une façon juste et équitable pour tous, c'est 
ainsi que nous espérons voir se terminer toutes les 
contestations actuelles. 

En terminant, Messieurs, nous vous prions de rati
fier les conventions provisoires passées par le Conseil 
Administratif avec les consorts Bansac pour l'achat 
de leur immeuble et d'adopter le projet d'arrêté tel 
qu'il vous a été présenté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Bansac aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève pour le prix 
de fr. 32,500 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 autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 32,500 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. OUramare. Je désire demander au Conseil Ad
ministratif s'il est actuellement en voie d'arrangement 
avec les autres propriétaires de l'Ile dont les im
meubles ont été atteints ou sont menacés. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, depuis notre dernière séance il y a eu 
échange de lettres entre la Ville et les conseils de MM. 
Gras et Tirozzi ; ces derniers ont fini par rendre 
communs leurs intérêts et il a été convenu qu'il n'y 
aurait qu'une seule expertise dont les bases ont été 
posées et acceptées. 

M. OUramare. Je prends acte des paroles de M. le 
Conseiller Turrettini et suspends dans ce cas toute 
interpellation ou recommandation, pour ne pas en
traver les tractations en cours. 

M. le Conseiller Turrettini. Je puis encore ajouter 
que le- Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté or-
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donnant la démolition de ce qui reste de l'immeuble 
•Gras-Tirozzi ; ces travaux commenceront le. 31 Mai, 

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 projet d'arrêté est mis aux voix 
«t adopté définitivement. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
la Commission, que je déclare dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. B'Ivernois. Je demanderai au Conseil Adminis
tratif où en est la question des bains gratuits avec 
l'opposition de M. le DrBinet? 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Il n'y a pas d'opposition de la part de M. le Dr Binet, 
mais simplement des réserves pour les droits de 
prospect. Cela n'entraînera pas de difficultés; le Con
seil d'Etat a ordonné un piquetage pour permettre 
de se rendre compte de l'effet que produira le bâti
ment ; les matériaux destinés à la construction sont 
prêts et la chose ira assez vite pour qu'on puisse 
«ncore utiliser les bains cette année. 

M. D'Ivemois. Je remercie M. le Conseiller Turret
tini de ses explications. 

M. Liodet. Je désire attirer l'attention du Conseil 
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Administratif sur la nécessité de changer un certain 
nombre de noms de rues similaires ; je suis étonné 
que les administrations, et surtout celle des Postés, 
n'aient pas plutôt réclamé cette mesure, à cause des 
erreurs que cet état de choses entraîne. 

Il y a quelques changements de noms qui incombe
ront aux communes suburbaines, maisj'espèrequ'elles 
ne feront aucune difficulté quand la Ville aura attaché 
le grelot. 

Je citerai en particulier : 
le chemin de Champel, 
la côte de Champel, 
la place de Champel, 
le plateau de Champel, 
le square de Champel; 
le chemin de la Cluse, 
la route de la Cluse ; 
le chemin de la Corderie (Eaux-Vives), 
la cité de la Corderie (Grottes); 
le chemin du Couchant (Plainpalais), 
la ruelle du Couchant (Kaux-Vives) ; 
le chemin de l'Ecole (Plainpalais), 
la rue de l'Ecole (Pâquis), 
le chemin des Ecoles (Eaux-Vives), 
la rue de l'Ecole de Médecine, 
la rue de l'Ecole de Chimie,; 
la rue de l'Entrepôt est moitié sur la Ville et moi

tié sur les Pâquis ; 
le chemin du Glacis (Plainpalais), 
le chemin du Petit Glacis (Plainpalais), 
la rue du Glacis de Rive, en ville ; 
l'avenue de h Grenade (Eaux-Vives), 
la rue de la Grenade (Pâquis) ; 
l'avenue des Grottes, 
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la place des Grottes, 
la rue des Grottes ; 
la place de l'Ile, 
le quai de l'Ile, 
la rue de l'Ile ; 
la rue de Lausanne est moitié sur la Ville et moi

tié sur les Pâquis. 
Elle s'appelle route de Lausanne depuis le n" 56. 
la rue du Levant, (Pâquis) 
la ruelle du Levant (Eaux-Vives); 
la rue de Lyon est en partie sur la Ville et s'ap

pelle route de Lyon sur la commune de Saconnex ; 
la rue de la Madeleine, 
la place de la Madeleine ; 
la rue de Malagnou, en ville, 
la route de Malagnou, sur les Eaux-Vives ; 
la rue du Marché, en ville, 
le chemin du Marché, aux Eaux-Vives; 
la rue du Midi, (Grottes) 
la ruelle du Midi, (Eaux-Vive§) 
le chemin du Nant, (Eaux-Vives) 
le chemin du Nant, (Servette) 
le chemin Neuf, (Eaux-Vives) 
le chemin Neuf, (Plainpalais) 
le chemin du Parc, (Eaux-Vives) 
la rue du Parc, (Grottes) 
le boulevard des Philosophes, 
le chemin des Petits Philosophes, 
la place des Philosophes, 

, le chemin des Grands Philosophes. 
le boulevard du Pont d'Arve, 
le chemin du Pont d'Arve ; 
le cours de Rive, 
le carrefour de Rive, 
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la rue de Rive; 
le chemin du Creux de Saint-Jean, 
la tour de Saint-Jean, 
la rue de Saint-Jean ; 
l'avenue de la Servette, 
la rue de la Servette ; 
le chemin du Soleil Levant, (Plainpalais) 
la rue du Soleil Levant, (en ville) ; 
la place du Temple, 
la rue du Temple, 
la rue neuve du Temple. 
Je soumets cette idée à l'examen du Conseil Admi

nistratif 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif examinera la recommandation 
de M. Liodet, mais en ce qui concerne la rue de l'En
trepôt et la rue de Lausanne, qui se suivent régu
lièrement, je crois qu'il y aurait plus d'inconvéneints 
que d'avantages à changer ces noms, tandis qu'on se 
plaint que certaines rues, comme les Rues Basses, 
aient successivement plusieurs noms ; à cet égard la 
demande de M. Liodet présente une certaine anomalie. 

M. Wagnon. Je demanderai au Conseil Adminis
tratif pourquoi on maintient si bas le niveau du lac ; 
cela entrave la navigation et les bords du quai des 
Bergues présentent une grève à sec. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
J'aurais compris cette question il y a trois semaines, 
mais actuellement le lac est à son niveau moyen. 

M. Wagnon. Est-ce-que le niveau actuel sera main
tenu encore longtemps? 

M. le Conseiller Turrettini. La crue du lac commence 
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en général le 1er Juin et on doit tenir actuellement, 
le niveau du lac à 80 centimètres au-dessous du ni
veau des hautes eaux pour éviter tout désagrément. 

M. Spahlinger. Je désirerais savoir si le Conseil 
Administratif est disposé à entrer dans les vues de 
l'Association des intérêts de Genève pour l'aider à 
payer les concerts qu'elle se propose de donner cet 
été au jardin Anglais? 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, je devais voir à ce sujet M. Langdorf, président 
de l'Association et notre collègue M. Spahlinger. Celte 
société nous a demandé 5,000 francs pour les concerts 
qu'elle désire donner au jardin Anglais et au jardin 
des Alpes, mais notre budget ne nous permet pas cette 
dépense, ainsi que je l'expliquerai à ces Messieurs, 
s'ils veulent bien venir me voir. 

M. le Conseiller Didier. Je désire ajouter quelques 
mots aux paroles de mon collègue, M. Dupont : comme 
vous le savez, dans le budget de 1889, et en vue de 
réaliser des économies, on a réduit à 5,000 fr. la 
somme destinée aux concerts gratuits, qui était au
paravant de 13,000 fr., y compris l'allocation aux mu
siques militaires. Il n'était donc plus possible de con
server en été l'orchestre de la Ville. 

L'Association des intérêts de Genève nous demande 
8000 frs. pour des concerts qui seraient donnés l'après-
midi au jardin Anglais et au jardin des Alpes; d'autre 
part nous sommes engagés vis-à-vis des tenanciers 
des Kiosques à donner un certain nombre de concerts 
dans les jardins de la Ville; nous devons donner 16 
concerts aux Bastions, et un certain nombre au jardin 
Anglais et au jardin des Alpes. Ces concerts auront 
lieu le soir pour que le gros du public en jouisse ; 
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l'Association voudrait des concerts dsns l'après-midi, 
à cause des étrangers ; malgré tout le désir de retenir 
les étrangers à Genève, nous devons tenir compté du fait 
que le nombre de ceux qui peuvent jouir de ces con-
concerts l'après-midi est restreint. Il y a donc là une 
question difficile à résoudre et qui a besoin d'être 
étudiée sous toutes ses faces. 

M. Camoktti. Je ne pensais pas prendre la parole à 
propos de • ette question de musique, mais puisqu'on 
l'a soulevée, cela m'amène à demander au Conseil Ad
ministratif quelques explications au sujet de la ges
tion théâtrale de l'année dernière et des projets du 
Conseil Administratif pour la saison prochaine; je 
pense que M. le Délégué pourra nous fournir ces ex
plications dans la prochaine séance. 

M. Malet. J'avais précisément demandé la parole au 
sujet du Théâtre et de la nouvelle combinaison du 
Conseil Administratif. 

Evidemment, la Ville a fait des essais pénibles avec 
les différentes directions et cependant notre dernier 
directeur, qui a terminé si misérablement sa gestion, 
était un homme jeune, intelligent et travailleur. Déjà 
avec un précédent directeur, on avait essayé de la 
combinaison d'une société théâtrale qui apportait 
son concours et son argent ; à la fin de l'année, il a 
fallu que les intéressés versent 50 à 60,000 francs ; 
ils se sont exécutés. Je suis certain qu'avec le mal 
que se donne l'honorable Délégué, M. Dupont, on n'a
boutira pas à cela, maïs il est bon que le Conseil Muni
cipal reçoive des explications avant qu'on lui présente 
la carte à payer. La Ville n'est pas mauvais adminis
trateur, mais elle est mauvais négociant; pour diriger 
cette entreprise, il faut du courage et sans être ennemi 
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du projet, je félicite M. le Délégué d'oser se lancer 
dans cette voie-là. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. M. 
Malet a rappelé une année funeste non pour Jes finan
ces de la Ville, mais pour celles de la fraction de no
tre population qui s'intéresse aux choses artistiques. 
Je n'ai pas à m'occuper de cette période-là. 

Dans l'année 1886-85, nout avons eu la direction 
Gally, qui a fait faillite; pour la fin de la saison le 
Théâtre a marché avec une société d'artistes. Il y a ea 
beaucoup de monde grâce au Tir Fédéral et au Tour 
du Monde qui a tenu l'affiche pendant un mois. 

En 1887 88, nous avons traité avec M. Eyrin-Du-
castel, dont la situation est devenue obérée. 

Pour 1888-89, comme il était trop tard pour nom
mer un autre directeur, et aussi par reconnaissance 
pour la peine qu'il s'était donnée, la Ville a traité de 
nouveau avec lui, en lui faisant un prêt, sans aucun 
risque, prêt dont nous sommes du reste remboursés. 

M. Eyrin commençait donc mal l'année et à la fin il a 
fait faillite. Où en est la cause? J'estime que des direc
teurs comme M. Gally et M. Eyrin-Ducastel ne peuvent 
pas diriger des théâtres comme celui de Genève. Ils ont 
d'abord à fournir à la Ville une garantie de 15 à 
20.0)0 francs ; ensuite, pour les premiers frais et les 
payements à faire aux artistes, ils se font faire des 
avances par les agences théâtrales ; ces agences pari
siennes les pressurent, ils se mangent en intérêts et 
à la fin ils ne peuvent plus payer leurs artistes. La 
funeste direction Gravière dont on a parlé a eu un con
cours financier qui permettait de monter de belles 
œuvres et de donner de grandes représentations; on 
en a peut-être un peu abusé et actuellement on se 
méfie des successeurs de M. Gravière, on ne répond 



30 MÉMOlUAL DKS SÉANCKS 

pas à leur appel ; c'est ce qui est arrivé à M. Eyrin-
Ducastel. 

D'autre part, une année mauvaise fait diminuer les 
abonnements pour l'année suivante; ainsi, j'ai un ami 
qui avait une loge de ÎSOO fr. et qui après avoir payé 
les premiers mois à M. Eyrin, se demandait s'il ne 
courait aucun risque de payer pour la seconde partie 
de la saison. 

M. Eyrin-Ducastel a créé des billets à prix réduits, 
des billets de séries, cela s'est su et cela a enlevé au 
Théâtre du public qui paie cher. 

Eu 1879-80, la Ville a essayé du système de la régie 
cointéressée : je l'ai proposé à mes collègues. La 
Ville a eu cette année-là fr. 13,000 de bénéfice. Je 
sais bien que c'était l'année de l'ouverture du Grand 
Théâtre, cela a influé sur les recettes, mais cette régie 
avait eu lieu dans de drôles de conditions. M. Bernard 
qui avait fait des années plus ou moins bonnes dans 
l'ancien théâtre, avait gardé une partie de ses artistes. 
Il avait 1,000 fr. d'appointement par mois, les pre
miers 10,000 fr. de bénéfice lui étaient acquis, et la 
Ville partageait avec lui les bénéfices supplémentaires: 
avec ce système, la Ville a encore gagné 18,000 fr.; 
c'est concluant. 

Aussi, j'ai convoqué l'antre jour les habitués 
du Théâtre, et à part quelques questions de détails, 
ils ont approuvé cet essai à l'unanimité. J'ai pris 
pour base de mes calculs les recettes les plus mini
mes, et je suis arrivé au résultat suivant : en con
servant le ballet, les dépenses seraient de fr. 44,430 
par mois, et les recettes au plus bas, de fr, 47,020. 

J'estime donc que la Ville mènera à bonne fin cette 
entreprise. 

Je n'étais pas préparé pour répondre ce soir à l'in-
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terpellatiou qui m'a été adressée, mais je suis prêt à 
vous fournir tous les renseignements qui me seraient 
demandés. 

M. Camoletti. Je remercie beaucoup M. le Conseiller 
Dupont de ses explications, mais il y a quelques 
inexactitudes que je tiens à relever. On a pu voir 
dans les journaux que des amateurs de théâtre, (on 
ignore qui,) ont été convoqués : or, ni mon collègue 
M. Spahlinger, ni moi qui sommes sommes abonnés 
et qui avons payé 8,000 fr. à la direction Gravière, 
nous ne l'avons été ; je trouve que c'est singulier d'ap
prendre par les journaux ce qui se passe au Théâtre. 
Je demande la nomination d'une commission chargée 
d'examiner le projet de gestion du Théâtre par la Ville 
de Genève. 

M. le Conseiller Dupont. J'étais absent, j'ai donné 
les ordres pour convoquer les habitués du Théâtre et 
je ne pensais pas recevoir le reproche d'avoir omis 
iMM. Camoletti et Spahlinger. Mais je me demande si 
le Conseil Municipal est bastant pour nommer une 
Commission concernant une affaire purement admi
nistrative. 

M. Camoletti. Je demande la nomination d'une 
Commission pour examiner le système de régie co-
iutéressée et recevoir les communications du Délégué 
du Théâtre. Ce n'est pas pour combattre le projet du 
Conseil Administratif, mais pour mieux l'asseoit*. 

M.4e Président. Je prie M. Camoletti de rédiger sa 
proposition par écrit; elle sera déposée sur le bureau 
et figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Décrue. M. le Conseiller Dupont nous a offert 
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des explications, qu'il nous fasse un rapport écrit et 
nous verrous ensuite s'il y a lieu de nommer une 
Commission. 

M. Liodet. J'ai toujours vu le Conseil Administratif 
nommer le Directeur du Théâtre; cette année, il s'est 
donné à lui-même la direction, avec un Directeur 
artistique, M. Dauphin. Ce n'est pas l'affaire du Conseil 
Municipal : M. Le Cointe, ancien délégué au Théâtre, 
avait déjà pensé* à en donner la direction à une 
Société civile avec un gérant artistique; cette idée est 
donc réalisable et je m'oppose, pour ma part, à la 
nomination d'une Commission. 

M. Bonneton. Je continuerai ce qui vient d*être dit 
par M Liodet. M. Camoletti demande une Commission: 
la forme de sa proposition est antiréglementaire. Le 
Conseil Municipal ne peut nommer des Commissions 
qu'à propos d'une proposition d'un de ses membres ou 
du Conseil Administratif. M. Dupont pourrait être 
invité à désigner dans le sein du Conseil Municipal 
une Commission consultative, mais une Commission 
telle que la désire M. Camoletti, irait, permettez-moi 
le mot, sur les plates-bondes du Conseil Administratif. 
L.e Conseil Municipal exerce son contrôle sur les actes 
du Conseil Administratif, il lui adresse des interpella
tions, des recommandations, mais il ne peut pas 
entrer comme un coin dans ses décisions et s'immiscer 
dans l'administration même. 

Ce que je propose satisfera également M. Camoletti 
et sera réglementaire. 

M. Malet, Je tiens à déclarer que je ne suis pas 
ennemi de la combinaison proposée par M. le Conseiller 
Dupont, mais je ne suis pas d'accord avec le raisonne
ment de M. Liodet. Si la Ville choisit un directeu , 



DU CONSEIL MUNICIPAL 3 8 

elle a un cautionnement ; si la Ville dirige elle-même 
i le Théâtre, elle n'en a pas, et elle aura probablement 

une perte. Les agences théâtrales dont on a parlé 
voudront également pressurer la Ville, comme elles le 
font pour les directeurs. Si on abandonne le Théâtre, 
c'est le fait des mauvaises affaires ; le public s'en 
désintéresse par force, et alors que les affaires vont 
mal, que les impôts vont en grandissant, je verrais 
avec peine qu'on doive encore réclamer au public 
30 ou 60,000 fr. pour boucler les comptes de l'année 
théâtrale C'était cette observation qui a seule motivé 
mon interpellation. 

M. Camoletti. Je me range à la manière de voir de 
M. Bonneton et demandé que M. le Conseiller Dupont, 
qui a été pris à l'improviste, je Je reconnais, nous 
présente un rapport; je nelui fais aucun reproche et lui 
ai simplement adressé une question ; nous voulons, au 
contraire, l'appuyer de toutes nos forces dans sa 
courageuse entreprise. 

M. le Conseiller Didier. Avant de décider si on nom
mera ou si on ne nommera pas une Commission, il 
s'agit de savoir quelle sera sa mission : donnera-t-élle 
un préavis ? changera-t-elte les décisions du Conseil 
Administratif? Si oui, sa position sera incorrecte. Le 
Couseil Municipal a pu discuter la question du Théâtre 
à propos du budget et des sommes allouées pour le 
Théâtre; tant que le Conseil Administratif se renfer
mera dans les limites du budget, il assume la respon
sabilité de ses actes et de son administration, mais il 
a, par contre, lé droit d'administrer comme il l'entend. 
Si on attend encore quelque temps, la combinaison 
projetée échouera; il faudra prendre le premier direc
teur venu ou le Théâtre sera fermé. J'estime que le 

47m* ANNÉE. 3 
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Conseil Municipal, après les explications qu'on lui a 
fournies, peut être satisfait et doit passer à Tordre du 
jour. 

M. CamokMi. Le Conseil Administratif prenant l'in-
tière responsabilité de sa décision, cela nous met à 
Taise et nous sommes contents; nous n'avons dans ce 
cas qu'à nous taire. 

M. Blanc-Laeour. Je ne puis pas comprendre qu'on 
mette en jeu la personnalité du Délégué au Théâtre; il 
a fait son possible et ne saurait encourir de responsa
bilité personnelle. Mais la recommandation de nous 
présenter un rapport sur l'exploitation théâtrate da 
Tannée dernière s'impose, pour le gros public, qui 
s'inquiète de ces faillites successives de nos directeurs. 
Il est bon qu'on connaisse les causes du désastre; il 
sera bon également que le Conseil Administratif pré
sente un rapport sur son projet de gestion du Théâtre 
pour la saison prochaine, mais le Conseil Municipal 
ne peut pas s'immiscer dans des actes d'administration> 
il ira qu'à discuter, en temps voulu, la gestion du 
Conseil Administratif. 

Nous avons notre mot à dire sur les dépenses, mais 
le Conseil Administratif a toute sa liberté pour la 
gestion des affaires de la Ville. Tout . ce que nous 
pouvons faire actuellenent, c'est de l'inviter à nous 
présenter Mardi prochain un rapport sur les causes 
du désastre passé et sur ses projets d'avenir. 

M. le Conseiller Dupont. Je ne m'oppose pas à pré~ 
senter le rapport demandé, mais si nous risquons de 
le voir renvoyer à l'examen d'une Commission, le 
Théâtre ne pourra pas s'ouvrir en temps voulu, car 
il s'agit de s'occuper immédiatement des engagements 
des artistes. 
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Quant aux causes du désastre, un 4'apporl sur ce 
point-là est difficile à présenter : M. Eyrin-Ducastel 
a tenu ses engagements vis-à-vis de la Ville, nous 
n'avons pas le droit de nous immiscer dans son admi
nistration pour le surplus. On ne pouvait slnquiéiler 
du placement des carnets de séries qui n'ont pas été 
confectionnés dans son imprimerie habituelle ; il les a 
placés comme il a voulu. 

Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il y 
a urgence et qu'avec le renvoi à une Commission, 
nous n'en finirons pas. 

M, Palru. Je crois que le Conseil Administratif ne 
peut faire autrement que d'obtenir l'appui du Conseil 
Municipal ; lexploitation du Théâtre est une grosse 
question et une source d'ennuis. J'ai des craintes de 
voir la Ville se lancer dans cette galère, mais j'estime 
qu'elle doit le faire dans les circonstances actuelles. 

M. le Conseiller Dupont a montré dans cette jjffaire 
une activité remarquable, on fera bien de l'appuyer. 
Il est, je le répète, indispensable que le Conseil Ad
ministratif obtienne la solidarité du Conseil Municipal, 
afin de lui épargner les récriminations du public et 
des discussions pénibles dans cette enceinte. Pour cela 
le Conseil Administratif peut dans huit jours ex
poser son système de régie et demander la ratification 
du Conseil Municipal. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. Je tiens 
à déclarer ici que le Conseil Administratif est unanime, 
parce qu'il s'agit d'une question importante et aussi 
parce qu'il lui paraît intéressant de faire une étude 
sérieuse des conditions de l'exploitation théâtrale, 
autres qu'elles relaient en 1879. Avee les directeurs 
de théâtre, on croit tout voir, tout savoir, et on ne 



3 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

sait jamais rien, si ce n'est qu'ils font une foule de 
choses ignorées ; ou ne sait jamais s'ils gagnent ou 
s'ils perdent. II faut faire une fois notre propre édu
cation, mais il faut le faire sans arrière-pensées dans 
le Conseil Municipal. C'est hier que notre décision a 
été prise dans une séance spéciale ; nous n'avions donc 
pas le temps d'ajouter une communication à l'ordre 
du jour de la séance de ce soir. 

M. Démolis. J'appuie les paroles de M. Bourdillon : 
à quoi servirait une Commission ? On arriverait bien
tôt à créer une Commission de surveillance pour le 
Théâtre, comme on a fait pour l'Ecole d'horlogerie, et 
tout le monde voudrait eu être. Le Conseil Adminis
tratif n'aura qu'à ne pas dépasser le crédit prévu au 
budget, et quand ce crédit sera épuisé, on fermera 
le Théâtre. Sinon, avec le renvoi à une Commission, on 
arrivera trop tard pour la saison prochaine. 

M. Wagnon. On nous dit que les dernières disposi
tions concernant la direction du Théâtre ont été prises 
hier : peut-on les connaître? Comme cela tout serait 
dit. ' . 

M. le Délégué Dupont. Nous avons envoyé hier à 
M. Dauphin la convention à signer; il doit nous la 
retourner immédiatement. 

Outre ses appointements d'artiste, nous lui allouons 
3,800 fr. d'émoluments pour la saison, comme Directeur 
artistique. L'Administration financière du Théâtre, les 
paiements aux artistes, les recettes, les abonnements, 
tout se fera par la Ville; elle signera également les 
engagements des artistes. Le Directeur artistique 
n'aura pas un sou à manier. 

M. le Président. M. Camoletti ayant retiré sa propo-
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sition, il n'existe plus de proposition ferme et le débat 
est clos. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication par le Conseil Adminis
tratif du rapport d'experts concernant 
le service des forces motrices. 

A la demande du Conseil Administratif, cet objet est 
renvoyé à une séance ultérieure. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au règlement 
des augmentations de dépenses résul
tant de l'application de la loi sur l'Ins-
tion publique du 5 Juin 1886. 

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

Rapport à l'appui d'une demande de crédit pour le 
règlement de dépenses résultant de la nouvelle 
M scolaire. 

Messieurs, 
Lorsque la nouvelle loi scolaire fut discutée dans le 

sein du Grand Conseil, le Conseil Administratif s'a
dressa à ce corps pour attirer son attention bienveillante 
sur l'augmentation de charges qui devait résulter pour 
la Ville de l'application de la nouvelle loi. 
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Le Conseil Administratif faisait ressortir que, s'il 
était très naturel que l'Etat cherchât à réduire ses dé
penses pour l'Instruction publique, il ne devait pas 
résulter, toutefois, que la Ville fût entraînée à un sur
croît important de dépenses pour l'aménagement d'an
ciens locaux et la création de bâtiments nouveaux. 

Après de longues discussions, l'Autorité municipale 
obtint en dernier débat que les intérêts de la Ville 
fussent sauvegardés par un article 189 inséré aux 
Dispositions transitoires et ainsi conçu : 

« Les dispositions de la présente loi qui mettent à 
t la charge de la Ville de Genève des prestations nou-
« velles, ne l'obligeront pas à la construction dé nou-
« veaux bâtiments d'écoles primaires et secondaires 
€ pendant une période de huit ans à partir de la pro-
« mulgation de la présente loi. » 

Cet article était d'autant plus équitable que la Ville 
de* Genève, au moment où la loi se votait, venait de 
terminer le Collège de la Prairie suffisant pour loger 
mille élèves et avait commencé la transformation et 
l'agrandissement du Collège de St-Antoine. 

Aussitôt que la loi fut appliquée l'Etat se vit dans 
l'obligation de demander à la Ville une série de tra
vaux nouveaux pour l'aménagement à leur nouvelle 
destination de divers locaux disponibles. La Ville pro
testa en se basant sur l'art. 189 de la loi, mais l'Etat 
se retrancha derrière le fait que le dit article visait la 
création de bâtiments nouveaux et non l'aménagement 
de locaux existants, et exigea l'exécution des modifi
cations demandées. 

Le Conseil Administratifdoits'incliner devant l'autori
té supérieure, et tout en protestant exécuter les travaux 
demandés, mais en décidant d'ouvrir un compte spécial à 
tous les travaux nécessités par la nouvelle loi scolaire. 
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Nous vous donnons ci-dessous une énumératïon 
sommaire de ces travaux et de la dépense faite ou à 
faire. Il est à craindre malheureusement que nous ne 
soyons pas encore au bout des réclamations de l'Etat, 
et que, outre les crédits actuellement demandés, 
d'autres crédits soient également nécessaires po,ur par
faire aux exigences de l'Etat. 

1° En vue de l'installation de l'enseignement profes
sionnel dans les locaux précédemment affectés à l'en
seignement classique au Collège de la Prairie, le Dé
partement de l'Instruction publique a demandé à la 
Ville de réunir en une seule salle les classes 1 et 2 de 
l'aile sud. Pour obtenir ce résultat il a élé nécessaire 
de démolir un mur de refend, de placer de forts som
miers en fer pour soutenir la poutraison et de dé
tourner les gaînes de chaleur qui se trouvaient dans 
l'épaisseur du mur de refend. Ce travail s'est élevé à 
la somme de fr. 1011. 6£. 

2° La prolongation prescrite en vertu~de la nouvelle 
loi du séjour des enfants dans les écoles enfantines à 
obligé la Ville à affecter le rez-de-chaussée de l'école 
des filles aux Pâquis précédemment occupé par le dé
pôt de la Voirie à l'agrandissement de l'école enfantine 
de la rue dn Môle. A cet effet trois nouvelles classes 
d'une superficie totale de 165 m2, ont été aménagées 
dans les meilleures conditions et pourvues d'un chauf
fage au gaz. 

CeUe installation a exigé une dépense defr. 1869. 44. 
3° Comme conséquence de ce dernier travail la ViUe 

a dû faire construire sur un terrain lui appartenant à 
front de la rue de l'Ecole un hangar destiné à remiser 
le matériel de la Voirie; la dépense s'est élevée à 
fr. 10,r82. 80. 

4° Dans le même ordre d'idées et afin de loger l'ex-
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cèdent de population des écoles enfantines du haut de 
la Ville, l'Administration municipale a été amenée à 
passer arec l'Etat une location pour le rez de chaussée 
de l'immeuble dans lequel est installé le bureau de 
salubrité rue Calvin. Bien que ce local ne se prête 
qu'imparfaitement à la destination qui lui est assignée, 
le Conseil Administratif a dû renoncer à chercher une 
solution plus satisfaisante; il a conclu avec l'Etat une 
location de 3 années, renouvelable au gré des parties. 
Les travaux d'appropriation de ces locaux, réduits au 
strict nécessaire, sont divisés à fr. 600J. 

5° Actuellement le Département de l'Instruction 
publique invoque les prescriptions de la nouvelle loi 
scolaire pour demander à la Ville l'aménagement du 
comble du pavillon central du Collège du St-Antoine 
pour y loger des collections scientifiques, un local pour 
le Conservateur et un dépôt d'objets divers. 

Le travail d'appropriation dont il s'agit, réduit au 
minimum, comprend l'établissement d'un plancher sut-
lambourdes, la construction de parois de séparation 
des divers locaux, le lambrissage et le plafonnage; enfin 
le chauffage et l'éclairage du bureau. Actuellement les 
demandes du Département ne prévoient pas l'éclairage 
et le chauffage de la grande salle des collections; le 
montant de la dépense prévue pour cet aménagement 
s'élève à fr. 600O environ. 

En résumé: 
Collège de la Prairie fr. 1011.68 
Ecole enfantine, Pâquis „ 18689.45 
Dépôt de Voirie ,,10582.80 
Rue Calvin . . . „ 6000.— 
Comble Collège St-Antoine . . . . „ 6000. — 

fr. 37283. 90 
soit en chiffre rond fr. 88000. — 
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Nous ne devons pas laisser ignorer au Conseil 
Municipal que dans le courant de cette année encore, 
le Conseil Administratif le nantira encore de demandes 
de crédits importants pour la création de nouvelles 
classes d'écoles enfantines aux Cropettes et à la rue 
Necker. 

C'est encore une nécessité de la nouvelle loi scolaire 
qui a ajouté une année de plus aux écoles enfantines 
et augmenté proportionnellement le nombre des élèves. 

Enfin, en dérogation à l'art. 189, le Conseil d'Etat 
a demandé à la Ville l'exécution immédiate d'une 
Ecole professionnelle qui serait placée à front du 
boulevard de Plainpalais. L'Etat reconnaissant le droit 
de la Ville de refuser une semblable création a offert 
de prendre à sa charge le coût des */s de ce bâtiment. 

Une convention est intervenue sur cette base, con
vention qui sera soumise à l'approbation du Conseil 
Municipal en môme temps que la demande de crédit 
afférente à cette nouvelle création. 

Nous vous proposons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la propostion du Conseil Administratif, 

ARRETE •'• 

Article 1er. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

de 88,000 fr. pour le règlement des augmentations de 
dépenses et des dépenses nouvelles nécessitées par 
l'application de la loi sur ^instruction publique du 
5 Juin 1886. 
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Art. 2. 
, Cette dépense sera portée au compte de Résultats 

généraux. ' 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
Ainsi que vous l'explique le rapport qui vient d'être 
lu, les chiffres cités ne concernent pas des dépenses 
occasionnées exclusivement par l'exercice courant, mais 
proviennent de l'application de la nouvelle loi sco
laire; en outre, il y aura encore d'autres dépenses 
que nous serons appelés à vous soumettre. 

La loi ayant prolongé jusqu'à 7 ans, le séjour dans 
les écoles enfantines, la population de ces classes a 
beaucoup augmenté : il y a actuellement 820 enfants de 
6 et 7 ans. Pour cela, il faudra construire de noo» 
velles écoles, probablement sur le terrain de la rue 
Necker qui appartient à la Ville et agrandir celle des 
Cropettes. Gela amènera également une augmentation 
du personnel enseignant et il faudra dans peu de temps 
nommer sous-maîtresses deux ou trois élèves-régentes, 
qui ne sont pas payées actuellement. Les sous-maî
tresses touchent 600 par an et l'Etat en paie le tiers : 
pour 7 mois, cela fera au moins 700 francs à ajouter 
au Compte-Rendu. 

M. Bonmton. M. le Président a*ouvert la discussion 
en premier débat sur le projet d'arrêté; il me semble 
que l'importance du crédit demandé et son objet valent 
bien la peine de nommer une Commission et c'est ce 
que je demande. 

La proposition de M. Bonneton étant appuyée par 
cinq membres entre en discussion. 

M. JÏIvemois. Il y a une Commission de surveillance 
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des écoles ; j'estime que le Conseil Administratif devrait 
prendre connaissance des observations des commis
saires; si la Commission n'a rien à dire, elle est inutile. 

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

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

M. le Conseiller Bourdillon. La Commission existe, 
mais pour les Ecoles primaires ; il n'en est pas question 
de ce rapport. II ne s'agit ici que des Ecoles enfantines 
et professionnelles. Je compte beaucoup, comme Dé
légué aux Ecoles, sur le concours de la Commission 
et je suis prêt à la convoquer dès que le désir m'en 
sera exprimé. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de cinq membres dont le choix sera laissé à la Pré
sidence. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Bonneton, 
Besançon, Wagnon et Annevellé. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'exécution 
d'un travail de drainage ayant pour 
but d'assainir le cimetière de Châte
laine. 

M. Dupont, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif vous demande un crédit 

de 3200 fr. pour l'exécution d'un travail destiné à mo
difier l'écoulement des eaux du cimetière de Châte
laine. 

La canalisation établie n'est pas assez profonde, la 
pente est insuffisante et par les temps de pluie, de gra
ves inconvénients se produisent et attirent à l'Admi
nistration des plaintes absolument justifiées. 

La question de fermer le cimetière du Lazaret a 
déjà été posée dans le sein du Conseil Administratif ; 
si elle n'a pas été résolue, c'est que nous vous propo
sons une transformation pour éviter de prendre cette 
mesure extrême qui créerait de graves difficultés. 

Le cimetière est dans sa partie Nord-Est entouré d'un 
fossé dans lequel se déversent les eaux de pluie des ter
rains du hameau de Châtelaine. Nous avons fait procéder 
à plusieurs sondages dans l'intérieur du cimetière, le 
long du mur de séparation, et nous avons constaté 
l'importance de la quantité d'eau qui s'y infiltrait. 

Les eaux souterraines ont toujours été une cause de 
gêne pour les inhumations du cimetière éa Lazaret, 
mais cet inconvénient s'est accentué dans une forte 
mesure depuis que les inhumations actuelles se font 
entre deux lignes de tombes fraîchement remuées. 
L'invasion de l'eau se complique alors d'éboulements 
presque inévitables. Dans ces circonstances et après 
avoir dû renoncer à plusieurs autres moyens propo
sés, le Conseil Administratif s'est arrêté à un projet 
qui a l'avantage de ne pas occasionner de travaux 
dans l'intérieur du cimetière et d'éviter toute cause 
d'insalubrité. Ce projet consiste à créer un canal d'as
sainissement en pierre sèche sur les faces Ouest et 
Nord à une profondeur suffisante pour empêcher les 
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eaux souterraines dé pénétrer dans l'enclos du cime
tière. 

Le développement de ce canal qui recueillerait d'au
tre part les eaux croupissantes des fossés longeant le 
le chemin communal du Velours serait de 295 mètres 
environ dont 195 à construire en pierre sèche et le 
reste en béton de ciment. 

Nous espérons par ce moyen, sinon supprimer le 
désolant spectacle d'inhumations faites dans des fosses 
à demi pleines d'eau, tout au moins atténuer cet in
convénient dans une forte mesure. 

C'est dans cette idée et en vue de ce travail, que 
nous vous proposons d'accorder au Conseil Administra
tif un crédit de fr. 8200 ; à cet effet nous vous présen
tons le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AftHÊTE : 

Article 1er. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

de fr. 8,200 pour l'exécution d'un travail de drainage 
destiné à assainir le cimetière de Châtelaine. 

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

de 1889. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cardinaux. Je désire que ce projet d'arrêté soit 
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soumis à l'examen d'une Commission- Il y a une 
douzaine d'années, on a déjà fait un drainage au 
Lazaret et cela a occasionné une grosse dépense. 
Actuellement il sera bon d'étudier à fond la question, 
car je ne crois pas que la somme demandée de fr. 8,a00i 
soit suffisante pour un bon travail. 

Je demande donc la nomination d'une Commission. 

lia proposition de M. Cardinaux étant appuyée par 
cinq membres entre en discussion. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de cinq membres dont le ehoix sera laissé à la Prési^ 
dence. 

M. le Président désigne MM. Dupont, Cardinaux» 
Chenevière, Spahljnger et Groutaz. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à Tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation 

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

MM. Douzon, Théodore-Pierre. 
Grether, JeaiiTThéophile. 
Baker, Georges -Proetor. 
Huttenberger, François-Joseph. 
Nonnenmacher, Wilhelm. 
Jensch, Pierre-Marie 
Avondel, Albert. 
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MM. Baroni, Pierre-Joseph-Séraphin. 
Bouvard, Jean, 
Regard, Nicolas-César. 
Weissinger, Gottlob-Frédéric. 
Bichsel, Frédéric. 
Speranza, Angelo dit Toscano. 
Wochner, François-Jules. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 31 Mai. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. --Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. FBRD. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

WENOitmOM 31 MAI l »SO 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communication par le Conseil Administratif de rapporta 
d'experts concernant le service des forces motrices. 

2. Propositions individuelles. 
3. Présentation des comptes-rendus administratif et finan

cier pour 1888. — Nomination de la Commission chargée 4e 
les examiner. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. .Annevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour, Bonneton, Bourdillon, 
Cardinaux, Chenevière , Oherbuliez, 
Court, Croutaz, Delimoges, Démolis, 
Dégallier, Deshusses, Didier, D'Iver-
nois, Giersen, Karlen, Liodet, Magnin, 
Malet, Morel, Rambal, Rarau, Renaud, 
Rey, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Binder, Bonnet, Camolelti, Décrue, 
Déléamont, Dupont, Empeyta , Pa-
von (excusé), OItramare, Patru, Sauter 
(excusé), Spahlinger, Steiner. 

47»» ANNÉE. , 4 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Favon et Sauter font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante 
parvenue à la Présidence du Conseil Municipal : 

Genève, le 28 Mai 1889. 
Le Conseil Administratif à M. le Président 

du Conseil Municipal, 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 viee-président pour 
l'année 1889-1890. 

M. Turrettini a élé nommé président, et M. Court, 
vice-président. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 
Tl l . TUHRKTTINI. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication par le Gonseii Adminis
tratif de rapports d'experts concernant 
le service des forces motrices. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif, 
Messieurs, dans la séance du 7 Février 1888, la Com
mission chargée de la vérification des forces motrices 
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et de l'examen des nouveaux crédits pour l'extension 
du service hydraulique et pour l'éclairage électrique 
du Théâtre, concluait dans un rapport présenté par 
M. Camoletti (Voir: Mémorial 1887-88, page 463), à 
la convenance pour le Conseil Administratif dé faire 
examiner par une Commission de techniciens les points 
suivants : 

1° N'y aurait-il pas avantage à établir une digue 
destinée à faire dévier l'Arve à la Jonction? Si oui, 
comment cette digue devrait-elle être construite et 
quelle devra être sa position et sa longueur ? 

2° Quelle est l'opinion des experts sur les garan
ties de sécurité offertes par le réseau à haute près-
sion ? 

3° Quelle est l'opinion des experts sur le mode de 
transmission à établir pour obtenir la force le meilleur 
marché possible ? 

Nous avons renvoyé l'étude de ces questions bien 
différentes à deux Commissions distinctes: pour la 
première, celle concernant la digue de la Jonction, nous 
en avons chargé M. de Salis, Ingénieur en chef de la 
Confédération. Les deux autres questions ont été sou
mises à une Commission composée de MM. Bùrkli-
Ziegler, Amsler-Laffon et Hagenbach-Bischoff. 

Pour la première question, celle de la digue de la 
Jonction, le Conseil Administratif en a fait d'abord 
une étude complète, afin de pouvoir soumettre à l'ex
pert des plans, qui lui ont été adressés avec toutes les 
pièces nécessaires. 

Voici la réponse de M. de Salis : 
Berne, 5 Mars 1889. 

Monsieur Turrettini, Conseiller administratif de la Ville 
de Genève. 

Ainsi que cela résulte de votre honorée lettre du 
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25 Février 1889, vous avez fait étudier un projet de 
correction du Rhône, destiné à améliorer l'écoulement 
de ce fleuve à sa jonction avec l'Arve, et vous désirez 
connaître l'opinion du soussigné à ce sujet, soit pour 
ce qui concerne l'utilité du dit travail, soit relative
ment aux mesures que vous comptez prendre pour 
l'exécuter. , 

Le soussigné a l'honneur de répondre par la pré
sente à votre désir : 

Le travail projeté aura pour effet de reporter plus 
en aval le point de jonction des deux rivières, et en 
même temps de limiter leurs lits. Il en résultera que 
le refoulement, des eaux du Rhône par l'Arve sera 
diminué proportionnellement à la hauteur de chute 
du Rhône sur toute la longueur de la séparation ; — 
c'est-à-dire que la différence enlre le niveau futur et 
le niveau actuel, dans les cas de refoulement, au lieu 
de jonction actuel, sera égale à cette hauteur de 
chute. 

En ce qui concerne l'Arve, il est à considérer qu'elle 
aura à accomplir un plus long trajet à elle seule, c'est-
à-dire séparée du Rhône. De cette circonstance seule 
il résulterait une élévation de son lit, le profil longitu
dinal, avec sa pente relativement plus forte, devant 
être ramené en amont du point futur de sa jonction 
avec le Rhône. 

Mais la limitation du lit sera un obstacle à cette 
•élévation, d'autant plus qu'en aval de la jonction 
future, le lit du Rhône se trouve avoir sur une cer
taine longueur une largeur normale, et pourra per
mettre de chasser les galets. On peut donc en déduire 
que ces deux circonstances suffiront au moins pour 
compenser la cause que j'ai indiquée d'une élévation 
du lit. 
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Le soussigné conclut donc que le travail projeté 
améliorera l'écoulement du Rhône en proportion de la 
distance entre la jonction actuelle et la jonction future, 
et de la hauteur de chute normale du Rhône pour 
cette même distance ; de plus, que ce résultat pourra 
être obtenu sans inconvénient pour l'écoulement, soit 
hauteur du lit de PArve. 

En ce qui concerne les opérations indiquées sur le 
plan, le soussigné croit qu'elles sont en rapport avec 
la disposition des lieux, de sorte qu'il pourrait à peine 
être question d'y changer quoi que ce soit d'essentiel 
relativement aux alignements. Il admet que les digues 
destinées à séparer les lits des deux rivières ne soient 
pas submersibles et qu'elles soient suffisamment 
consolidées du côté du fleuve. 

Ci-joint toutes les pièces annexes que vous avez 
envoyées avec votre lettre. 

Recevez, Monsieur le Conseiller administratif, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

L'inspecteur supérieur des travaux de la Confédération, 
(Signé) A. DE SALIS. 

A la suite de cette lettre, il a été établi des limni-
mètres à la Jonction actuelle et à la Jonction future; 
on y fait des observations journalières, mais elles ne 
sont pas encore très probantes, par le fait que depuis 
lors, il n'y a pas encore eu de crue exceptionnelle de 
l'Arve. Cependant on peut déduire des observations 
faites que le gain de ehute approximatif sera de 10 
centimètres. La chute duRhône étant de lm80 en hautes 
eaux, on augmenterait donc par le travail projeté la 
chute de '/îs. Etant donné que la dépense pour ce travail 
serait d'environ 100,000 fr., on doit se demander s'il 
y a avantage à effectuer dès à présent la construction 
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de cette digue ou s'il vaut mieux poser de nouvelles 
turbines. La proposition probable du Conseil Admi
nistratif sera qu'il faut attendre la pose de 15 tur
bines au moins et que jusque là on peut différer la 
construction de la digue. 

En ce qui concerne les deux dernières questions, le 
Conseil Administratif les a développées et a posé aux 
experts des sous-questions. 

Voici leur réponse : 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Vous avez bien voulu l'été dernier, confier aux 
soussignés le mandat honorable de formuler un préa
vis en réponse à quelques questions soulevées dans le 
sein du Conseil municipal, quant au développement 
des travaux du Rhône. 

Après examen des lieux, le 9|12 Août, et discussion 
préalable sur les questions qui nous étaient posées et 
qui, sur notre demande, avaient été rendues plus 
précises encore, nous procédâmes; entre nous, à une 
division du travail. Par malheur, M. Btirldi fut, peu 
après, victime d'un accident qui le condamna à une 
inactivité prolongée, et, après son rétablissement, les 
affaires qu'il avait dû laisser en souffrance, l'obligèrent 
à relarder l'exécution de sa tâche. 

Ces causes, que vous voudrez bien prendre en con
sidération, vous expliqueront l'envoi tardif de notre 
rapport. 

Nous répondrons à vos questions dans l'ordre même 
où elles ont été posées. 
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l r e QUESTION DE LA COMMISSION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Quelle est l'opinion des experts sur les garanties 
de sécurité offertes par le réseau à haute pression ? 

Cette question a été complétée par les deux ques
tions suivantes émanant du Conseil administratif et 
que nous croyons devoir comprendre dans notre ré
ponse, savoir : 

A. — Le nombre des accidents survenus aux cana
lisations à haute pression est-il normal, étant données 
la longueur et la dimension des conduites posées ? 

B. — Les précautions prises par la direction des 
travaux pour la pose de ces canalisations sont-elles 
suffisantes, et quelles seraient les précautions supplé
mentaires à prendre ? 

Le réseau des canalisations à haute pression visé 
par ces questions avait, au 1er Août 1888, une longueur 
totale de 38,609 mm., y compris les 4,000 m. environ 
de la canalisation de 600 mm. qui, du quai des Eaux-
Vives, se rend au réservoir récemment construit à 
Bessinge. Cette dernière canalisation avait été établie 
vers la fin de 1887 et au printemps de 1888. 

L'eau de ce réseau est sous une pression de 185-
140 m. au-dessus du niveau du lac. 

En ce qui concerne les tuyaux sautés et les fuites 
survenues sur ce réseau, il faut établir une distinction 
entre : 

1. les accidents survenus au cours de la pose de la 
nouvelle canalisation au réservoir de Bessinge, avant 
ou immédiatement après la mise en service; 

8. ceux survenus dans la partie de la canalisation 
principale placée dans l'égout collecteur, et 
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8. ceux quise sont produits dans le réseau général à 
haute pression, pendant le service ordinaire. 

Nous examinerons donc chacune de ces catégories 
séparément. 

1. Ruptures survenues pendant la pose de ta cana
lisation principale montant à Bessinge. 

Cette canalisation est formée, dans sa partie infé
rieure à haute pression, de tuyaux de modèle renforcé 
provenant de l'Usine Louis de Roll à Soleure. Ces 
tuyaux sont reconnus de très bonne qualité, on les 
recherche à l'étranger même, pour la canalisation à 
haute pression. Dans le réseau de canalisation d'eau 
motrice à Zurich, par exemple, elles n'ont donné lieu, 
sous une pression de 1§0-160 m. environ, à aucun acci
dent quelconque. 

La partie supérieure de cette canalisation se com
pose de tuyaux venus de Pont-à-Mousson, parfaitement 
suffisants pour la pression peu considérable existant 
dans cette partie. 

Avant la pose dans la tranchée, les tuyaux ont été 
essayés en magasin, puis posés par un entrepreneur 
pour être essayés de nouveau, une fois en place, à une 
pression de 50 mètres au-dessus de la normale. 

Nous avons eu sous les yeux le Cahier des charges 
pour la pose des canalisations en fonte; un seul point 
nous a paru devoir être relevé. 

Si, pendant les essais après la pose d'une canalisa
tion de 4 kil., il a pu se produire 20 ruptures de 
tuyaux préalablement essayés en magasin, on en peut 
conclure que le travail de l'entrepreneur de la pose a 
été très défectueux, ce que ne sauraient prévenir, du 
reste, ni la sévérité du Cahier des charges, ni l'exacti
tude de la surveillance. Preuve en est comme, il ré-
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suite du dossier, qu'une conséquence semblable de 
travail défectueux a été constatée lors de la construc
tion du réservoir même. 

Nous étions étonnés que l'art. 7 (Assemblage des 
tuyaux) du Cahier des charges, ne précise pas de pro
fondeur pour les joints en plomb. Une telle lacune 
peut facilement entraîner un entrepreneur à user im
modérément d'économie. 

Le Cahier des charges pour la canalisation, de la 
Rive droite du Rhône fixe à 40 millim. la profondeur 
des joints en plomb. Cette dimension généralement 
admise en France, n'a absolument rien d'excessif. 

A Francfort-sur-Main, on a exigé pour des tuyaux 
de même dimension que ceux qui nous occupent ici 
une profondeur de plomb de 59 millim., ce qui/ du 
reste, semble un peu exagéré. 

Notre collègue M. Bûrkli a exigé comme profondeur 
de plomb dans les canalisations qu'il a établies, la 
moitié de la profondeur des emboîtements, jusqu'à 
45 millim, au maximum. D'après cette règle, il aurait 
fallu 43 millim. de profondeur de plomb pour les 
tuyaux de 600 millim. de cette canalisation. 

Quoi qu'il en soit, et alors même que l'absence d'une 
disposition précise dans le Cahier des charges ait 
donné lieu à une économie de plomb exagérée de la 
part de l'entrepreneur, ayant pour résultat un certain 
nombre de fuites, accident auquel on peut toujours 
remédier par mattage subséquent du plomb, on ne 
saurait voir dans ce fait an motif quelconque de crainte 
justifiée quant à la sécurité de la canalisation. 

2. En Août, Septembre et Octobre 1887, six tuyaux 
placés dans l'égout collecteur ont sauté. Ces tuyaux 
dont la qualité ne nous est pas exactement connue, 
provenaient des fonderies de Terrenoire. 
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Dans une séance du Conseil Municipal, M. Turrettini 
a attribué ce grand nombre de ruptures sur une cana" 
lisation de peu de longuenr, soit aux difficultés de la 
pose des tuyaux dans l'égout, soit à la mauvaise qua
lité de la fonte. L'une et l'autre de ces suppositions 
sont admissibles ; mais on peut être certain que, les 
tuyaux défectueux ayant été reconnus parleur rupture 
même et remplacés, cette canalisation aussi offre de 
même toute la sécurité désirable. 

8. Réseau à haute pression de la Ville et de ses 
environs ; longueur 33,860 mètres non compris la ca
nalisation de Bessinge et celle placée dans l'égout col
lecteur. 

Le registre des ruptures et fuites accuse 2 ruptures 
seulement, du mois d'Août 1886 au 9 Août 1888, mais, 
en revanche, un assez grand nombre de fuites,, aux
quelles on a remédié par mattage du plomb, sans 
qu'il soit résulté d'accident de ces événements. Peut-
être résulte-t-il de ces fuites qu'il serait désirable d'em
ployer des joints à profondeur de plomb plus considé* 
rable pour les tuyaux de grandes dimensions ; mais' 
il n'est pas impossible non plus que ces accidents 
aient été occasionnés par l'excès de résistance que les 
joints devaient opposer aux coups de bélier survenus 
à l'origine dans la canalisation avant l'établissement 
d'un réservoir. Le réservoir de Bessinge est venu aug
menter, sous ce rapport, les garanties de sécurité. 

L'importance de ce fait est d'autant plus évidente si, 
comme nous le pensons, l'accident du 8 Janvier 1887 
à la vanne du bâtiment des turbines a été provoqué 
surtout par un coup de bélier produit dans la canali
sation par la fermeture subite de la conduite du mou
lin de Sous-Terre. 

Or, puisque d'après ce qui précède, on n'a constaté 
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pour les deux premières années d'exploitation, que 
deux ruptures sur une canalisation de près de 88 kil., 
c'est là, incontestablement, une expérience très favo
rable et nous nous demandons comment, en présence 
de telles circonstances, la question d'une augmentation 
de garantie de sécurité a pu être posée. 

Cette préoccupation s'explique cependant par le 
chiffre des ruptures survenues dans le réseau à basse 
pression, dont la liste est. beaucoup plus chargée pour 
les deux années d'exploitation, soit d'Octobre 1886 à 
Août 1888. Pour les 77 kilom, à peu près que mesure 
ce réseau, nous trouvons en effet : 

Ruptures . . . . 49 
Fuites . . . . . 9 
Joints à refaire. . 3 
Accidents de gel . 2 

Total : 63 accidents.. 
Nous attribuons ces nombreuses ruptures du réseau 

à basse pression, à la transformation subie par l'en
semble de la canalisation hydraulique à l'occasion 
des réformes introduites dans ces dernières années. 
La pression et la quantité d'eau ayant été augmentées 
dans une notable proportion, le réseau, formé dans sa 
plus grande partie, de matériaux anciens, doit sup
porter un effort d'autant plus considérable et les 
accidents deviennent d'autant plus fréquents que les 
tuyaux de ce réseau n'ont pas été, croyons-nous, 
essayés, après la pose, à une pression supérieure 
à la normale. Telle est la cause de ces ruptures nom
breuses, que celui qui n'est pas du métier est tout 
naturellement enclin à imputer aux tuyaux du réseau 
de la canalisation à haute pression, sans se douter 
qu'ils se produisent au contraire dans les tuyaux: du 
réseau de la canalisation à basse pression. 
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C'est là, nous en sommes convaincus, qu'il faut 
chercher l'explication des appréhensions qui se sont 
manifestées. 

Y a-t-il lieu maintenant de s'inquiéter de ces rup
tures dans le réseau à basse pression ? Nous ne le 
pensons pas. Elles sont une conséquence toule natu
relle du surcroît d'efforts auquel sont soumis les 
tuyaux, et disparaîtront au fur et à mesure avec la 
suppression du vieux matériel. 

Nous résumons donc comme suit notre réponse à 
la première question de la Commission du Conseil 
Municipal : Nous sommes sans inquiétude aucune sur 
la sécurité offerte par le réseau à haute pression; le 
nombre des ruptures survenues dans les tuyaux de ce 
réseau n'est absolument pas anormal, en tant qu'il 
s'agit de la partie de ce réseau déjà livrée à ['exploi
tation. Quant aux ruptures signalées au cours de la 
pose de la canalisation de Bessinge, il faut les attri
buer à d'autres causes exceptionnelles qui ne se pré
senteront plus. Nous n'estimons pas que des précau
tions supplémentaires soient nécessaires. 

2° Question de la Commission du Conseil Municipal : 

Quelle est l'opinion des experts sur le mode de 
transmission à établir pour obtenir la force le 
meilleur marché possible ? 

Nous nous tiendrons naturellement, dans notre 
réponse, aux questions spéciales du Conseil Adminis
tratif, savoir : 

A. Le système de transmission hydraulique de la 
force était-il le plus rationnel à adopter au moment 
où les travaux du Rhône ont été décidés, étant donnée 
la situation industrielle de la Ville de Genève? 

Reportons-nous maintenant à l'époque où le projet 
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des Forces motrices fut arrêté, c'est-à-dire aux mois 
de Mai et Juin 1883. 

Dans sa brochure sur l'Utilisation de la force hy
draulique du Rhône, M. G. Ritter avait déclaré, en 
1876, le système de transmission de force par câble 
comme « le système qui, en l'état actuel de la science 
« et des expériences faites, est certainement le plus 
« favorablement applicable pour la majeure partie de 
« la force hydraulique à créer sur le Rhône » (Régle
mentation du niveau du Lac Léman et Utilisation des 
forces motrices du Rhône à Genève, par G. Ritter, 
page 19). 

En 1888, contrairement à cette manière de voir, la 
Commission chargée de l'examen des projets présentés 
et composée de MM. G. Bridel, Ë. Meunier et G. Weith, 
émit l'opinion suivante : « De l'examen des projets, il 
« résulte surtout que le problème essentiel à résoudre 
« consiste à établir de la manière la plus rationnelle 
t possible les machines à élever l'eau. En effet, la 
• distribution de force motrice par câble télo-dyna-
« mique se bornera très probablement à une faible 
« force, à laquelle une seule turbine suffira, d'ici 
t longtemps au moins ! » 

Après avoir examiné la question du développe
ment de l'éclairage électrique, cette même Commission 
concluait, ainsi : t Le moyen le plus rationnel d'ali-
« mentation des appareils d'éclairage serait d'avoir, à 
« proximité de ceux-ci, des machines électriques qu'on 
« devra nécessairement actionner par des turbines 
« fonctionnant sous la pression de la distribution 
« d'eau. Par conséquent, le service de l'éclairage 
« électrique est, tout d'abord, un service de distribu-
« bution d'eau. 

t Ainsi, il nous paraît bien établi que l'usine des 
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« forces du Rhône, doit être une usine à élever 
« l'eau. • 

On ne parlait pas alors bien sérieusement de la 
transmission de force par l'électricité qui était encore 
à sa période d'essais, et, l'extension prise depuis parce 
moyen de transmission n'aurait probablement pas 
amenée modifier cette manière de voir. 

Notre Commission aussi adhère, sans'réserre, au
jourd'hui encore, à l'opinion émise à cette époque et 
vient en conséquence répondre affirmativement à la 
question A : La transmission de forée par pression 
hydraulique était alors sans aucun doute, à l'exclu
sion de tout autre, le système le plus rationnel. 

Examinons les différents systèmes de transmis
sion de forceet les résultats qu'on en a obtenus en pré
sence des difficultés que le système, excellenten théorie, 
de transmission de force par l'air comprimé offre en 
pratique, — difficultés qui en ont réduit l'application à 
un nombre restreint de cas, — le système de trans
mission par câble fut salué comme un moyen heureux 
de transporter des forces plus ou moins grandes à des 
distances considérables. Les installations de Sehaff-
house en furent une application admirée de toutes 
parts et, d'après les données de la théorie, on se pro
mit des résultats tout-è-fait favorables. 

Ces installations furentsui vies de celles de Bellegarde 
etdeFribourg, puis aussi du projet Ritter pourGenève. 

L'installation des forces motrices de Zurich, date de 
dix ans environ. Afin de laisser libre choix aux con
sommateurs, on adopta alors, pour transporter la 
force, de l'Usine hydraulique située sur la rive droite 
de la Limmat, au quartier industriel projeté sur la 
rive gauche, en partie le système de transmission par 
câble, qui passait, à cette époque, encore, pour le 
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meilleur, en partie aussi celui par pression hydrauli
que que de nombreux adversaires attaquaient alors 
encore comme absolument irrationnel. 

La transmission par câble fut mise de suite en 
œuvre pour le moulin de la ville situé à 500 mètresen-
vironen aval de l'usine hydraulique et pour trois autres 
usines; en outre, tout fut installé en vue d'une exten
sion illimitée de ce moyen de transmission dans le 
nouveau quartier. 

D'autre part, des canalisations hydrauliques furent 
établies dans tout ce quartier pour la dislribuiion de 
fractions quelconques de force par l'eau sous une 
pression d'environ 150 mètres. Un règlement enfin fut 
élaboré aussi bien pour la transmission par câble que 
pour la transmission hydraulique. 

Or, voici ce qui est arrivé durant ces dix armées, lin 
dehors des trois usines mentionnées plus haut, aucune 
nouvelle industrie n'est venue s'établir sur le réseau 
des câbles. A cette heure encore, les supports destinés 
à porter lès câbles donnant la force dans des établis
sement-? nouveaux sont inoccupés. Tous les consom
mateurs de force qui s'installèrent, bien qu'en nombre 
inférieur à celui qu'on avait espéré, dans des cons
tructions nouvelles et anciennes, réclamèrent la trans
mission par pression hydraulique comme répondant le 
mieux aux besoins variables de force. 

Bien plus ! Non seulement le nombre des consom
mateurs de force transmise par câble n'a pas aug
menté, mais lopinion, à l'égard de cette dernière s'est 
tellement modifiée que, lors de la mise en soumission 
de la force encore disponible pour l'éclairage électri
que, on a proposé l'abandon du système de transmis
sion par câble et son remplacement par la transmission 
électrique. 
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La question de supériorité de la transmission par 
pression hydraulique a donc été tranchée, à Zurich, 
par les consommateurs eux-mêmes, qui avaient libre 
choix entre les deux systèmes. 

A Schaffhouse aussi l'expérience a donné de précieux 
enseignements sur les transmissions par câble. Il a été 
reconnu qu'on ne peut, sans inconvénient, faire trans
porter, par un seul et même câble, une force de plus 
de 100 chevaux environ. Pour des forces supérieures, 
le nombre des câbles doit être augmenté de façon 
qu'ils puissent travailler indépendamment les uns des 
autres, ce qui complique d'autant les installations. 
Veut-on faire transporter une force plus grande par 
un seul câble, comme cela se pratique à Schaffhouse, 
ce câble devient alors trop lourd; il exerce sur le re
vêtement des poulies une pression trop énergique et, 
par les temps de pluie et de gel, il tend à glisser. De 
là des irrégularités dans le service, dont ne sauraient 
s'accommoder des travaux de précision, tels que ceux, 
notamment, de l'industrie île Genève. 

C'est pourquoi, à Schaffhouse aussi, on se propose 
de substituer, le plus tôt possible, au système actuel 
de transmission par câble, celui par l'électricité, adopté 
déjà dans la partie nouvelle des installation"? qui sont 
en cours d'exécution. 

On ne saurait, du reste, contester que la transmis
sion par câble ne donne, en pratique aussi bien 
qu'en théorie, lorsqu'elle peut se faire simplement en 
ligne droite, un effet utile supérieur à celui de la 
transmission hydraulique qui n'est que de 50 % 
environ. Cette dernière, en revanche, possède le pré
cieux avantage d'une distribution facile dans tous les 
locaux etceluide pouvoir se plier à un emploi à volonté. 

La transmission par câble se recommande, il est 
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vrai, par préférence à la transmission hydraulique 
dans le cas suivant, savoir si le point de départ de la 
force est à une altitude telle que la pression hydrau
lique ne suffise plus pour actionner les moteurs hy
drauliques ou ne puisse plus être employé qu'avec 
désavantage. Tel est le cas, par exemple,- dans les 
•conditions topographiques de Fribourg où certains 
points élevés peuvent être desservis encore avec 
avantage par la transmission par câble, tandis que la 
transmission hydraulique ne donnerait que très peu 
d'effet utile. Mais, il n'existe pas de points semblables 
dans le voisinage des turbines, à Genève, et, pour les 
points éloignés, qui sont trop élevés pour la trans
mission hydraulique, on ne saurait recommander 
aujourd'hui que la transmission électrique. 

De grandes industries centralisées pourront, dans 
des conditions favorables, trouver leur avantage dans 
k transmission par câble, mais, les petites industries, 
— et c'est à cette catégorie surtout qu'appartient 
l'industrie genevoise, — donneront, avec raison, leur 
préférence à la pression hydraulique. L'industrie, à 
<Jenève, est disséminée sur tout le territoire; elle 
s'est développée de tous côtés et ne voudra gas se 
laisser concentrer sur quelques points déterminés. 

Nous renouvelons donc notre réponse à la question 
2 A, et disons de la manière la plus catégorique que 
4e système de transmission de force par pression hy
draulique était, au moment de, l'installation des Forces 
motrices, le plus rationnel à l'exclusion de lotit autre. 

B. Y aurait-il avantage à substituer au système hy
draulique le système de transmission par câble, tel 
•qu'il était prévu dans le projet de M. l'ingénieur 
Hitler? 

La réponse à cette question se trouve déjà dans 
47"' ANNÉE. 5 
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notre réponse à la question précédente. Pour Tin du 
strie genevoise, la transmission hydraulique offre 
aujourd'hui encore, partout où les conditions dé dis
tance et d'altitude en permettent l'emploi rationnel, 
des avantages plus nombreux que la transmission par 
câble. L'infériorité de son effet utile ne saurait entrer 
en considération en présence de l'excédent de force 
disponible ; aussi y a-t-il d'autant moins de raisons 
de substituer le système du câble à celui de la pres
sion hydraulique. 

C. Y aurait-il lieu, actuellement d'établir la trans
mission par câble pour un quartier industriel ? 

Les expériences faites à Schaffhouse et à Zurich ré
pondent même dans ce cas à cette question. Elles 
nous montrent que où il s'agit d'un quartier exclusive
ment industriel et de l'établissement de nouvelles con
structions, l'avantage qu'offre la transmission hydrau
lique de pouvoir être distribuée facilement et se plier 
à tous les besoins de la consommation momentanée 
est si grand, qu'il prime incontestablement celui qui ré
sulte de l'effet utile un peu plus élevé de la trans
mission par câble. 

Dans le cas tout spécial où des industries impor
tantes exigeant une force presque constante et pou
vant profiter de cet excédent de rendement, viendraient 
à s'établir dans ce quartier industriel et consentiraient 
à prendre à leur charge les risques de la transmission 
par câble, soit les frais d'entretien, il serait facile 
d'établir ce système de transmission en installant une 
nouvelle turbine. Cette installation, en tout cas, ne 
devrait se faire qu'en présence d'une demande de con
sommation constante de force aux conditions indiquées 
ci-dessus. 

Si, à Zurich, il a pu paraître convenable, il y a dix 



DU CONSEIL MUNICIPAL 6 7 

ans, de mettre au service des industriels la force trans
mise par câble à côté de la force transmise par pres
sion hydraulique, l'expérience acquise depuis lors ne 
le permet plus aujourd'hui. L'installation d'une ligne 
de transmission par câble ne saurait se justifier que 
par une demande ferme appuyée de garanties. 

D. Etant donné le projet actuel de la transmission 
de force par Félectricité, y a-t-il lieu de prévoir, à 
courte échéance, Temploi de ce système à côté de la 
transmission hydraulique ? 

Les conditions réciproques de deux systèmes de 
transmission, par pression hydraulique ou par l'élec
tricité, ont changé du tout au tout depuis 1883. 

Acette époque-là, la transmission hydraulique était 
seule employée pour la distribution de force en petites 
quantités. La transmission électrique n'existait guère 
qu'en théorie; mais, depuis lors, elle est entrée dans la 
pratique et en concurrence avec la transmission hy
draulique. 

La transmission électrique offre les mêmes avan
tages que la transmission hydraulique: facilité de dis
tribution et aisance à se plier aux besoins de la con
sommation momentanée. Elle possède, de plus, le 
précieux avantage d'être indépendante des conditions 
d'altitude et de pouvoir ainsi, être installée dans les 
étages supérieurs et les quartiers les plus élevés, aussi 
favorablement que dans les parties les plus basses. 

On peut même s'attendre, d'un jour à l'autre, à de 
nouveaux perfectionnements, qui feront apprécier , 
mieux encore l'excellence de ce mode de transmission. 

On ne saurait donc douter que la transmission par 
t'électricité ne soit appelée à se placer à côté de la 
transmission hydraulique et à la supplanter même à 
plus d'un égard. 
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E. Le projet du Conseil administratif de combiner 
Ftelairage électrique du Théâtre avec la transmission 
de force électrique pendant le jour pour satisfaire les 
premières demandes de force électrique était-il ra
tionnel? 

Le Conseil administratif s'est donné pour tâche, dans 
son projet, de tirer le plus grand bénéfice possible 
du capital engagé, soit des installations existantes, et 
de hâter, autant que possible aussi, l'introduction du 
système de transmission de force par l'électricité. 

Si les machines électriques nécessaires à l'éclairage 
du théâtre le soir, pouvaient transmettre la force qui, 
autrement serait perdue pendant la journée, ce serait 
là assurément un bénéfice réel. Par l'utilisation des 
machines nécessaires pour le théâtre, on aurait déjà 
sans beaucoup de frais, accéléré l'introduction de la 
transmissionpar l'électricité qui n'est plus, nous l'avons 
déjà dit, qu'une question de temps. Cette proposition 
aurait, sans aucun doute, hâté l'application de ce nou
veau et excellent système de transmission de force. 

Nous rthêéitons donc pas, au point de vue technique, 
à qualifier de tout-à-fait rationnelle et conforme aux 
conditions économiques, la proposition qui a été faite 
de combiner l'éclairage du théâtre avec la transmission 
de force, à partir du, Bâtiment des turbines. 

D'autre part, nous comprenons aussi que le Conseil 
municipal qui, un an auparavant, avait concédé, pour 
la durée de quelques années, l'éclairage électrique 
des particuliers à une Compagnie privée, n'ait pas 
voulu, pour des raisons d'équité et en vue de l'unité 
de l'exploitation, abandonner ce système dès à présent 
et pour un cas isolé, et créer ainsi un état mixte. La 
faculté réservée par la concession à la Ville de pou
voir, le moment venu, procéder avec méthode et unité 
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à l'introduction de la transmission de la force par l'é
lectricité, est de nature à justifier une augmentation 
relative des frais, qui est indubitablement résultée de la 
voie suivie. 

Nous sommes d'avis, cependant, que la question de 
la transmission électrique, combinée avec l'éclairage 
fera, dans peu de temps, de tels progrès que le Con
seil Administratif se trouvera dans l'obligation d'inter
venir. Ce sera incontestablement le cas à l'expiration 
de la concession, soit en 1895. Avant cette époque 
même, pensons-nous, l'autorité se verra contrainte de 
discuter à nouveau la question du rachat de la con
cession accordée à la Société d'appareillage électrique, 
ainsi que de la transformation de ses installations sur 
une base uniforme. Cette question, croyons-nous aussi, 
sera tranchée dans le sens de l'affirmation. 

F. Quelle est l'opinion des experts sur les résultats 
obtenus par lu Ville de Genève par les Travaux du 
Rhône, au point de vue : 

ï) de la bonne exécution des travaux, 
2) de leur coût, 
3) du résultat financier obtenu. 
Pour répondre d'une façon approfondie à cette ques

tion, il nous faudrait procéder à des recherches fort 
étendues, que certes il n'a pas été dans votre intention 
de nous demander. 

Ce que vous désirez savoir de nous, c'est plutôt 
notre impression générale sur toute l'entreprise. S'il 
en est ainsi, nous pouvons vous répondre sans hési
tation; mais, s'il en devait être autrement, nous de
vrions nous livrer à des études préalables minutieuses. 

En sa qualité d'expert dans la contestation relative 
au niveau du lac, notre collègue, M. Btlrkli, a suivi, 
dès le début, avec beaucoup d'intérêt les travaux de 
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l'entreprise Cet intérêt a été d'autant plus vif que le 
concours de l'usine Escher,Wyss e t O dans l'installation 
des turbines etc., a suscité bien des points de compa
raison avec les installations plus anciennes de Zurich. 
Il a même été appelé à se prononcer sur la construction 
de la digue en amont du Bâtiment des turbines. 

Un passage du cinquième fascicule, page 18, relatif 
à cette construction nous oblige à l'observation sui
vante : 

Il y est dit qu'on avait fait des expériences fâcheu
ses avec la digue en terre construite pour les travaux 
hydrauliques de Zurich. Cette assertion est inexacte. 

C'était Ja différence complète des circonstances lo
cales qui faisait approuver à Genève le système d'une 
digue en béton en opposition à la digue en terre, mal
gré une dépense supérieure de près de 45,000 fr. 
Ce système avait très bien réussi à Zurich. M. Bûrkli 
est encore de l'avis qu'à Genève la digue en béton était 
aussi justifiée que la digue en terre à Zurich. 

Le sentiment de notre Commission est que les tra
vaux du Rhône ont été exécutés, dans leur ensemble, 
d'une manière tout-à-fait rationnelle et elle approuve 
également les ouvrages complémentaires qui sont venus 
s'y joindre peu à peu. 

Nous aurions hésité, il est vrai à mettre en activité 
les ouvrages pour la distribution de l'eau à haute pres
sion et la transmission de force en fractions considéra
bles comme elle a été faite, c'est-à-dire sans réservoir 
comme agent régulateur, mais uniquement avec des 
réservoirs à air et des soupapes de sûreté. Sans doute 
H est certaines installations hydrauliques qui fonction
nent dans ces conditions, mais il faut reconnaître 
qu'elles n'ont pas à pourvoir aux besoins d'un nombre 
de consommateurs aussi considérable qu'à Genève. Il 
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résulte de cette différence qu'elles n'ont point à re
douter de l'ouverture ou de la fermeture soudaine 
d'une prise d'eau importante, de fortes variations de 
pression et des coups de bélier dont on ne saurait com
battre les effets même par des soupapes de sûreté. Les 
accidents de ce genre ne peuvent être prévenus qu'a
vec certaines précautions et au moyen d'un réservoir 
bien installé. C'est là, précisément, le rôle assigné au 
réservoir de Bessinge. 

En tout cas, on doit éviter avec soin d'arrêter brus
quement et toutes ensemble les prises d'eau, en par
ticulier les plus fortes. Cette précaution est néces
saire pour prévenir aussi bien des accidents dans les 
conduites et les appareils, que des fuites répétées dans 
le réseau de canalisation par la rupture des joints. 

C'est avec plaisir que nous avons constaté la ma
nière on ne peut plus ingénieuse avec laquelle on a su 
résoudre la question difficile de l'influence de la dis
tance considérable du réservoir sur les variations de 
pression dans la canalisation pendant le flux et le reflux 
de l'eau. Le régulateur employé par M. Turrettini est 
un modèle dans son genre et nous ne saurions le passer 
sous silence. 

En qualifiant de très réussies les installations dés 
forces motrices, nous ne voulons point dire qu'il n'ait 
pu survenir, au cours des travaux, quelques incidents 
fâcheux, tels qu'il s'en produit toujours dans une en
treprise de cette importance. 

En somme, nous félicitons la Ville de Genève de ces 
beaux et utiles travaux. 

Quant au chapitre des dépenses, nous ferons, sur 
cette question, la même réponse que plus haut. Un 
préavis spécial et justifié sur chaque rubrique exige
rait un long examen. Les travaux ont été exécutés en 
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régie cointéressée, système peu connu chez nous, mais, 
en faveur duquel les experts Dumur, Meyer et Stoc-
kalper se sont prononcés en 1886 après avoir pu l'étu
dier attentivement. Notre collègue, M. Bûrkli, qui 
partage leur avis à cet égard, insiste particulièrement 
sur les heureux effets de ce système au début, soit à 
l'époque "la plus difficile des travaux, lorsque la maia~ 
die et la mort vinrent enlever à l'entreprise celui qui 
devait la diriger, M. Merle d'Aubigné. Grâce à la régie 
cointéressée, il a été permis de parer aux difficultés 
d'une situation critique, sans préjudice pour la Ville, 
et, quelques erreurs ou fautes de détail eussent-elles 
même été commises, ce que nous ne pensons absolu
ment pas, la Ville n'en aura pas moins retiré cet 
immense avantage, que les travaux n'ont subi aucun 
temps d'arrêt, avantage qu'elle n'eût pas obtenu avec 
tout autre système. 

Nous ne pouvons donc, en réponse à cette question, 
que renvoyer aux conclusions approbatrices du rap
port précité. 

Enfin, quant aux résultats financiers de l'entreprise, 
il est d'usage, en général, pour ce genre de travaux, 
de prévoir un déficit dans les premières années 
d'exploitation. A Zurich, par exemple, ce déficit avait 
été prévu à la somme de fr. 300,000. Si, à Genève, au 
contraire, on a su faire de façon que, sans augmenta
tion des prix et dès le début, l'entreprise a, non seule
ment rapporté et permis un amortissement, mais qu'elle 
n'accuse jusqu'ici aucune diminution de la moyenne 
des recettes brutes, un tel fait doit être tenu pour un 
réel succès. 

Les dépenses les plus lourdes sont faites à cette 
heure-ci : travaux dans le lit du Rhône, installation 
des radiers des turbines et de tout le sous-sol du 
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bâtiment. L'accroissement de la consommation d'eau 
et de force n'occasionnera plus que des dépenses re
lativement peu importantes, en achat de turbines et 
de machines. L'augmentation des recettes sera toujours 
plus rapide que celle des dépenses, de sorte qu'il 
viendra un moment où la question de la réduction 
des tarifs pourra être abordée sans inconvénient pour 
le budget. 

Encore une fois, nous qualifions de très réussie une 
entreprise qui a pu être crée et développée en peu 
d'années, à un état près de la perfection sans 
entraîner, pour un temps plus au moins long, une 
diminution de recettes prévues au budget pour le ser
vice des eaux. 

Nous nous croyons au bout de notre tâche à 
laquelle nous sommes redevables d'avoir pu examiner 
de plus près cette entreprise du plus haut intérêt. 

Nous saisissons cette occasion, très honorés Mes
sieurs, pour vous réitérer l'expression de notre par
faite considération et de notre dévouement. 

Bâle, 28 Mars 4889 
D r A. BÛRKLJ-ZlEGLEB. 

F. AMSLER-LAFFON. 
HAGENBACH-BISCHOFF. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Au nom du Conseil Municipal, je 
donne acte au Conseil Administratif de sa communi
cation. 

Deuxième objet à Fordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. Démolis. Je remercie le Conseil Administratif de 
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l'installation du Marché permanent-, cela diminuera 
l'affluenCe aux marchés du mercredi et du samedi et 
cela aura en outre l'avantage de mettre mieux en rap
port les acheteurs et les producteurs. Mais, je recom
mande au Conseil Administratif de faire à ce sujet de 
la publicité dans lès communes et d'afficher des avis 
dans les Halles. 

M. D'Ivemois, Je prie le Conseil Administratif d'é
tudier la question du Kiosque des Bastions: quand on 
l'a construit, c'était en vue d'en faire jouir la partie 
de notre population qui ne peut pas aller passer l'été 
à la campagne. Actuellement, il est impossible de fré
quenter cet établissement vu le prix exhorbitant des 
consommations. D'où cela vient-il? Le tenancier paie-
t-il à la Ville un loyer trop élevé ou n'y aurait-il" pas 
moyen de s'entendre à ce sujet avec le dit teuancier ? 

M. Malet. Je désire attirer l'attention du Conseil 
Administratif sur l'état déplorable du tablier du Pont 
du Mont-Blanc et voudrais savoir si cet entretien in
combe à la Ville ou à la Compagnie des tramways ? Il 
y a certainement quelquechose à faire et peut-être 
pourrait-on paver ce pont en bois, comme on le fait 
actuellement pour un pont de Lyon. 

En tous cas, une réparation au tablier de ce pont 
s'impose, il y a des trous dangereux pour la circula
tion. 

Une autre recommandation que j'ai à formuler puis
que nous approchons de l'époque des vacances, con
cerne le chauffage du collège de la Prairie qui est in
suffisant ; on a dû cet hiver congédier quelquefois les 
élèves. Je ne sais si cela concerne l'Etat ou la Ville. 

M. le Conseiller Court. L'Etat. 
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M. Malet Ces observations ne sont pas de ma part 
des critiques, mais des recommandations ; or, chaque 
recommandation se traduit par une dépense et pour 
cela il faut que le Conseil Administratif se sente ap
puyé par le Conseil Municipal, qui n'a que les séan
ces pour faire entendre sa voix. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Je ré
pondrai à l'observation de M. Malet concernant l'état 
du pont du Mont-Blanc que l'entretien de la voie Cor-
navin-Molard est à la charge de la Compagnie des 
tramways. Le reste du pont est entretenu par la Ville : 
or, sur 5,000 fr. prévus au budget pour l'entretien 
des ponts, nous avons dépensé 4,700 fr, pour le pont 
du Mont-Blanc seul ; on ne peut donc pas dire qu'il 
est négligé. Il faudrait refaire tout le tablier et ce 
serait peut-être une dépense de 100,000 francs. 

M. Démolis. Messieurs. 
Lors des expositions universelles de Vienne en 

1873, et de Paris en 1878, le Conseil d'Etat présentait 
au Grand Conseil un projet de loi pour mettre à sa 
disposition une certaine somme, en vue de fournir un 
subside à nos ouvriers genevois et suisses, pour leur 
faciliter la visite de ces expositions. 

Chacun de ces délégués fut chargé de fournir u n rapport 
sommaire sur ce qu'il avait en concernant son métier e^ 
d'autres sur des questions plus ou moins spéciales t 

mais se rapportant à l'industrie et aux arts en général. 
Ces voyages eurent aussi un avantage, c'est de 

compléter par certains côtés l'instruction profession
nelle de nombre d'entre eux, par l'examen non seule
ment des objets exposés, mais leur ont permis de 
visiter certains établissements industriels, qu'ils n'au
raient jamais vus sans cette facilité. 
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L'exposition universelle de Paris est actuellement 
ouverte et la ville de Genève ne peut certainement 
pas rester indifférente devant cette manifestation 
grandiose de l'industrie moderne, et-du groupement 
momentané des produits du monde entier, elle se doit 
à elle-même de favoriser tout ce qui peut instruire nos 
ouvriers et petits industriels qui ne pourraient s'y 
rendre sans ce précieux concours. 

Je suis autorisé à indiquer ici que le Conseil d'Etat 
sur l'initiative du Président du département de l'Inté
rieur va présenter un projet de loi au Grand Conseil 
en vue d'obtenir une somme à cet effet. 

Or, voici ma proposition : 
J'invite le Conseil administratif à s'entendre avec le 

Conseil d'Etat en vue d'une action commune dans 
le sens ci-dessus exposé, et à présenter dans 
une prochaine séance du Conseil municipal, un rap
port et un projet d'arrêté demandant à ce corps une 
somme (que je laisse à fixer par le Conseil adminis
tratif) pour faciliter, d'accord avec l'Etat de Genève 
l'envoi d'ouvriers et petits industriels genevois et 
suisses à l'exposition universelle de Paris. 

M. le Président. La proposition de M. Démolis sera 
déposée sur lé bureau et sera mise à l'ordre du jour 
de la prochaine séance. 

M. Bonneton. J'ai deux recommandations à adresser 
au Conseil administratif: 

La première a trait à l'utilisation des forces motrices 
pour la décoration âe nos places publiques, sous la 
forme de jets d'eau. Il en a été souvent question au 
Conseil Municipal, on a souvent adressé cette réclama
tion au Conseil Administratif; en effet, on s'étonne que 
dans une ville si bien dotée au point de vue de l'eau, il 
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n'y ait qu'un jet d'eau, celui du Jardin Anglais, car je 
ne parle pas du filet d'eau innommable qui figure au 
Jardin Botanique. 

Les Conseils Administratifs ont toujours répondu à 
cette demande qu'ils étaient d'accord, mais que 4'eau 
manquait. On a attendu; notre brave Diday a maintes 
fois repris la question et il avait même fait le plan 
d'une splendide cascade à la Place Neuve; ce plan est 
allé dormir dans les cartons de l'Administration. Ce
pendant, cette question mérite d'être examinée. Nous 
avons actuellement des eaux ménagères et des eaux 
industrielles en suffisance : ne pourrait-on pas en em
ployer une partie à l'embellissement de la ville? Je 
recommande vivement cette idée au Conseil adminis
tratif et je crois être l'organe non seulement du Con
seil Municipal, mais de la population. 

Pour éommencer, je demanderai si on ne pourrait 
pas mettre à destination la place qui se trouve devant 
l'Université : il y a là deux grands bassins carrés où 
on a planté des thuyas : ces thuyas ont l'air tout 
étonnés de se trouver dans un creux. D'après les 
plans primitifs, il devait y avoir là deux jets d'eau de 
belle apparence. 

J'attire en outre l'attention du Conseil Administra
tif sur certains détails qui déparent les Bastions, la 
plus belle promenade de la ville, qui devient de plus 
en plus une place de marché, de foire. En effet, sur la 
magnifique grille de la plaee Neuve il y a cinq appliques 
différentes pour concerts, pour le théâtre, la police et 
en outre un petitéeriieau très coquet *Prix iO centimes* 
qui se trouve au haut et au bas de la promenade. Cet 
éoriteau ne doit pas beaucoup augmenter la clientèle 
de l'établissement voisin ; du reste, le Conseil Adminis
tratif poutroit faire à ee sujet une étude comparative. 
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A propos du Kiosque, ce n'est plus ce que l'on 
avait rêvé lors de la création; des pieux de bois, très-
grossiers, soutiennent les conduits à gaz, puis des 
stores avec des écriteaux qui jurent avec la place. 
Cela ne sera bientôt plus une promenade: tout cet at
tirail d'écriteaux devrait cesser. 

J'arrive à ma seconde observation: quand il s'agit 
d'une construction, le Conseil Administratif nous pré
sente un projet d'arrêté, avec le crédit demandé ; on 
étale les plans et croquis sur le bureau, on nomme 
une Commission; puis, une fois la construction ter
minée le Conseil Administratif en prend possession. 

Mais, à partir de la présentation du rapport de la 
Commission ettlu vote, le Conseil Municipal y devient 
complètement étranger. Il y a eu quelques exceptions 
et quelques invitations, avec banquet et fête, comme 
pour l'inauguration des Abattoirs et du Bâtiment des 
forces motrices. 

Je ne demande ni banquets, ni fêtes, mais outre 
cela il n'y a rien, et le Conseil Municipal demeure en 
dehors de tout. Je ne fais pas un reproche, cela s'est 
toujours fait ainsi. Je voudrais que le Conseil Munici
pal fût appelé à visiter et à juger le» constructions 
qu'il a votées. 

Il y trois ou quatre ans, on a restauré le collège dé 
Saint-Antoine; j'ai été rapporteur de la Commission, 
je n'ai rien vu et personne n'a été appelé à le visiter; 
cela serait pourtant intéressant. Nous avons à l'Abat
toir des appareils frigorifiques qui nous ont valu la 
visite d'une délégation du Conseil Municipal de Paris: 
personne de nous ne les a vus. Pour les Macchabées, 
il y en a été de même: nous avons voté pour cette res
tauration une grosse somme, on eu a beaucoup parlé 
dans cette enceinte; mais le Conseil Municipal s'est 
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trouvé en dehors et n'a pas visité ces travaux. Je 
voudrais que le Conseil Municipal fût d'office invité 
à visiter les constructions décidées et votées par lui-

Je tiens compte au Conseil Administratif d'un dé
but dans la manière de voir que j'indique; il nous a 
invités à visiter les nouvelles constructions des Forces 
motrices. Je ne voudrais pas de ces invitations, fort 
bien tournées du reste, mais j'aimerais une convocation : 
cela rentre dans le mandat du Conseil Municipal de vi
siter par lui-même avec les délégués du Conseil Ad
ministratif les constructions votées et qui viennent 
d'être terminées. 

J'espère que mes deux recommandations auront 
bonne chance. 

M le Conseiller Didier. Messieurs, un mot pour 
ce qui concerne les réclamations relatives au Kiosque 
des Bastions; le tenancier depuis trois ans n'a 
pas fait des affaires brillantes. Il a demandé l'autori
sation d'établir des stores; elle lui a été accordée. Il a 
ensuite, sans autorisation, fait peindre des réclames 
sur ces stores; nous n'avons pas voulu l'empêcher de 
réaliser par là un petit bénéfice. Quant aux deux écri-
teaux à «iO centimes,» je dois dire que le water-closet 
du kiosque des Bastions était précédemment loué en 
adjudication; le locataire n'ayant pas fait ses affaires, 
la Ville a dû l'exploiter elle-même et elle a pensé 
qu'en fixant le prix à 10 centimes, certaines personnes 
se laisseraient aller Elle ne pensait pas que ce 
modeste avis blesserait les yeux du public. 

Quant aux visites du Conseil Municipal aux cons
tructions, les Conseillers Municipaux ont toujours leur 
carte qui les autorise à en faire; s'il faut faire chaque 
fois des invitations ou des convocations, cela complique 
sans utilité le travail de l'Administration. 
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M. Bonneton. Je n'ai pas seulement parlé de l'écfi-
teau à « 10 centimes », mais j'ai visé les cinq appli
ques qui se trouvent sur la grille de la Place Neuve 
et les annonces-réclames qui sont peintes sur les 
stores du Kiosque ; je regrette que le tenancier de ce 
Kiosque ne fasse pas de bonnes affaires, mais ce n'est 
pas une raison de déparer la Place; ces écriteaux 
jurent avec les fleurs et la verdure. 

Quant à ma seconde observation, M. le Conseiller 
Didier ne m'a pas compris; je n'entends pas aller 
visiter les nouvelles constructions avec ma carte de 
Conseiller Municipal, Le Conseil Municipal entier, 
étant en corps doit faire ces visites. Moins le banquet, 
moins l'appareil de l'inauguration, je demande ce qui 
a été fait à propos de l'Abattoir et des Forces motrices. 
Je voudrais que le Conseil Municipal fût convoqué 
pour visiter les appareils frigorifiques de l'Abattoir et 
le Collège, comme corps municipal; cela lui donnerait 
de la vie et de l'entrain, tandis qu'actuellement il n'a 
uniquement qu'à discuter sur des des crédits pro
posés. 

Personne ne demande plus la parole. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1888. — 
Nomination de la Commission chargée 
de les examiner. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, je dépose, au nom du Conseil Administratif, le 
compte-rendu pour l'année 1888; quant au compte-
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rendu administratif, il n'est pas encore revenu de 
l'impression et il vous sera envoyé dans peu de jours. 
Comme je vous je disais l'année dernière, nous aurions 
voulu vous présenter plus tôt le compte-rendu, mais 
ce n'est qu'en Avril que se terminent nos règlements 
de comptes avec l'Etat et actuellement la session ordi
naire du Conseil Municipal est avancée d'un mois ; 
nous n'avons donc eu que bien peu de temps pour la 
confection et l'impression de ces deux rapports. 

M. le Président. Je vous propose-, Messieurs de 
renvoyer en conséquence à une séance ultérieure la 
nomination de la Commission et le tour de préconsul
tation. 

Adopté. 

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

La séance est levée et la session ordinaire déclarée 
close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève.--Imprimerie J Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

f RÉSIDENCE DE M. FERD. CHERBOLIEZ, PRÉSIDENT 

intani 95 JUIN l «8» 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'exécution d'un travail de drainage ayant pour but d'assainir 
le cimetière de Châtelaine. 

2. Proposition de M. Démolis pour l'allocation d'un crédit 
destiné à faciliter l'envoi d'ouvriers genevois et suisses à 
l'Exposition Universelle de Paris. 

3. Tour de préconsultation sur les comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1888. — Nomination de la Com
mission chargée de les examiner. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné au 
règlement des augmentations de dépenses résultant de l'ap
plication de la loi sur l'Instruction publique du 5 juin 1886. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Bourdillon, 
Cardinaux, Chenevière, Cherbuliez, 
Goarl, Groutaz, Décrue, Delimoges, 
Déléamont, Démolis, Deshusses, Di-
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dier, D'Ivernois, Dupont, Giersen, Kar-
len, Magnin, Malet, Morel, Oltramare, 
Rambal, Ramu, Renaud, Rey. 

ABSENTS : MM. Binder, Bonneton, Camoletti, Dé-
gallier, Empeyta, Favon, Liodet [ex
cusé), Patru , Sauter, Spahlinger, 
Steiner, Turrettini (excusé), Wagnon. 

La séance est ouverte. 

MM. Bonneton, Liodet et Turrettini font excuser 
leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 22 Juin 1889. 

Le Conseil Administratif à Monsieur h 
Président du Conseil Municipal, à Genève. 

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

Conseil Administratif convoque le Conseil Municipal 
en session extraordinaire pour le Mardi 25 Juin 
courant, avec l'ordre du jour suivant : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'exécution d'un travail de drainage ayant 
pour but d'assainir le cimetière de Châtelaine ; 

2° Proposition de M. Démolis pour l'allocation d'un 
crédit destiné à faciliter l'envoi d'ouvriers genevois et 
suisses à l'Exposition universelle de Paris ; 

3° Tour de préconsultation sur les comptes-rendus 
administratif et financier pous 1888. Nomination de 
la Commission chargée de les examiner ; 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner 
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la proposition du.Conseil Administratif pour un crédit 
destiné au règlement des augmentations de dépenses 
résultant de l'application de la loi sur l'instruction 
publique du 5 Juin 1880. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Pour le Président, 

A. DIDIER. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Gonsei! 
Administratif pour un crédit destiné 
à l'exécution d'un drainage ayant pour 
but d'assainir le cimetière de Châte
laine. 

M. Cardinaux, au nom de la Commission, dpnne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

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

séance du 21 Mai écoulé, pour examiner le projet du 
Conseil Administratif au sujet du drainage du cime
tière de Châtelaine, vient aujourd'hui vous rendee 
compte de son mandat. 

Votre Commission s'est rendue sur place et après 
un examen minutieux du cimetière, elle a trouvé que 
le projet du Conseil Administratif pouvait rendre de 
grands services sans toutefois être complètement suffi
sant pour enlever l'eau qui séjourne dans plusieurs 
endroits du cimetière et en particulier dans sa partie 
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Nord, où nous avons pu voir des tombes à moitié 
remplies d'eau. 

Votre Commission avait pensé qu'un drainage 
complet était le seul moyen d'enlever ces eaux et en 
même temps d'épargner aux personnes qui accompa
gnent des parents ou des amis à leur dernière demeure, 
le douloureux spectacle de voir mettre le cercueil 
dans l'eau. 

Nous avons dû renoncer à cette idée, vu l'impossi
bilité de la mettre en pratique dans un cimetière 
contenant un si grand nombre de tombes. 

Un autre inconvénient existe, c'est l'insalubrité 
résultant forcément du fait que ces eaux s'écouleraient 
à ciel ouvert dans la tranehée du chemin de fer et 
dans la direction de la ville. 

Nous avons également renoncé à l'idée ci-après qui 
a été émise par une personne compétente consultée à 
ce sujet par M. l'Ingénieur de la Ville; c'était de 
mettre au fond de chaque fosse, sous le cercueil, 
20 centimètres de gros gravier, de réunir chaque fosse 
nouvelle à la précédente par un drain perçant le paroi 
et communiquant dans le gravier. Ce procédé avait du 
bon, mais ce n'est guère que dans une vingtaine 
d'années que le cimetière aurait été en partie drainé et 
votre Commission a trouvé que c'était trop attendre 
pour un résultat incertain. 

Nous avons dû, pour le moment du moins, nous 
contenter du projet présenté par le Conseil Adminis
tratif; il a l'avantage d'enlever immédiatement les eaux 
qui arrivent des terrains situés au-dessus du cimetière) 
de ne pas pénétrer dans ce dernier, et, par conséquent, 
de ne déranger aucune tombe. 

Les eaux qui s'écoulent par suite de ce drainage 
dans la tranchée du chemin de fer ne présenteront 
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pas de danger pour la salubrité publique puisqu'elles 
ne viendront pas de l'intérieur du cimetière. Nous 
sommes convaincus qu'une grande partie des eaux 
qui pénètrent dans le cimetière proviennent des ter
rains qui l'entourent et nous aurions désiré qu'un 
travail analogue à celui que nous vous proposons se 
fît du côté du Midi. 

Si votre Commission ne vous le propose pas, c'est 
qu'elle désire tout d'abord voir fonctionner le canal 
projeté qui enlèvera probablement aussi une certaine 
quantité des eaux provenant des terrains situés au 
Midi. Nous avons voulu prévenir le Conseil Municipal 
de l'éventualité d'une seconde demande de crédit que 
pourrait peut être formuler plus tard le Conseil Admi
nistratif pour cet objet. 

Votre Commission estime qu'il est nécessaire de 
donner un peu plus d'étendue au drainage projeté et 
nous vous proposons d'ajouter une somme de 200 t'r. 
à celle demandée par le Conseil Administratif, ce qui 
porterait le chiffre à fr. 3,400. 

Votre Commission vous propose à l'unanimité le 
projet d'arrêté suivant : 

. PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 8,400 pour l'exécution d'un travail de drainage 
destiné à assainir le cimetière de Châtelaine. 
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Art. 2 
Celte dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1889. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au se
cond débat. 

Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
un troisième débat, le projet d'arrêté est mis aux voix 
et adopté définitivement. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur, ainsi 
que la Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

M. le Président. La parole est à M. Démolis qui l'a 
demandée pour adresser une recommandation au 
Conseil Administratif 

M. Démolis : 

Messieurs, 
Je désirerais adresser au Conseil Administratif une 

recommandation très importante, à l'égard des lignes 
du chemin de fer à voie étroite. 

Vous avez tous remarqué combien le matériel rou
lant des deux lignes de St-Julien et de Bernex diffère 
de celui de la ligne de Veyrier, c'est-à-dire que les 
roues des wagons semblent plus hautes en ce qu'elles 
sont moins engagées sous le cadre qui supporte les 
axes; or, ces roues telles qu'elles sont actuellement 
présentent un danger permanent, non seulement pour 
la circulation des piétons, mais pour les voyageurs 
eux-mêmes; il faut obtenir de la Compagnie de la 
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voie étroite que les roues des wagons des lignes ac
tuelles et de celles à construire soient garanties par 
des plaques, soit chasse-corps, exactement comme 
ceux qui ont été imposés à la Compagnie des tram
ways et ne pas attendre que des accidents se soient 
produits pour que cette mesure soit imposée à la 
Compagnie. 

De plus, j'estime que ce matériel n'aurait pas dû 
être accepté avant que cette garantie ait été prise. 

Dernièrement un accident s'est produit sur le St-
Julien, un employé, en traversant d'une voiture dans 
l'autre, est tombé sous les roues du wagon: si elles 
avaient eu un chasse-corps il aurait été repoussé hors 
de la voie. 

J'invite donc le Conseil Administratif à s'entendre 
avec le Conseil d'Etat pour que celte mesure dont 
l'urgence est démontrée soit prise à bref délai. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Proposition de M. Démolis pour l'alloca
tion d'un crédit destiné à faciliter l'en
voi d'ouvriers genevois et suisses à 
l'Exposition Universelle de Paris. 

M. Démolis: 

Messieurs, 

La proposition que j'ai eu l'honneur de vous annon
cer dans la séance du 31 Mai dernier est de celles qui 
ne demandent pas de grands développements, d'autant 
plus que le principe même d'une participation dans 
ce domaine est dores et déjà acquis par une proposition 
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analogue faite le 18 Mai 1878 par le Conseil Adminis
tratif d'alors. 

En effet, une somme de fr, 2,000 fut votée et 
l'envoi de deux délégués fut décidé. 

Mais aujourd'hui, il s'agit d'étendre ce que la Ville 
fit alors, c'est-à-dire d'envoyer à l'Exposition de Paris, 
non pas deux délégués, mais plusieurs, et de faire 
profiter et bénéficier non seulement les ouvriers 
genevois et suisses, mais aussi des professeurs de nos 
Ecoles professionnelles et d'apprentissage, voire même 
des maîtresses d'écoles, car dans ce domaine il y a 
bien à voir et beaucoup à faire, mais pour arriver à 
ce but et pour supprimer les doubles emplois il faut 
un accord commun avec la Commission du Grand 
Conseil qui a à étudier un projet analogue proposé 
par le Conseil d'Etat. 

Des recommandations à la Commission qui sera 
nommée vont intervenir, mais je crois qu'un mode de 
faire rationnel serait d'ouvrir une inscription en Chan
cellerie et au Conseil Administratif et que les 
Prud'hommes, les Chambres syndicales et les Sociétés 
Ouvrières semblent tout indiqués pour désigner dores 
et déjà les membres les plus méritants. 

Il va sans dire que chacun d'eux et dans leur sphère 
devra fournir un rapport, quitte à ce qu'un question
naire soit créé à cet effet, ce qui abrégerait de beau
coup leur travail. 

Mais je n'en persiste pas moins à dire qu'il vaudrait 
mieux que les deux Commissions s'entendissent 
ensemble pour que l'accord se fît en commun. 

Voici donc le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de 
vous proposer : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la Commission. 

ARRÊTE : 

Article 1er. 
11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

extraordinaire de 4,000 fr. en vue d'envoyer des 
ouvriers et professeurs de l'Ecole professionnelle 
Suisses et Genevois à l'Exposition universelle de 
Paris. 

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

de 1890. 

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

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. J'ai une 
explication à demander à M. Démolis • il nous a parlé 
des professeurs à l'Ecole professionnelle, cette Ecole 
dépend de l'Etat et la Ville n'a pas à s'en inquiéter. Il 
s'agit de bien s'entendre sur ce que M. Démolis 
appelle l'Ecole professionnelle. 

M. Démolis. J'entends par écoles professionnelles, 
l'Ecole d'horlogerie, l'Ecole des Arts industriels, etc.... 

M. D'ivernois. J'estime qu'en envoyant des ouvriers 
à Paris, il ne faut pas limiter leur mandat à la pro
fession qu'ils exercent chacun; ils devront voir tout 
ce qu'il peut y avoir de nouveau et examiner si de nou
veaux corps de métiers peuvent être introduits dans le 
pays. Les délégués ne devront pas uniquement voir 
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les différences dans la bienfacture de tel ou tel produit 
dans tel ou tel pays. 

M. Oltramare Je crois, Messieurs, que la question 
qui nous occupe est connexe avec celle qui a été 
dernièrement soumise au Grand Conseil. Ce dernier 
votera, je crois, une somme de 8,000 francs, mais 
cette somme ne servira pas aux professeurs, qui 
peuvent faire ce voyage à leurs frais. Il faut limiter la 
subvention à certains individus capables et dont ce 
sera le seul moyen de se rendre à Paris. Pour ma 
part, je trouve que la somme de 4,000 fr. proposée est 
raisonnable, malgré l'état peu brillant de nos finances. 
1 faut essayer par tous les moyens possibles de 
relever notre industrie. 

Je crois donc qu'il faut renvoyer la proposition de 
M. Démolis a une Commission qui devra agir rapide
ment et s'aboucher avec la Commission nommée par 
le Grand Conseil, pour que l'effort tende vers le même 
but. 

Avec 12,000 fr., Genève pourra envoyer à Paris un 
certain nombre de délégués avec un mandat formel, 
fin effet, il faut savoir ce qu'ils rapporteront d'utile; 
jusqu'ici les résultats de ces petites expéditions n'ont 
pas été merveilleux, mais j'estime que cela provient 
du manque de direction donné aux délégués. 

Le principal mandat à leur donner, c'est de voir 
quelles sont les industries nouvelles qu'on pourrait in
troduire dans le canton, qui ne produit pas de matières 
premières: je signalerai entre autres, l'industrie du 
caoutchouc, celle des papiers peints, la coutellerie, la 
fabrication de certains instrunients de chirurgie. Là 
sera le bénéfice à retirer de cette délégation et il y a 
de nombreuses idées à puiser dans une visite à l'ex
position de Paris. 
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Pour désigner cette délégation, je pense que les 
Chambres syndicales pourront désigner un certain 
nombre d'ouvriers, et qu'une inscription pourra être 
aussi ouverte, ce qui permettra à la Commission de 
faire un choix. Mais, l'important, c'est de donner à la 
délégation,* je le répète, un mandat formel. 

M. Bonnet- J'appuie la proposition de M. Démolis, 
mais j'attirerai l'attention de la Commission sur une 
recommandation formulée par la Commission d'il y a 
onze ans : c'est de faire coïncider l'arrivée des délé
gués avec le passage du jury : ainsi, les délégués 
pourront profiter des explications des exposants. 

AI. Oltramare a dit que les résultats de ces déléga
tions n'avaient pas été bien brillants : c'est vrai, mais 
on en a certainement retiré un profit, par exemple 
la création du Musée des arts industriels. Cela a hâté 
la solution d'une question pendante depuis bien des 
années. Je crois aussi que les conseils des délégués 
n'ont pas été suffisamment écoutés et suivis. 

M. Cardinaux. Je demanderai à M. Démolis, si les 
professeurs sont compris dans le chiffre proposé de 
fr. 4,000 : s'ils n'y sont pas compris, j'estime que la 
somme de fr. 3,000 est suffisante pour les ouvriers. 

M. Démolis. J'entends par professeurs, les maîtres 
de métiers et j'aurais dû plutôt employer cette ex
pression ; en effet, ils peuvent beaucoup apprendre et 
même mieux que les ouvriers, 

Je m'en remets complètement à la Commission qui 
jugera si elle veut les écarter ou les comprendre dans 
ma proposition. 

M. Didier, Conseiller administratif. Comme membre 
du Conseil Municipal et sans me prononcer actuelle
ment sur le principe de la proposition qui nous est 
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soumise, je demanderai à la Commission de s'occuper 
avant tout des résultats obtenus jusqu'ici par des 
délégations de ce genre. Il faut juger des fruits de 
l'expérience, avant de trancher le principe; si l'expé
rience a été favorable, ce sera de l'argent bien placé 
et je voterai des deux mains la proposition de 
M. Démolis. 

M. Cardinaux. Je m'en rapporte à la sagesse de la 
Commission, puisqu'il n'est plus question de déléguer 
des professeurs, mais seulement des maîtres et ou
vriers, mais je me réserve de présenter une propo
sition réduisant à 8,000 fr. le crédit demandé. 

M. Renaud. Je suis très sympathique à la propo
sition de M. Démolis, sauf en ce qui concerne les 
professeurs, et je l'approuve parce que j'estime qu'elle 
répond à un vœu de la population. Je recommanderai 
seulement à la Commission, pour éviter les errements 
malheureux dont on a parlé, de bien préciser le man
dat des délégués. 

Quant à leur nomination, je crois qu'il est tout 
indiqué qu'elle ait lieu par les prud'hommes. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. Le Conseil 
Administratif n'a pas d'opinion collective sur la pro
position de M. Démolis; différentes idées ont été 
émises à ce sujet dans nos conversations, et, en parti
culier, il a été observé que les patrons, étant les pre
miers intéressés au développement de leurs ouvriers, 
ce serait à eux à les envoyer à Paris. 

Mais, il y a un point sur lequel le Conseil Adminis
tratif est unanime et que je suis chargé de vous 
signaler. 

En 1878, le Conseil Administratif avait envoyé à 
Paris trois ou quatre élèves des Ecoles d'Arts ; il y a 
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eu, pour cela, un concours et les élèves devaient four
nir des rapports sur leur visite à l'Exposition de 
Paris. Cela a très bien réussi et ce voyage a profité à 
ces élèves. Le Conseil Administratif, dans l'éventualité 
du vote du crédit demandé, est donc d'avis qu'il y 
aurait lieu de consacrer une partie à fixer de la 
somme votée, à envoyer des élèves méritants de nos 
Ecoles. Cela concorderait en partie, avec la propo
sition de M. Démolis. 

Quant aux professeurs, ils ont, en général, les 
moyens de faire ce voyage, et, d'autre part, ils sont 
nombreux : il faudrait en envoyer environ 30, à 
fr. 150, cela (ait déjà fr. 4,500 et il ne resterait plus 
rien pour les ouvriers et les élèves. 

M. Besançon. Je me joins à la recommandation de 
M. Didier : il faut que la Commission recherche, avant 
tout, si en 1873, lors de l'Exposition de Vienne et en 
1876, lors de celle de Paris, la délégation genevoise à 
produit des fruits. 

Quant à moi, je crois malheureusement qn'il n'en 
a rien été ; en 1878, nous avons envoyé 40 délégués à 
Paris, ils devaient faire des rapports, et, en somme, 
il y a eu 5 rapports imprimés, concernant l'horlogerie, 
la bijouterie, la joaillerie* la gravure, les cadrans 
d'émail et les boîtes à musique. 

Ces 5 rapports, bien faits, n'ont pas été lus, malgré 
l'impression, on les a entassés dans les armoires de 
l'Hôtel-de-Ville et on a fini par les mettre au pilon. 
Il en reste encore quelques exemplaires à la dispo
sition de la Commission. 

Or, quand on a vu le peu d'intérêt porté par les 
ouvriers genevois à ces rapports des délégués, on en 
conclut forcément que l'argent dépensé pour ce voyage 
n'a pas été un argent bien placé. 
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De plus, j'estime qu'il y a une iniquité dans le choix 
des ouvriers, dicté souvent par un esprit de camara
derie. On délègue 40 ouvriers sur les 5000 que 
compte Genève ; c'est leur distribuer un brevet de 
mérite et les 4960 autres ont ainsi l'air de n'être rien 
du tout. 

Une chose m'a étonné de la part de notre collègue, 
M. Démolis, non le but de sa proposition qui est des 
plus louables, mais la hâte avec laquelle il l'a présen
tée. Le Grand Conseil, sans cette proposition, aurait 
certainement voté fr. 12,000 comme en 1878; quand 
le Conseil d'Etat a eu connaissance de la subvention 
proposée par la ville, il n'a plus proposé que 8,000 fr. 
Si M. Démolis, avait un peu attendu, cela aurait 
permis au Conseil Municipal de voter une somme 
spéciale pour des élèves et des personnes compétentes 
et la Ville aurait certainement pu faire une éco
nomie. 

Je recommande en tous cas à la Commission de 
dresser un questionnaire pour toutes les branches et 
je demande l'impression de tous les rapports au 
complet. 

Le tour de préeonsultation est clos. 

M Démolis déclare adresser sa proposition au 
Conseil Municipal. 

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

M. Démolis désigne pour faire partie avec lui de 
la dite Commission, MM. Oltramare et Morel. 

M. le Président la complète par MM. Bourdilion, 
Rarnu, Besançon et Décrue. 

Ce choix est approuvé. 
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M. Démolis. Je ferai observer que j'ai demandé que 
la Commission nommée s'abouche avec celle du Grand 
Conseil, concernant le même objet; or, M. Bourdillon, 
faisant déjà partie de la Commission nommée par le 
Grand Conseil, n'y aurait-il pas lieu de le remplacer 
dans la Commission municipale? 

M. le Président. C'est précisément pour cela que 
j'ai désigné M. Bourdillon, qui sera ainsi le trait-
d'union entre les deux commissions. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les comptes-
rendus administratif et financier pour 
1888. — Nomination de la Commission 
chargée de les examiner. 

Le tour de préconsultation est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 

Il est procédé à la nomination de la Commission au 
scrutin secret. 

M. le Président désigne comme secrétaires adactum 
MM. Chenevière et Morel. 

Le sort désigne comme scrutateurs, MM. Cardinaux, 
Blanc-Lacour, Démolis et Malet. 

24 bulletins de vote sont distribués et il est retrouvé 
de l'urne 21 bulletins valables et 3 bulletins blancs. 

Majorité absolue, i l . 

Sont élus : MM. Chenevière et Rambal, par 48 voix, 
Delimoges et Malet, par 47 voix, Croutaz, Dégallier et 
Magnin par 15 voix. 
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M. le Président, Je remercie le Bureau de l'élection 
et le déclare dissous. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné 
au règlement des augmentations de 
dépenses résultant de l'application de 
la loi sur l'Instruction publique du 
5 Juin 1886. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Messieurs, 
la Commission a réussi aujourd'hui seulement à se 
trouver en nombre pour nommer un Rapporteur; 
Vendredi, elle doit se transporter sur place et vous 
présentera son rapport à la prochaine séance. 

Adopté. 

Le Bureau est chargé de fixer la date et Tordre du 
jour de la prochaine séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. --- Imprimerie J O r a y . 
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ORDKK DU JOUK : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné au 
règlement des augmentations de dépenses et des dépenses 
(nouvelles nécessitées par l'application de la loi sur l'ins
truction publique du 5 Juin 1886. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Démulis pour un crédit destiné a faciliter 
l'envoi d'ouvriers genevois et suisses à l'Exposition Unliey-
•selle de Paris. 

3 Proposition du Conseil Administratif pour le rembour
sement des emprunts 4 OjO de la Ville de Genève et l'émis
sion d'un nouvel emprunt 3 lj2 0|0 de fr. 14.500,00 >. 

'*. Requêtes en naturalisation. 

IPKÉSENTS A LA SÉANCE : .MM. Besançon, Bindcr, 
Blanc - Lacour , Bonnet, Bourdillon , 
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mont. Démolis, Deshusses, Didier, 
DIvernois, Dupont, Favon, Giersep, 
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Karlen, Liodet, Magnîn, Malet, Morel, 
Oltramare, Patru , Rambal, Ramu , 
Renaud, Rey, Spahlinger, Turrettini. 

ABSENTS * MM. Annevelle (excuse), Bonneton, Cher-
buliez (excusé), Court (excusé), Dé-
gallier, Sauter (excusé), Steiner, Wa-
gnon. 

La séance est ouverte. 

MM. Cherbuliez, Court, Ar.nevelle et Sauter fonk 
excuser leur absence. 

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

M. Cardinaux, Vice-Président. Messieurs, je donne 
la parole à M. Turrettini, Président du Conseil Admi* 
nistralif, pour une communication. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs et chers collègues, j'ai demandé à M. le 
Président le triste privilège de venir yous annoncer 
un décès : Eugène Empeyta, Conseille^ municipal et 
ancien Président du Conseil Administratif est mort, il 
y a deux heures à peine. Devant partir ce soir et ne 
pouvant dans deux jours raccompagner à sa dernière 
demeure, j'ai tenu à prendre la parole dans cette 
séance. 

Eugène Empeyta était par excellence l'homme 
d'énergie, de conscience, de dévouement, toujours prêt 
à aller de l'avant pour ce qu'il croyait être le bien de 
la Ville de Genève. Nous ne le verrons plus parmi 
nous, mais son souvenir nous guidera dans nos fonc
tions difficiles, car il fut un administrateur hors 
ligne. 
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On pouvait discuter ses opinions politiques : il 
était de mes amis, mais je crois pouvoir dire ici que 
tous résumaient et appréciaient son mérite. 

Il a fallu que la hideuse politique qui fait combattre 
des hommes qui devraient se tendre la main lui fît 
quitter la place que j'occupe aujourd'hui: il en fut 
profondément chagriné, mais il ne se découragea pas 
et il continua à se dévouer à la chose publique. Peu 
de jours après cet échec on lui demanda de se charger 
de la présidence de la Commissiou des constructions 
du Tir fédéral : il aurait pu bouder et refuser 
cette charge au moment où une partie de ses conci
toyens lui avaient refusé leurs suffrages, il s'est 
dévoué. Aujourd'hui encore, à son lit de mort, il s'est 
fait apporter les plans de l'Exposition nationale de 
Genève projetée pour 1893, œrvre qu'il voulait supé
rieure à celle de Zurich 

Le pays, ses amis, sa famille font tous en Eugène 
Empeyta une grande perle et j'espère que l'hommage 
rendu à son souvenir contribuera à consoler ceux qui 
déplorent sa mort. 

M. Cardinaux, Vice-Président du Conseil municipal 
Messieurs, je m'associe complètement aux paroles 
prononcées par M. le Président du Conseil Adminis
tratif ; c'est en entrant dans cette salle que j'ai appris 
la mort de notre regretté collègue Empeyta, aussi je 
n'ai pas pu préparer ce que j'ai à vous dire. Vous le 
savez, il fit plusieurs fois partie du Conseil Adminis
tratif et du Co:.seil Municipal. C'était un magistrat 
actif et consciencieux, dépensant sa vie et son temps 
pour le bien du pays; on peut désirer que beaucoup 
de citoyens lui re.-semblent. car il ne regrettait jamais 
le temps et les peints consacrés au bien de Genève. 

Aussi je vous proposerai qu'en signe de deuil nous 
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passions immédiatement à la discussion du troisième 
objet de.itotee ordre du jour qui est urgent, la propo
sition du Conseil Administratif pour la conversion de % 
l'emprunt de la Ville de Genève et qu'ensuite la 
séance soit levée. S'il n'y a pas d'observation, il sera 
fait ainsi. 

Adopté. 

En conséquence, il est immédiatement passé au: 

Troisième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le remboursement des emprunts 
4 % de là Ville de Genève et l'émis
sion d'un nouvel emprunt 3 7* % <*e 
ir. 14,500,500. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'opération financière que nous vous proposons 

aujourd'hui et qui consiste dans la conversion de nos 
anciens emprunts 4% en un nouvel emprunt 3 l/s °/o 
et dans la consolidation de noire dette flottante 
actuelle, était depuis longtemps à l'étude dans le sein 
dil Conseil Administratif. 

Si elle ne vous a pas été plus tôt soumise, c'est que 
ne se dissimulant point les inconvénients trop réels 
d'une conversion générale de nos emprunts, après un 
laps de temps si peu considérable, écoulé- depuis la 
dernière émission, le Conseil Administratif pensait 
devoir attendre que cette opération fût, non pas seule-
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ment justifiée, mais jusqu'à un certain point comman
dée par les circonstances. 

Ce moment devait être celui où, par suite de 
diminutions de recettes, ou de dépenses nouvelles à 
prévoir, notre budget municipal risquerait de perdre 
cet équilibre, qu'à grand'peine, il est vrai, nous avons 
réussi à lui conserver jusqu'à ce jour. 

Or, Messieurs, ces deux éventualités se présentent 
aujourd'hui. De nouvelles dépenses vont s'imposer 
dans un bref délai: elles seront nécessitées par l'instal
lation de turbines supplémentaires, celles actuelle
ment en fonclion ne pouvant plus suffire devant 
l'extension qu'à prise notre service hydraulique, par 
la construction d'un bâtiment destiné à loger nos 
collections artistiques et nos écoles d'art, construclion 
bien souvent réclamée, toujours retardée, mais qui 
s'impose aujourd'hui, enfin par celle de nouveaux 
bâtiments scolaires demandés par l'Etat, qui, du reste, 
nous prête à cette occasion un généreux concours. 

Toutes ces prévisions constituent pour la Ville une 
dépense d'au moins 2 millions pour laquelle il est pru-̂  
dent de s'assurer à l'avance des ressources nécessaires. 

D'un autre côlé une perspective non moins grave 
est celle qui consiste dans la diminution graduelle de 
l'indemnité fédérale pour la suppression de l'Octroi, 
diminution qui portera sur le budget de 1891 pour 
une somme de fr. 63,000 laquelle ira en s'augmentant 
jusqu'à fr. 327.000 en chiffres ronds pour l'année 1895. 
Et nous ne devons pas oublier que ce n'est qu'à partir 
de l'année 1896 que la Ville entrera en possession 
des installations d'éclairage, propriété actuelle de 
sociétés privées. 

En résumé, se procurer un supplément de res
sources pour les besoins futurs et assurer J'équilibre 
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du budget municipal jusqu'au moment où une nouvelle 
source de revenus viendra l'alimenter, tel était, 
Messieurs, le double problème qui se posait pour le 
Conseil Administratif et qu'il a à résoudre, au moyen 
de la combinaison qu'il vous propose aujourd'hui, de 
façon à sauvegarder les importants intérêts qu'il est 
chargé de gérer sou? votre surveillance et avec votre 
appui. 

Comment notre projet arrive-t-il à résoudre le pro
blème? C'est ce que nous avons à démontrer. 

Le solde de nos quatre emprunts se montait au 
80 Juin dernier à la somme de fr. 12.163.000 à laquelle 
est à ajouter notre dette flotlante, composée des 
sommes ci-après : 

Débit du compte de résultats généraux au SI Dé
cembre dernier, déduction faile des fr. 225 000 
crédits votés pour les travaux de pavage en 
bois et qui sont l'objet d'un amortissement 
spécial . Fr. 1.792.191 15 
Crédit voté le 24 Mai 1889 pour 

achat de l'immeuble Bansac. . • 32.500 — 
Excédent prévu de dépenses au 
budgetdet889 15.367 80 

Crédit voté pour dépenses résul
tant de l'application de la loi sur 
l'instruction publique. . . . » 38.000 -

Crédit voté le 2 Avril pour l'éta
blissement de bains publics. . » 30.000 — 

Crédit voté le 30 Avril pour les 
frais du procès contre la Compa
gnie du Gaz » 9.581 95 

Crédit voté le 25 Juin pour le 
cimetière de Châtelaine . . . » 3.400 — 

Ensemble Fr. 1921.040 90 
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Ce qui porte le montant total de notre dette au 
chiffre de fr. 14.084.040,90. 

Si nous prenons pour terme de comparaison le 
budget de 1889, nous trouvons que le service intérêts 
et amortissement de notre dette, dans laquelle n'étaient 
pas compris les fr. 128,849,73 dont nous venons 
de vous fournir le détail, exigeait une somme de 
fr. 724,229 et cela sans prévoir aucun amortissement 
pour près de.8 millions de dette flottante. 

L'abaissement du taux de l'intérêt de 4 à 3 i/t % 
réduirait de fr. 70,000 environ celte dépense. C'est, 
moins les frais occasionnés par l'opération, le bénéfice 
annuel que pourrait nous procurer la conversion, 
suivant le terme de remboursement qui serait choisi. 

Mais cette économie réalisée, suffisante approxima
tivement pour payer les intérêts des nouvelles dépen
ses à faire, ne nous permettait en aucune façon de 
parer aux déGcits successifs que nous avious à prévoir 
de J891 à 1895. 

C'est pourquoi, Messieurs, au projet que nous vous 
présentons, nous ajoutons la clause suivante : que 
l'amortissement régulier commencera à partir de 1896 
seulement. 

Cette clause n'a rien d'anormal, elle figure couram
ment sur les prospectus d'emprunts d'autres Villes 
ou d'Etats, sans avoir jamais suscité de réclamation, 
bien au contraire, pour son dernier emprunt, la 
Confédération elle-même a trouvé convenance à l'in
sérer. Elle se justifie d'autant plus pour la Ville de 
Genève, que ce retard a pour but de consolider sa 
situation présente, d'éviter le déficit, ce ver rongeur 
des budgets, et de ne prendre des engagements que 
pour le jour où elle est assurée d'y pouvoir faire 
largement face. 
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Comme vous le voyez, Messieurs> en comparant tes-
chiffres que nous venons dé vous soumettre au projet 
d'arrêté que nous vous présentons, le chiffre de l'em
prunt proposé de fr. 14.500.000 est de fr. 415.960 10» 
supérieur à la réunion de notre dette consolidée à ce 
jour. 

Cette différence provient du fait que notre emprunt, 
S Va % n e pouvant être offert au public au pair, e t 
n'étant pas, comme nous vous l'expliquerons dans ni* 
instant, de nature, vu son importance, à être présenté 
sans le concours et l'appui de nos établissements-
financiers, nous avons dû faire entrer dans le corps do» 
nouvel emprunt le chiffre représenté par la différence 
entre le pair et le prix de 97,30 auquel notre syndicat 
se charge de l'emprunt. Cette différence représente 
une somme de fr. 391.500 en sorte que le chiffre dé 
notre emprunt est de fr. 24,460 10 seulement supé
rieur à celui du total de notre dette à ce jour, moins 
les frais d'impression des certificats provisoires et des
titres définitifs dont la fourniture demeure à notre 
charge. 

Et maintenant, Messieurs, quelles seront, car c'est 
ici la question importante, quelles seront, pour nos; 
finances municipales, les conséquences tle l'adoption 
du projet que nous vous présentons? 

Nous avons, afin de vous éclairer sur ce point 
capital, établi en nous basant sur celui de 1889 le 
budget éventuel des années de 1890 à 1895. Voie» 
le résultat de ce travail : 

Au budget de 1889 le service de notre dette exige, 
intérêt et amortissement compris, une somme de 
fr. 724,229. A partir de 1890 et jusqu'à la fin de 1895 
nous n'avons plus à inscrire, pour ce même service êe 
la dette, que l'intérêt au 3 1/2 0/o d'un capital de. 



DU CONSEIL, MUNICIPAL - 109 

14 1/2 millions, soit une somme rfe fr. 507,500, d'où 
résulte une mieux-value annuelle de fr. 216,729. 

En regard de celte mieux-value, nous avons à tenir 
compte, dès 1891, d'une diminution annuelle de 
fr. 65,083 résultant de la réduction de l'indemnité 
fédérale pour la suppression de l'octroi, indemnité qui 
tombe à zéro pour 1896. 

Nos budgets, abstraction faite de tout autre élé
ment d'augmentation ou de diminution, s'établiraient 
donc comme suit : 

1890 avec bonni de. 
189Ï » » » . 
1892 » . . . 
1893 . . . . 
1894 » déficit » . 
1895 » » » . 

. Fr. 216,729 

. » 151,636 

. » 86,553 

. • 21,470 
Fr. 

> 

4i,603 
109,688 

L'ensemble de ces 6 
nous donnerait donc un 
contre un déficit de 

années 
boni de 476,388 
. . . . 154,291 

soit an boni total de . . Fr. 322,097 rep résentant 
un boni moyen annuel de fr. 53,666, lequel boni 
suffirait à payer au 3 1/2 0/o les intérêts d'une nou
velle dette flottante de fr. 1,600,000. 

Nous ajouterons que lorsque, à partir de 1896, la 
Ville de Genève sera forcée d'inscrire à son budget, 
non plus seulement les intérêts au 3 1/2 O/o de sa 
nouvelle dette de fr. 14,500,000, mais l'annuité â prér 
voir pour son amortissement en 40 années, le chiffre 
en sera de fr. 678,890 seulement, c'est-à-dire inférieur 
de fr. 45 339 à celui qu'a exigé le budget de 4889. 

Nous aurons ainsi atteint, non seulement sans 
déficit, mais avec la perspective d'un boni annuel 
assez important, le terme d'une époque critique pour 
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nos finances, suivie, espérons-le, d'une époque meil
leure, si les autorités d'alors savent ou peuvent uti
liser avec fruit, les nouvelles ressources qu'un 
avenir, aujourd'hui prochain, nous fait entrevoir. 

Il nous reste, Messieurs les Conseillers, à justifier à 
vos yeux les voies et moyens que nous avons cru 
devoir employer pour arriver à ce résultat. 

Etant considéré comme admis, le double principe 
de la conversion de nos anciens emprunts et de la 
consolidation de notre dette flottante, la question se 
posait de savoir comment nous procéderions à cette 
opération de la façon la plus avantageuse pour les 
intérêts financiers de la Ville de Genève. 

Au premier abord, il paraissait que la voie la meil
leure à suivre serait que la Ville se chargeât elle-
même et directement de l'opération. C'est cette solu
tion, évidemment la plus simple et la plus pratiqué, 
que le Conseil Administratif étudia en premier lieu. 

Le succès du précédent emprunt 4 0/0 émis direc
tement par la Ville au pair, sans aucun intermédiaire 
et, par conséquent, sans frais de commission ou di 
courtage, était bien fait pour encourager le Conseil 
Administratif à adopter le même principe pour l'opé
ration nouvelle. 

Mais après un examen approfondi de la question, et 
la question en valait certes bien la peine, il fallut bien 
reconnaître que les deux opérations n'étaient point ab
solument pareilles et que la réussite de l'une, n'impli
quait point nécessairement la réussite assurée de 
l'autre. 

En 1887, c'était une somme de 3 millions que nous 
demandions et si le public nous en a offert 5, rien ne 
nous dit qu'une demande se montant à un chiffre cinq 
fois supérieur aurait reçu un accueil aussi empressé. 
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La clientèle qui s'intéresse à nos emprunts est relati-
rement restreinte et la Ville de Genève ne peut guère 
aller solliciter elle-même le marché étranger 

En ouire, le taux de 4 0/o auquel était émis notre 
précédent emprunt était un taux certainement avan
tageux. 

La tendance à un abaissement nouveau du taux de 
l'intérêt était marquée. Quelques Etats ou Villes 
avaient déjà contraclé à des cours variables des em
prunts à S 1/2 0/0. Une offre d'obligations de premier 
ordre comme celles de la Ville de Genève aux taux de 
4 0/0 devait nécessairement rencontrer la faveur du 
public. 

Notre émission actuelle au laux nouveau est 
évidemment, et surtout à un cours aussi voisin du 
pair, bien moins de nature à tenter le public et a ce 
point de vue encore bien des démarches seront sans 
doute nécessaires pour l'engager à préférer nos litres 
à d'autres, de valeur égale, qui lui sont offerts de 
bien des côtés depuis un certain temps. 

Ces raisons et d'autres encore nous ont fait penser 
qu'il était plus prudent et plus sage dans le cas pré
sent de nous adresser à un syndicat financier, plus 
capable que ne le serait la Ville de Genève, réduite à 
ses propres forces, de mener à bon port une opération 
dont la réussite ou l'insuccès peuvent avoir pour 
l'avenir des conséquences dont il faut nécessairement 
tenir compte, v 

Nous ne pouvions pas, quelqu'improbable qu'elle 
fût, courir la chance d'un insuccès. 

D'ailleurs, il ne faut pas s'exagérer les frais qui 
résulteront pour la Ville, de l'emploi d'un intermé
diaire. 

Nous vous disions tout à l'heure que le chiffre 
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représenté par la différence entre le pair et le prix 
de fr. 97,30 auquel le syndicat se chargeait de l'em
prunt était de fr. 391,500. Mais il ne faudrait pas 
croire que ce chiffre serait celui de l'économie réali
sée par la Ville, dans le cas où elle ferait l'opération 
elle-même 

D'abord, la Ville pas plus que le syndicat et bien moins 
encore, ne pourrait songer à offrir ses titres au pair 
et en supposant qu'elle put les présenter elle-même 
au cours de 98.50 convenu avec le syndicat, ce serait 
déjà une somme de fr. 217,600 qu'elle aurait nécessai
rement à sacrifier de ce chef. 

La Commission que paie la Ville de Genève à set 
preneurs se réduit donc à là différence entre le prix e 
vente de l'emprunt à 97,30 et le cours de 98,50 auquel 
il est offert au public soit une somme de fr. 174,O0§ 
et moyennant ce sacrifice minime, si on le met en 
regards des résultats qu'elle prépare, la Ville de 
Genève assure la réussite de son importante opération. 
Notons, en outre, que, à part les frais d'impression 
des certificats provisoires et des titres définitifs, tous 
les autres frais, publicité, etc., sont à la charge du 
syndicat. Là encore il y a une petite économie qui 
n'est point à dédaigner. 

Une fois admise l'utilité, la nécessité même d'un 
intermédiaire comme garantie de succès, le Conseil 
Administratifeut à se préoccuper du choix des établisse
ments financiers auxquels il pourrait en toute sécu
rité confier une semblable opération. 

Après avoir adopté le principe de s'adresser de 
préférence aux maisons genevoises et d'en intéresser 
à l'affaire projetée, le plus grand nombre possible, il 
crut bien faire de s'aboucher avec la Banque Nouvelle 
des Chemins de fer, établissement offrant toutes les 
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garanties désirables à tous les points de vue et présén* 
tant cet avantage d'avoir à sa tète les représentants 
des principaux établissements financiers genevois qui 
se trouvaient par ce fait même intéressés à notre 
entreprise. 

Les bases qu'après d'assez longs pourparlers, nous 
admîmes, furent celles auxquelles la Ulle de Zurich 
vient de traiter son dernier emprunt. C'est le même 
prix pour le syndicat; c'est le même cours pour la 
souscription publique. 

Voici, Messieurs, les termes mêmes de la convention 
passée à ce sujet entre la Banque nouvelle et le Con
seil Administratif, convention dont les points princi
paux sont reproduits dans le projet d'arrêté que nous 
soumettons aujourd'hui à votre approbation : 

CONVENTION 

Entre les soussignés: 

La Ville de Genève, représentée par M. A. Didier, 
Conseiller Administratif, délégué aux finances, sous 
réserve des approbations prévues par la loi, d'une 
part; « 

et un Syndicat formé sous la direction de la Banque 
Nouvelle des chemins de fer Suisses et représenté 
par elle, se composant des maisons et établissements 
suivants: Banque nouvelle des chemins de fer Suisse», 
à Gertève, Bàsler-Bankverein, à Bâle, Société de Crédit 
Suisse à Zurich, Basler Handelsbank à Bâle, faisant aux 
fins de la présente élection de domicile dans les bu
reaux de la Banque nouvelle des chemins de fer 
Suisses, if, rue de Hollande à Génère, d'iutre part ; 

il est exposé et convenu ce qui suit: 
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Article premier. 
La Ville de Genève expose qu'elle a contracté pré

cédemment les emprunts suivants : 
réduit par amortissement à 

1° en 1882 fr. 4,000,000 4 % . . . fr. 3,696,000 
2» en 1884 » 8,000,000 4 % . . . » 2,847,000 
8° en 1885 . 2,800,000 4 °/0 . . . « 2,651000 
4° en 1887. 3,000,000 4 % . . . .2 ,968 ,000 

Ces diverses dettes représentent aujourd'hui UH 
capital de fr. 12, 163,000 auquel s'ajoute une dette 
flottante s'élevaot à ce jour à fr. iSi 1,040 90. 

La Ville de Genève estimant que la condition d'in
térêt n'est plus en rapport avec le taux de l'intérêt bo-
flitié pour des emprunts analogues par d'autres 
municipalités suisses juge utile de convertir les em
prunts ci-dessus en un seul emprunt et d'en abaisser 
le taux annuel d'intérêt de 4 à 8 '/» %• 

En conséquence la Ville, d'accord avec les parties 
susnommées, décide de contracter un emprunt de 
14,500,000 de francs aux conditioiis stipulées ci-
après. 

Art. 2. 
La Ville de Genève crée un emprunt de 14 500 000 

francs divisé en 14.500 obligations de mille francs 
an porteur, produisant un intérêt de 8 ' a «/o l'an soit 
fr. 85 payables par coupons semestriels aux 1" Mars 
et 1er Septembre el amortissables par tirages au sort 
semestriels en 40_années à partir du 1er Mars 1896, 
conformément à un plan d'amortissement à arrêter 
d'un commun accord et qui sera attaché aux titres. 

Les tirages auront lieu le l«f Février et le 1er Août 
de chaque année, et le remboursement des titres sortis 
le lep Mars et le 1er Septembre suivants. Le premier 
tirage s'effectuera le 15 Février 1896 
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La Ville se réserve d'anticiper le remboursement 
de tout ou partie des obligations actuellement émises 
moyennant un avertissement préalable de six mois et 
èela à partir du 1er tirage soit du I" Février 1896. 

Art. 3. 
La Ville de Genève s'engage à ne donner aucune 

garantie spéciale à un autre emprunt aussi longtemps 
que la présente émission n'aura pas été entièrement 
remboursée. 

Art. 4 
Le Syndicat s'engage à prendre à la Ville de Genève 

cet emprunt au cours de 97,30 % ,ie-l. P ' u s 'es intérêts 
eourus au taux de S '/a % ' a n - Le cours d'émission 
au public ne pourra être inférieur à 98 1/a %• 

Art, 5 
La Ville s'engage à rembourser au pair plus intérêts 

courus au timyeii du produit de l'emprunt 3}/% % 
ses emprunts antérieurs, savoir : 

Emprunt 1882 Fr. ,3696,000 le 
1884 » 2,847,0001e 
1885 i 2,652,000 le 

i 1887 » 2,968,000 1e. 

Art. 6. 
L'emprunt sera réalisé par voie de .souscription 

publique à la date qui sera fixée ultérieurement par 
le syndicat. 

Art. 7, 
Les porteurs des titres des emprunts dénoncés 

conformément à l'art. 5 ci dessus auront droit par 
privilège à convertir leurs titres en titres du nouvel 
emprunta '/a % Outre les nouveaux titres, qui leur 
seraient remis en échange des anciens, ils recevront 
Une soulte représentant la différence existant entre le 
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pair et le prix d'émission de l'emprunt 8 V* % P^as 

les intérêts courus sur les anciens litres. 

Art- 8 
Les souscripteurs contre espèces auront la faculté 

de se libérer par anticipation sous escompte au taux 
de 8 % l'an. 

Art. 9 
Le Syndicat s'engage à prendre livraison de toqs les 

titres de l'emprunt au plus tard le 2 Septembre 1889 
et d'en verser le montant sans déduction d'aucun 
frais pour compte de la Ville à Ja Banque que lui 
désignera le Conseil Administratif. 

En revanche la Ville s'engage à lui livrer contre son 
paiement les titres provisoires ou définitifs confection
nés â ses frais. 

Ces titres devront être tenus îi la disposition du 
Syndicat à partir du 16 Août 1889 et ce dernier 
pourra dès ce jour-là en lever tout ou partie contre 
paiement de leur montant aux conditions énumérées 
à l'art. 4 du présent contrat et sous déduction de l'es
compte de 8 '/»'% du jour du paiement au 2 Septem
bre 1889, jour fixé pour le paiement intégral de 
l'emprunt. 

Dans le cas où les litres remis par la Vi'le seraient 
des certificats provisoires, ils devront être échangés 
par ses soins contre des titres définitifs au plus tard 
le 31 Décembre 1889. 

Art. 10 
Tous les autres frais, sauf ceux de la confection des 

titres lant provisoires que définilife, sonla la charge du 
Syndicat. 

Art, 11 
La Ville s'entendra avec le Syndicat au sujet de» 
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maisons à désigner en Suisse pour le paiement des 
intérêts et des titres remboursables au nouvel 
emprunt. 

En dehors de Genève ils seront payables à Bâle et 
à Zurich. 

Tous frais relatifs à ces paiements seront à la charge 
de la Ville, 

II sera bonifié aux maisons qui seront chargées de 
ce service une commission de : 

Vs sur les coupons. 
l/s sur les titres remboursés. 

Art. iî 
Dans le cas où, par suite d'événements politiques 

d'une nature grave, l'emprunt 8 lfa % fédéral suisse 
viendrait à être négocié à la Bourse de Genève au-
dessous du pair, et cela avant l'époque fixée pour 
l'émission et la conversion, le Syndicat aura le droit 
de résilier le présent contrat qui par ce fait demeu
rera nul et non avenu, à la condition toutefois que 
celte résiliation soit notifiée à la Ville trois jours au 
plus tard après celui où ce cours aura été pratiqué. 

Le Conseiller administratif délégué, 
A. DIDIER. 

Banque nouvelle des chemins de fer Suisses, 
Signé: un Administrateur, 

A. GALOPIN. 
Signé: un Administrateur, 

L . LlJLLlN. 

Nous n'avons guère à ajouter d'explications à la 
lecture de ce document dont nous croyons avoir jus
tifié les diverses clauses dans la première partie de 
ce rapport. 

Quelques points spéciaux seulement sont peut-être 
47"»e AKNÉB. 8 
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à faire ressortir. Le préambule indique comme étant 
intéressés dans l'opération avec la Banque nouvelle 
les établissements suivants : 

Basler Bankverein, à Bâle. 
Basler Handelsbank » 
Société de Crédit suisse, à Zurich. 
Ces choix avaient une certaine importance pour la 

Ville, au point de vue de la conversion du solde de ses 
anciens emprunts. Nous ne devons pas oublier, en effet, 
que l'emprunt de 4 millions, de 1882, a été conclu à 
Bâle et qu'une bonne partie de ces titres sont encore 
entre les mains des capitalistes de la Suisse alle
mande. Nul doute que ces maisons intéressées à 
l'opération ne soient, dès lors, bien placées pour 
exercer une salutaire influence sur les porteurs de 
nos titres et les engager à accepter la conversion, 
plutôt que de demander le remboursement. 

L'art. 2 réserve à la Ville le droit d'anticiper le 
remboursement de tout ou partie des obligations émises 
actuellement et cela à partir du 1er tirage de 1896. 
C'est tout à la fois une garantie pour les nouveaux 
souscripteurs, qui sont assurés, ainsi que pendant 
toute cette période, ils pourront jouir de leurs titres 
sans avoir à craindre un nouvel abaissement du taux, et 
le droit conservée la Ville de Genève de pouvoir, dès 
cette époque déterminée, profiter de telle modification 
favorable pour elle, qui pourrait survenir sur le mar
ché financier. 

L'article 11 fixe le taux de la commission à payer 
par la Ville aux maisons qui seront chargées du ser
vice des intérêts et des titres remboursables au 
présent emprunt. Cette commission sera de 1/8 pour 
chacune des deux opérations. Nous payons actuellement 
à Bâle 1/8 O/o pour les titres remboursables, 1/4 0/Q 
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pour les coupons. Nos conditions, pour le nouvel em
prunt, «sont donc sensiblement plus avantageuses. 

L'article 12 prévoit la résiliation de la convention 
dans le cas où, par Suite d'événements d'une nature 
grave, l'emprunt fédéral viendrait à être négocié à la 
Bourse de Genève au-dessous du pair. C'était une 
mesure de précaution qui avait sa raison d'être an 
début des négociations; l'éventualité que prévoyait 
cette clause nous semble aujourd'hui pouvoir heureu
sement être écartée. 

Et maintenant, Messieurs les Conseillers, quand nous 
vous aurons dit que les dates d'émission publique de 
notre nouvel emprunt ont été fixées d'accord avec le 
Syndicat, aux 16 et 17 Août prochain, nous vous 
aurons, croyons-nous, mis au courant de tout le méca
nisme de notre opération. 

Nous espérons que cette opération vous la trouverez 
comme nous, avanlageuse aux intérêts de la Ville de 
Genève. On nous dira peut-être que nous aurions pu 
obtenir mieux, que le crédit de la Ville est assez bien 
établi pour que celle-ci puisse, ou bien se passer d'in-
terfnédiaires ou limiter plus encore leurs bénéfices, 
Nous avons répondu déjà à cette objection, nous ne 
pouvons ajouter que ceci: c'est que nous croyons avoir 
obtenu tout ce qu'il était possible d'obtenir et que nous 
n'avons pas voulu, par des prétentions exagérées, 
risquer de compromettre, en diminuant les chances de 
succès de l'opération, le crédit si bien établi et incon
testablement si mérité de la Ville de Genève. 

Nous vous rappellerons, Messieurs, en terminant, 
qu'en semblable entreprise la rapidité d'exécution est 
plus ou moins une garantie de succès, qu'en outre, la 
date fixée pour l'émission est proche, et, qu'après votre 
approbation, notre projet doit recevoir encore la sanc-
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tion de l'Autorité cantonale. II faudra donc encore du 
temps, quelques jours au moins, pour remplir les for
malités légales. Le Conseil Administratif ne met pas 
en doute que, pour aider au succès, le Conseil Muni
cipal ne restreigne, pour ce qui le concerne, au strict 
nécessaire les délais à prévoir et c'est avec la convic
tion que vous voudrez, Messieurs, nous prêter votre 
concours pour assurer, par le plan que nous vous 
proposons et pour quelques années en tous cas, l'équi
libre de nos finances municipales que nous vous 
proposons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil Administratif pour la 
conversion des. emprunts de la Ville de Genève 4 °/« 
de 1882, 1884, 1885 et 1887 en un emprunt 3 '/* %> 
et pour la consolidation de la dette flottante; 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et un syndicat formé sous la direction de la 
Banque nouvelle des Chemins de fer suisses et repré
senté par elle, pour le placement du nouvel emprunt ; 

ARRÊTE : 

Article premier 
Le Conseil Administratif est autorisé à contracter 

au nom de la Ville de Genève un emprunt de 
«4,500,000 francs. 

Cet emprunt sera créé au taux de 8 '/* % et cédé 
au susdit syndicat au cours de 97,30 % net, plus les 
intérêts courus au taux de 8 '/a % l'an. Le cours 
d'émission au public ne pourra être inférieur à 
98 '/* %• 
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L'amortissement de cet emprunt aura lieu par 
tirages au sort semestriels en quarante ans à partir 
du 1er Mars 1896. 

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

Art. 2 
Le produit de cet emprunt sera affecté : 
1° Au remboursement des obligations 4o/0 des em

prunts de 1882, 1884, 1885 et 1887 de la Ville de 
Genève, savoir : 

réduit par amortissement à 

Emprunt de 1882, fr. 4,000.000 . Pr. 8,696,000 — 
J884 » 8,000,000 . * 2,847,000 — 

* 1885 . 2,800,000 . » 2,652,000 — 
t 1887 . 8,000,000 . » 2,968,000 — 

Ces diverses dettes représentent 
aujourd'hui un capital de . . . Fr. 12,163,000 — 

2° A la consolidation de la dette 
flottante s'élevant à ce jour à. . . c 1,921,049 90 

Différence de cours: coût de l'em
prunt à 97,30 %, - frais, environ . » 415,959 10 

Somme égale, Fr. 14,500.000 — 

Art. 8 
Les porteurs des obligations des emprunts de 1882 

1884, 1885 et 1887 auront un droit de préférence 
pour la souscription au nouvel emprunt, et cela aux 
conditions stipulées dans le prospectus annexé à la 
convention. 

Les obligations qui n'auraient pas été présentées 
dans le délai fixé pour la conversion, cesseront de 
porter intérêt à partir de l'échéance du 1er Septembre 
1889. 
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Art. 4 
, Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 

Conseil d'Etat, avec demande de vouloir bien présen
ter au Grand Conseil un projet de loi pour autoriser 
la conversion projetée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. Patru. Messieurs, je n'ai eu connaissance qu'hier 
du projet d'arrêté qui nous est soumis et son examen 
rapide m'a suggéré quelques réflexions que je vous 
demanderai la permission de vous communiquer. Je 
regrette de n'avoir pu arriver assez tôt à la séance 
pour entendre la lecture du rapport de M. le Conseiller 
Didier, car j'aurais voulu connaître le chiffre annuel 
dont la Ville bénéficiera grâce à la conversion pro
jetée..... 

M. Turrettini, Président du Conseii Administratif, 
47,000 francs. 

M. Patru. Or, j'estime que pour un bénéfice de 
47,000 fr., le Conseil Administratif payant immédiate
ment 415,000 fr. environ, il n'y a pas avantage 
pour la Ville à sortir de sa caisse une somme pa
reille qui ne sera remboursée que dans dix ans, 
alors que nous marchons certainement vers un ave
nir qui nous permettra d'obtenir du pair à S1/* %, 
avant peu d'années. C'est pour moi une conviction 
profonde, dictée far l'observation du projet d'arrêté. 
Il n'y a pas actuellement opportunité à faire cette 
conversion et M. le délégué aux finances nous disait 
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lui même dans le rapport qu'il nous présentait à 
l'appui du projet de budget que l'emprunt ne serait 
pas converti prochainement. Pour moi, j'aurais cra 
bon de renvoyer ce projet d'arrêté à l'examen d'une 
Commission, car je ne crois pas que la Ville fasse une 
opération heureuse. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Jû 
regrette infiniment que M. Patru n'ait pas entendu la 
lecture du rapport, qu'il me faudrait relire en entier 
pour répondre à ses objections. J'ai expliqué précisé
ment dans ce rapport que le Conseil Administratif a 
eu en vue l'équilibre du budget pendant les sept années 
qu'on pourrait appeler les années maigres; jus
qu'en 1896 tous nos budgets seront équilibrés grâce à 
cette conversion et nous atteindrons &ans difficultés 
l'époque à laquelle sera suspendue l'indemnité décrois
sante de la Confédération destinée à compenser en 
partie la suppression de l'Octroi ; à cette époque, la 
Ville pourra compter sur de nouvelles ressources. 

Le bénéfice annuel réalisé par la conversion ne sera 
pas de fr. 47,000, comme l'a dit par erreur M Patru, 
mais de fr 53,666. Si le Conseil Administratif avait dit 
qu'il ne convertirait pas prochainement l'emprunt, 
c'est qu'il voulait attendre pour cela le moment favo
rable, qui est venu, croyons-nous. Le nouvel emprunt 
sera contracté aux mômes conditions que l'emprunt 
de la Ville de Zurich qui a certes un crédit bien 
établi et il ne faut pas oublier que depuis le 
ieT Mars 1896, nous pourrons profiter de conditions 
plus avantageuses. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, je désiré ajouter deux mots aux explica
tions de mon collègue, M. Didier : l'argument de 

% 
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M. Patru consistant à dire que la somme de 418,000 fr. 
sera remboursée en 10 ans est erroné, puisque c'est en 
46 ans qu'aura lieu l'amortissement de cet impôt; cet 
argument pèche donc par la base et la dépense annuelle 
n'est que de 8,000 fr. environ. 

M. Favori. Je crois bien que l'intérêt de l'argent 
s'abaissera dans un avenir plus ou moins lointain, 
mais d'ici à quelques années le taux de l'argent peut 
s'élever rapidement et il peut subir une série de fluc
tuations ; l'opération projetée me paraît donc heureuse 
pour les finances de la Ville. 

M. Patru. La Ville va sortir de sa caisse de 890,000 fr. 
à 400,000 fr. et non fr. 415,000 comme je l'ai dit par 
erreur : elle gagne, il est vrai, 47,000 fr. par an jus
qu'à l'échéance, mais d'ici à quelques années nous 
verrons les circonstances se modifier et je ne vois pas 
pourquoi nous perdrions 2,70 0/o par titre. Je crois 
que la Ville commet là une erreur financière ; si j'avais 
été appelé à lui donner un conseil, j'aurais émis du 
8 1/2 au. pair pour rembourser la dette flottante et 
j'aurais attendu plus tard pour les autres emprunts ; 
le public aurait pris facilement part à une telle émis
sion. Voilà mon opinion, je la donne sincèrement et je 
regrette de combattre le projet du Conseil Adminis
tratif qui a fait de son mieux. 

M. Ratnu. Je crois que M. Patru attache trop d'im
portance au taux de l'émission, car, en définitive, nous 
payons simplement le loyer de l'argent. Je crois, au 
contraire, l'opération bonne et le Conseil Administratif 
a bien fait de suivre l'exemple de la Ville de Zurich 
qui fait toujours ses emprunts le meilleur marché 
possible. 
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Personne ne demandant plus la parole, le projet 

d'arrêté est mis aux voix, article par article, et adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet 
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté 
définitivement. 

Les trois autres objets de l'ordre du jour sont ren
voyés à la prochaine séance qui est fixée au Vendredi 
2 Août prochain. 

La séance est levée. 

F. RACINE avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM 

Mémorial, page 87, ligne 18, au lieu de 1876, 
lisez : 1878. 

Genève. -- Imprimerie J Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. CARDINAUX, VICE-PRÉSIDENT 

WB1VOHEBM 8 AOUT 1*8» 

ORDRE DO JO0R : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destine au 
règlement des augmentations de dépenses et des dépenses 
nouvelles nécessitées par l'application de la loi sur l'Instruc
tion publique du 5 juin 1886. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
s e M. Démolis pour l'allocation d'un crédit destiné à faciliter 
l'envoi d'ouvriers genevois et suisses à l'Exposition Univer
selle de Paris. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Bonnet, 
Bourdillon, Cardinaux, Croutaz, Décrue, 
Déléamont, Delimoges, Démolis, Des-
husses* Didier, Dlvernois, Dupont, 
Giersen, Karlen, Liodet, Magnin, Malet, 
Morel, Oltramare, Rarau, Renaud, Rey, 
Spahlinger, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle [excusé), Binder, Blanc-
Lacour, Bonneton (excusé)i Camoletti, 
Chenevière, Cherbuliez (excusé), Court 
(excusé), Dégallier, Fa von , Patru , 
Rambal, Sauter, Steiner. 

47" ' ANNÉE, 9 
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La séance est ouverte. 

MM. Cherbuliez, Court, Annevelle et, Boaneton font 
excuser bur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal d© 
la précédente séance qui est approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné au 
règlement des augmentations de dé
penses et des dépenses nouvelles né
cessitées par l'application de la loi 
sur l'instruction publique du 5 Juin 
1886. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La iCommission que vous avez nommée pour exami* 

ner la proposition du Conseil Administratif relative à 
un crédit destiné au règlement des augmentations de 
dépenses, résultant de l'application de la loi sur 
l'instruction publique du 5 Juin 1886, vient voua 
rendre compte de son mandat. 

L'opportunité de ces nouveaux aménagements n'est 
pas ici en cause, puisqu'elle découle des exigences de 
la loi précitée, il ne s'agissait donc plus pour votre 
Commission que de visiter les différents emplacements, 
et de se rendre compte si les travaux de réfection ou 
d'aménagement des divers locaux que nous allons 
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passer en revue justifient le crédit de 88,000 francs 
qui vous est demandé. 

1° Au Collège de la Prairie, les classes f et 2 de -
l'aile Sud, ont été réunies en une seule salle, en 
vue de l'enseignement professionnel; cette réparation 
a coûté fr. 1011,63. Cette dépense n'a rien d'exagéré, < 
étant donné qu'outre la démolition d'un mur de refend, 
il a fallu soutenir la poutraison par de forts sommiers 
en fer, et détourner les conduites de chaleur qui se 
trouvaient dans l'épaisseur du mur. La salle est 
spacieuse, bien éclairée et bien appropriée à sa nou
velle destination. 

2° La nouvelle loi précitée ayant créé une division 
supérieure et supplémentaire pour les enfants de 6 à 
7 ans des écoles enfantines, en a naturellement aug
menté le nombre de S00 environ; il a fallu créer de 
nouvelles classes. 

I4G Conseil Administratif a eu l'excellente idée de 
transformer des locaux spacieux, occupés par un 
dépôt de voirie, et situés au rez-de-chaussée de 
l'école des filles aux Pâquis, à l'agrandissement de 
l'école enfantine de la rue du Môle; l'on a pu y cons
truire trois nouvelles classes, et elles sont déjà habi
tées par un joyeux petit monde qui ne regrettera qu'un 
point, c'est l'absence d'un prèau extra muros; ces nou
velles classes d'une superficie de 168m sont très bien 
aménagées et pourvues d'un chauffage au gaz sans 
aucun risque pour les enfants. 

Pour rendre ce local habitable, il a fallu naturelle
ment en exhausser lé sol, établir des poutraisons, des 
planchers, des murs galandages, créer en un mot 
dans une remise trois belles salles avec corridors-
promenoirs; il a fallu en outre un matériel complet 
d'école. Ces dépenses, après examen du devis, se mon-
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tent à-fr. 18,689,45; elles nous ont paru rester 
dans les limites du strict nécessaire. 

8° Pour loger la voirie, la Ville a jeté ses vues sur 
un emplacement qui lui appartient à la rue de 
l'Ecole. 

Elle a fait construire un hangar spacieux avec un 
étage servant d'entrepôt du matériel, la somme de 
fr. 10,582,80 n'est pas exagérée pour la grandeur du 
bâtiment et ses dépendances. 

4° Il fallait également loger l'excédent des écoles 
enfantines de la Rive gauche de la Ville et même trou
ver un emplacement propre à recevoir un certain 
nombre d'élèves de l'école de la Madeleine : le Conseil 
Administratif a pensé au rez-de-chaussée de la Poli
clinique, rue Calvin, et s'est entendu avec le Conseil 
d'Etat pour la location de ce local. 

Nous l'avons visité dans tous ses détails; le rez-de-
chaussée, sur la rue Calvin, se trouve un premier au 
nord du bâtiment et donne sur une terrasse qui 
pourra servir de préau; ce local contient quatre salles 
assez hautes et bien éclairées, pouvant parfaitement 
convenir pour le but proposé; le sous-sol se trouve au 
niveau de la terrasse, il ne serait pas utilisé pour les 
classes et ne pourrait en tout cas servir que de refuge 
pour les récréations pendant les mauvais temps; une 
fois ouvert et aéré tous les jours, l'humidité qui le 
hante tendrait à disparaître. Au fond de la terrasse se 
trouve un pavillon qui était jadis la salle de couture 
de l'école des sœurs, il sera également aménagé pour 
une salle d'école. 

Ces locaux nécessiteront des frais de réparations 
devises à la somme de 6,000 francs; les principales 
sont: la mise en état du pavillon, la création de 
water-clo&et, l'acquisition et la pose d'appareils de 
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chauffage dans toutes les classes, le nettoyage, la 
peinture, la gypserie, etc. 

Le Conseil Administratif n'a pu conclure avec l'Etat 
qu'une location de 3 années, mais il est plus que pro
bable que ce bail pourra se renouveler. 

5° Le Département de l'Instruction publique a de
mandé à la Ville l'aménagement du comble du bâti
ment central du Collège de St-Antoine pour y loger 
des collections scientifiques, un local pour le Conser
vateur et un dépôt d'objets divers. 

Comme à la rue Calvin, ce travail d'appropriation a 
été réduit au strict nécessaire, soit à la construction 
de parois et de planchers, lambrissages, lambourdages, 
gypserie, appareils de chauffage, etc., devises à la 
somme de 6,500 fr. environ. Ces différentes dépenses 
font en chiffre rond une somme de 38,000 francs. 
Nous avons pu nous convaincre, Messieurs les Con
seillers, que ces dépenses n'ont rien d'exagéré, au con
traire, pour l'école de la rue Calvin par exemple, si 
la location eût été de 9 années au lieu de 3, votre 
Commission vous eût proposé d'emblée des répara
tions plus complètes et demandé un crédit plus élevé. 

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

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier, 
il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 38,000 pour le règlement des augmentations de 
dépenses et des dépenses nouvelles nécessitées par 
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l'application de la loi sur l'instruction publique du 8 
Juin 1886. 

Art 2. 
Cette dépense sera portée au compte de Résultats 

généraux. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au deu
xième débat 

Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
un troisième débat, l'adoption du projet est déclarée 
définitive. 
s M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur de la 
Commission et déclare celle-ci dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M Démolis 
pour l'allocation d'un crédit destiné à 
faciliter l'envoi d'ouvriers genevois et 
su i s ses à l'Exposition universelle de 
Paris. 

M. Besançon, au nom de la majorité de la Commis
sion donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs, 
La Commission que vous avez nommée pour exa

miner la proposition de M. Démolis, tendant à allouer 
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.«ne somme de 4,000 fr. à des ouvriers genevois 
pour visiter l'Exposition Universelle de Paris, a 
discuté dans plusieurs séances l'opportunité de cette 
demande de crédit. Elle a été unanime à reconnaître 
le mobile parfaitement louable qui a conduit cet hono
rable conseiller à formuler sa proposition, niais elle 
s'est divisée sur son opportunité. 

La majorité de la Commission a basé son opinion 
jyir un certain nombre de faits,, tous plus probants les 
uns que les autres, constatant la complète inutilité de 
cet envoi de délégués et l'injustice qui en découle. 

La Confédération Suisse d'abord nous en offre le 
premier exemple. En 1873 lors de l'Exposition de 
.Vienne, le Conseil Fédéral; alloua ,50,000 fr. aux can
tons, à condition que ceux-ci fourniraient une somme 
éjale dans Ie but d'y envoyer un certain nombre 
d'ouvriers et, d'artisans; 479 personnes de tous les 
métiers dont 41 de Genève, furent envoyées; aucun 
rapport ne fut -imprimé. 4La Confédération reconnut 
Jpjenvite l'inutilité complète de ces délégations et n'en 
renouvela pas l'essai en 1878 et en 1889. 

Le Conseil d'Etat de Genève prévoyant alors qu'il 
.ne tirerait (pas grand profit de ses délégués, demanda 
au Grand Conseil un nouveau crédit de 5,000 fr. dans 
te but d'envoyer à Vienne quelques experts capables 
de rédiger des rapports sur nos industries nationales. 
Ce furent MM. Alexis Favre pour l'horlogerie, 
F» Chomel pour la décoration, Justin Dupont pour la 
céramique, Emile Ador pour les produits chimiques 
et Tognetti pour l'instruction publique ; ces rapports 
bien faits et très intéressants, ont été publiés. Des 
4î délégués, un seul rapport, celui de M. Tobler ébé
niste, fut joint à cette publication. 

Malgré le peu de succès de ce premier essai, le. 
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Grand Conseil votait en 1878 une somme de 14,000 ft" 
pour envoyer à Paris 40 personnes et publier des rap
ports. Le choix des délégués fut mieux fait qu'en 1873, 
nous devons le reconnaître, et une douzaine de rapports 
furent publiés en brochures; ces rapports n'ont pas été 
lus par les intéressés. L'utilité de quelques-uns était 
du reste très contestable, ils débutaient et concluaient 
par des louanges exagérées sur nos produits et sur 
Genève, qui, sans contredit, selon eux, occupait la pre
mière place à l'Exposition. 

Nos exposants horlogers n'avaient alors qu'une 
médiocre confiance pour les délégués de cette indus
trie, aussi après une entente mutuelle avec le Conseil 
d'Etat, envoyèrent-ils à frais communs, M. Alexis 
Pavre, avec le mandat d'étudier spécialement les 
besoins de notre fabrique d'horlogerie et les moyens 
de lui donner toujours plus de développement. Ce 
praticien distingué, qui avait déjà rendu de réels 
services à l'horlogerie suisse, soit à Melbourne, soit à 
Vienne, exposa la situation réelle de notre fabrique 
dans un rapport complet et substantiel qui a été très 
apprécié par nos chefs d'industries. 

Il semble que ces précédents auraient dû faire réflé
chir nos législateurs, il n'en a rien été; cependant le 
mobile très louable qui les a guidés, ne nous permet 
pas de critique, seulement nous estimons que c'est à 
l'Etat seul qu'incombe une dépense de ce genre, et 
qu'il n'est pas naturel que l'on cherche à faire payer à 
une seule commune une partie des dépenses, au béné
fice de toutes les autres. Nous avons ici, Messieurs, à 
défendre les finances communales : or, la somme que 
l'on demande servirait peut-être à payer un voyage à 
Paris à des ouvriers habitant Plainpalais, Carouge, les 
Eaux-Vives ou toute autre commune. 
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Pourquoi réclamer une somme de 4,000 fr. à la 
Commune de Genève et ne rien demander aux autres? 
A la Commune de Painpalais, par exemple, qui abrite 
12S0 ouvriers Genevois et 720 Suisses d'autres can
tons, aux Eaux-Vives, qui a 700 ouvriers Genevois et 
240 Suisses, etc. ? 

On nous accusera peut-être d'ëtroitesse d'esprit, de 
mesquinerie, c'est possible, mais nous estimons 
qu'avec quatorze millions de dettes, on n'a pas le droit 
de faire des largesses. 

La somme votée par le Conseil d'Etat et l'attitude 
du Grand Conseil viennent encore confirmer notre 
opinion. En effet, Messieurs, si le Conseil d'Etat avait 
été persuadé que les délégations antérieures eussent 
rendu de réels services au pays, bien loin de dimi
nuer de près de moitié la somme votée en 1878, il 
l'eût, au contraire, doublée. 

Quant au Grand Conseil, après une courte et pâle 
discussion, l'Assemblée a voté fiévreusement, comme 
s'il s'agissait d'un satisfecit donné aux ouvriers. 

Eh bien, Messieurs, nous vous le demandons : est-
ce que l'on satisfait l'ensemble des ouvriers, en triant 
sur le volet vingt à trente personnes sur quatre ou 
cinq mille ? Nous ne le croyons pas, car nous esti
mons qu'en dehors des élus d'une Commission qui ne 
représente pas le quart des industries, il se trouve, 
dans ces milliers d'ouvriers évincés et à qui, par ce 
fait, on décerne gratuitement un brevet d'incapacité, 
bien des personnes plus capables que celles qui au
ront eu la chance d'être désignées. C'est donc, selon 
nous, une criante injustice, c'est antidémocratique et 
comme un retour aux anciens privilèges. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, les motifs qui ont 
engagé la majorité de votre Commission à voter contre 
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la proposion de M. Démolis telle qu'elle a été for
mulée. Cependant, la visite de quelques élèves de nos 
écoles d'arts à l'exposition universelle de Paris, ayant 
produit de bons fruits en 1878, nous avons reconnu 
qu'il y aurait peut-être lieu de faire quelque chose en 
faveur des élèves les plus actifs et les plus capables 
de nos écoles d'arts. En conséquence, nous vous pro
poserons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la majorité de sa Commission, 

ARRÊTS : 

Article premier 
Il est ouvert, au Conseil Administratif, un crédit 

de 2,000 fr., dans le but d'envoyer, à Paris, quelques 
élèves des écoles municipales d'arts, et, s'il y a lieu, 
pour l'impression de rapports. 

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

1889. ** 

M. Démolis, au nom de la minorité de la Comissiqn, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs, 
La minorité de la Commission, représentée par 

MM. le Dr Oltramare, Morel et Démolis, vient vous 
déposer le rapport et le projet d'arrêté qui suivent. 

Les motifs qui nous ont fait différer d'avis avec nos 
collègues de la Commission, sont d'ordre tout diffé
rents que ceux qu'ils invoquent. 
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Nous sommes d'avis que nous devons faciliter dans 
la mesure du possible, à nos élèves méritants des Ecoles 
d'arts un voyage à l'Exposition Universelle de Paris 
et leur permettre par un examen minutieux, d'aug
menter leurs connaissances eti la matière, ce qui 
contribuera certainement au développement de cette 
importante branche de l'activité humaine. 

Mais nous ne devons pas négliger aussi tout ce qui 
peut contribuer au développement rationnel de nos 
industries genevoises, en relevant le niveau moyen 
d'études; Tor, nous estimons qu'une visite à l'Exposi
tion peut seule donner une idée d'ensemble dans ce 
domaine, par l'examen de ce groupement momentané 
de l'activité industrielle du monde entier. 

On objecte qu'il est inutile d'envoyer des délégués 
des différentes industries, et que celles-ci n'en tireront 
aucun profit immédiat: ce n'est pas notre avis. Ils 
peuvent compléter leur instruction professionnelle pair 
la comparaison qu'ils peuvent faire de nos produits, et 
voir dans quelle stiuation d'infériorité ou de supériorité 
nous sommes en regard de ceux de l'étranger. Là seu
lement, ils se rendront compte des points faibles de 
notre fabrication, et mettront à profit ce qu'ils ont va 
pour reconquérir lé terrain perdu et relever encore 
la situation acquise. 

Nous ne devons négliger aucune occasion d'augmen
ter l'activité industrielle à Genève, nous y sommes 
tenus si nous voulons utiliser par de nouvelles indus
tries nos Forces motrices du Rhône. 

Il y a aussi un autre but dans l'envoi de délégués 
de nos industries à une Exposition : un praticien peut 
examiner si dans la latitude de son outillage, il peut 
découvrir une branche, tant petite soit-elle, à implan
ter à Genève, et pouvant profiter directement aux 
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ouvriers de chaque métier, dont l'âge aurait affaibli 
les facultés, et remplacer ou suppléer dans une cer
taine mesure ce qui lui échappe de ce fait cité, et 
peut-être même, profiter à une Maison de travail. 

Exemple : dans la fabrication de l'horlogerie il y a 
une infinité de parties détachées, entre autres les parties 
Similaires, soit boites, cadrans, pendants, anneaux, 
ressorts, couronnes, etc., etc., dont la plupart Sont en 
train de périr : il y aurait lieu de faire un effort dans 
le domaine ci-dessus indiqué, et si le succès ne cou
ronne pas nos efforts au moins aurons-nous fait ce 
qu'il était possible et en notre pouvoir. 

Le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil 
d'Etat, vient de voter une somme de fr. 8,000 pour 
l'envoi de délégués à Paris : la Ville de Genève ne 
peut rester indifférente, et se désintéresser de ce qui 
peut contribuer au relèvement moral de nos industries, 
et du reste, nous répondons à un vœu de l'opinion pu
blique qui s'est manifesté soit par des pétitions, soit 
par des articles dans nos journaux, et cette mesure 
sera bien accueillie par elle. 

Ce principe a déjà été tranché par le Conseil Muni
cipal de 1878 qui le 18 Juin de cette année-lâ, votait 
la somme de fr. 2,000 pour l'envoi de 2 délégués 
seulement qui firent un rapport sur la fabrication 
de l'Horlogerie en général. 

Nous dirons aussi que la qualité des délégués doit 
primer la quantité, et, pour que notre but soit atteint, 
nous demandons que cette somme soit versée à la 
Caisse de l'Etat; en effet, l'on comprendrait difficile
ment que la Ville de Genève n'agisse pas conjointe
ment avec l'Etat, car à Paris que les Délégués soient 
de la Ville ou du Canton, il n'en seront pas moins dé 
Genève. 
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Dans la Commission chargée de faire le choix défi
nitif des Délégués, le Conseil Administratif désignerait 
un certain nombre de personnes au Conseil d'Etat pour 
en faire de droit partie. 

Pour donner satisfaction au voeu exprimé par la 
majorité, de faire figurer à Paris un certain nombre 
de nos élèves les plus méritants de nos Ecoles d'arts, 
il en serait désigné à la Commission par le Conseil 
Administratif un certain nombre qui ne serait pas dis
cuté par elle et représentant environ la somme de 
fr. 1,200; ce qui resterait de la somme de fr. 4,000 
(soit fr. 2,800), serait distribué à des Délégués désignés 
par la Commission sur la base à intervenir. 

Il serait imposé à ces Délégués un règlement dont 
voici le cadre : 

1° Un questionnaire pour chaque industrie et obli
gation de répondre aux questions posées ; 

2° Donner à faire un rapport spécial dans un délai 
de 3 mois, en y faisant entrer tous les programmes et 
catalogues qu'ils auraient pu se procurer sur l'indus
trie qu'ils pratiquent et enfin tout ce qu'ils croiraient 
devoir mentionner comme devant être profitable aux 
intérêts de nos industries en général ; 

3° L'engagement, de, donner aux Chambres Syndi
cales ou aux Sociétés tous les renseignements qui 
pourraient leur être demandés. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, les quelques consi
dérations qui motivent ce rapport et le projet d'arrêté 
qui suit; nous ne doutons pas que le Conseil Municipal, 
qui a déjà donné tant de preuves de son bon vouloir 
de soutenir et de faire progresser nos industries, ne 
vote le projet de la minorité. 

Et, c'est en persistant dans ces conclusions, que nous 
vous présentons le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition d'une Commission, 

ARRÊTE : 

Article premier 
Il est mis à la disposition du Conseil Administratif. 

une somme de fr. 4,000 pour faciliter aux élèves de 
nos Ecoles d'arts et citoyens Suisses représentant les 
différentes industries, domiciliés dans le Canton de 
Genève, une visite à l'Exposition universelle de Paris. 

Art. 2 
Cette somme sera versée à la Caisse de l'Etat. 

Art. 3 
Elle sera portée au compte de l'exercice de 1889. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Wagnon. Quoique d'accord avec le projet de 
M. Démolis, je propose à titre d'amendement que 
2,000 fr. soient mis à la disposition d'élèves de nos 
écoles d'arts et que 2,000 fr. soient versés à la caisse 
de l'Etat, pour être joints aux 8,000 fr. que le Grand 
Conseil vient de voter. 

M. h Président. Vous présenterez votre amende
ment» en deuxième débat; dans le premier débat on ne 
discute que l'opportunité du projet. 

M. D'ivemois. J'appuie le projet de M. Démolis, 
bien que je n'y sois pas intéressé puisque je ne 
me suis pas inscrit parmi les ouvriers qui désirent êtra 
envoyés à Paris. La Ville de Genève doit s'inté
resser à l'envoi d'ouvriers à Paris, car étant le centre 
de toutes les industries, le travail se fait surtout 
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au "bénéfice de la Ville. D'autre part, il s'est produit 
aux cours Bouchet des faits qui prouvent d'une 
manière certaine le développement de la classe 
ouvrière, et rien n'est mieux qualifié pour contribuer 
à ce développement qu'une visite à l'Exposition de 
Paris. J'estime donc que la somme proposée de 
4,000 fr. sera de l'argent bien placé et j'appuie égale
ment l'amendement de M. Wagnon. 

H. Bonnet. J'appuie également la proposition de 
M. Démolis et l'amendement de M. Wagnon. Si le 
crédit demandé n'était pas voté, ce serait en quelque 
sorte un blâme infligé aux délégués d'il y a onze ans; 
quoi qu'on en ait dit dans le tour de préconsultation, il 
y a eu, au fond, 23 rapports intéressants. Pourquoi 
dès lors réduire la somme proposée? Il y avait dans 
ces rapports des éléments suffisants pour modifier les 
industries genevoises ou en créer de nouvelles. Au 
lieu d'attaquer les délégués, on aurait dû les défendre 
et cette défense devait émaner de ceux-mêmes qui les 
avaient désignés. Je ne sais à quoi cela tient, mai3 
cette manière de faire prouve que c'est par montre de 
sympathie et non par sympathie, ou peut-être dans un 
but électoral, qu'on les avait désignés. 

Quant à moi, j'estime qu'en votant cette somme de 
fr. 4,000, la Ville de Genève s'honorera. 

M. Malet. Quoique n'étant pas d'accord sur un point, 
je tiens à appuyer le projet de M. Démolis. En défi
nitive, il s'agit d'une somme modeste et la Ville en a 
dépensé de bien plus considérables pour les Forces 
motrices, qui intéressaient tout le canton. Mais, il 
faut surtout envoyer à Paris quelques élèves de nos 
écoles d'arts; toutes les municipalités de la Suisse et 
de la France l'ont fait, Genève ne peut manquer à 
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l'appel. Mais, le point sur lequel je ne suis pas 
d'accord, c'est que 2,000 fr. soient versés à l'Etat : 
la Ville est maîtresse de désigner ses délégués comme 
elle l'entendra et elle n'a pas à subventionner l'Etat, 
c'est le contraire qui a lieu en général. 

M. Didier, Conseiller Administratif. Messieurs, dans 
le tour de préconsultation, j'avais demandé à la Com
mission de s'inquiéter avant tout des résultats obtenus 
par les précédentes délégations du même genre; or, le 
rapport de la majorité de la Commission prouve que 
ces résultats ont été nuls et celui de la minorité est 
muet à cet égard; je m'en tiens donc au rapport 
de la majorité et je constate que les résultats obtenus 
dans de semblables circonstances sont égaux à zéro. 
En effet, il est de toute impossibilité, même pour un 
excellent ouvrier, après dix ou quinze jours passés à 
Paris, de rapporter quelque chose d'utile pour le pays. 
On a dit que la Ville s'honorerait en sortant de sa 
caisse ces 4,000 fr. : si cette dépense est inutile, en 
quoi la Ville sera-t-elle honorée? 

A mon avis, le meilleur système serait que les syn
dicats d'ouvriers et les comités de patrons, qu'on 
laisse un peu trop de côté, se réunissent et étudiassent 
les nouvelles industries à introduire dans le pays; 
alors on arriverait avec une question bien étudiée et 
on pourrait demander un crédit aux autorités canto
nales et municipales; On demanderait par exemple, à 
la Ville 40,000 fr. pour envoyer travailler à Paris 
pendant un an ou deux quelques ouvriers, que j'y 
souscrirais de grand cœur, parce que ce serait une 
œuvre réellement utile. Mais, en quinze jours, des 
ouvriers ne peuvent rien apprendre et ils en verront 
tout autant dans les vitrines de nos fabricants. En 
résumé, les 4,000 fr. demandés, hi ce n'est pas une-
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grosse somme, seront mal dépensés et je préférerais de 
beaucoup multiplier cette-somme par dix pour quelque 
chose d'utile 

M. Morel. Je désire d'abord répondre à M. Malet: si 
la minorité de la Commission a demandé que la 
somme de fr. 4000 soit versée à l'Etat, c'est que ce 
dernier s'est déjà entendu avec les Chambres syndi
cales d'ouvriers pour la nomination de la Commission 
qui désignera les délégués el c"est pour éviter que la 
somme volée par le Conseil municipal ne fasse double 
emploi avec celle votée par lé Grand Conseil. 

Je répondrai ensuite à l'honorable M. Didier que 
l'avenir est pcul-être splendide, mais que jusque là il 
faut essayer de relever la fabrique genevoise On nous, 
dit que les ouvriers peuvent voir tout «niant de 
choses dans les vitrines de nos fabricants qu'à l'Expo
sition : c'est une erreur, car les délégués ne doivent 
pas se faire connaître, ils doivent visiter l'Exposition 
comme des acheteurs, je tiens à le dire publiquement, 
et de cette manière il y a des éludes utiles à faire; on 
peut voir toutes les innovations, les genres de décora
tion de telle ou telle contrée. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je viens de passer près de deux mois à l'Exposition 
et je me suis préoccupé de la question qui nous oc
cupe aujourd'hui: un ouvrier, après un séjour de 
quinze jours à Paris, pourrait-il rapporter quelque 
chose d'utile pour le pays ? Oui, en matière de déco
ration, mais non en ce qui concerne l'industrie pure 
où les secrets de fabrication demeurent cachés. 

En matière de décoration, un ouvrier habile pourra 
retirer un bénéfice d'un tel séjour ; mais, à cêté des 
ouvriers et des élèves, c'est le professeur qui peut le 

47»" ANNÉE. 10 
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plus bénéficier pour lui et pour l'industrie entière. Si 
donc, il ne s'agissait que d'envoyer à Paris quelques 
professeurs et élèves de nos Ecoles d'arls, j'aurais voté 
le projet, mais, puisque l'Etat a déjà voté 8,000 fr. 
pour les ouvriers, j'estime que la dotation de la Ville 
ne devrait être destinée qu'à des professeurs et des 
élèves. 

M. Oltramare. Comme membre de la Commission, 
je me rattache au projet dé M. Démolis. Il y a un pré
cédent et j'ai lu les rapports de 1878, qui sont les 
suivants : 

Peinture sur émail. — Rapport de M. Louis Millenet. 
Extrait du rapport de M. Ed. Lossier. 

Conclusions du rapport de M. Desquartier. 
Horlogerie. — Rapport volumineux de M. Alexis 

Favre, 
Rapport collectif de MM. Chevallier, Guyot, Méroz, 

Cordier, Montandon. 
Mécanique appliquée à l'horlogerie. — Rapport col

lectif de MM. Champod, Vulliéty et Vierne. 
Pièces à musiqtie. — Rapports de MM. Etienne 

Dufour et Henri Dey. 
Cadrans d'émail. — Rapport de M. Marc More. 
Bijouterie, joaillerie et chaînes. — Rapport collectif 

de MM. Ffed. Reck, Jos. Dôrcier, Paul Girard, Jean 
Machet, D'Angélo et Plaeide Jolivet. 

Il découle ceci de leur lecture : les délégués se 
sont acquittés consciencieusement de leur mission, 
mais cette dernière a-t-elle eu des résultats ? Là se 
pose un point d'interrogation. En tout cas, s'il n'y a 
pas eu de résultats efficaces, là faute n'en est pas aux 
délégués, mais au manque de direction ; ils n'ont pas 
eu de plan d'ensemble et ils se sont bornés à des 
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constatations générales, aboutissant à des louanges 
pour Genève. Or, les rapports ne doivent pas être une 
simple constatation ; pour cela, les Catalogues suffisent. 

•La Commission qui désignera les délégués devra 
donc arriver avec des points nets et précis ; je recon
nais que ce sera un travail difficile, mais c'est de cette 
manière seulement que les rapports seront utiles. 

En outre, il faut lire ces rapports et bien que 
M. Besançon nous ait dit que les armoires de l'Hôtel-
de-Ville en étaient remplies, je ne crois pas qu'il les 
ait lui-même tous lus; je ne lui en fais pas un crime, 
pais c'est aux intéressés que je fais ce reproche. 

Ensuite, je trouve qu'en 1878, on n'a envoyé à 
Paris que des délégués des industries florissantes, 
mais non de celles tombées, comme la poterie artis
tique, par exemple ; j'avais parlé dans le tour de pré-
consultation de l'industrie du caoutchouc, parce que 
c'est une industrie facile à introduire dans le pays, 
vu la facilité de se procurer la matière première. 

Puisque la proposition de M. Démolis a été faite, et 
je ne l'aurais pas faite moi-même, le Conseil Municipal 
ne doit pas se désintéresser des questions indus 
trielles ; je voterai donc le projet de M. Démolis pour 
l'envoi à Paris, de citoyens et d'élèves Genevois et 
pour l'adjonction de la somme de fr. 4,000 à celle 
votée par le Grand Conseil. 

M. Didier, Conseiller administratif'. Je suis content 
d'avoir entendu la confession de M. Ollramare sur les ré
sultats des délégations précédentes et je crois qu'au fond 
il est un partisan peu convaincu du projet qui nous est 
soumis. H reconnaît que l'envoi d'ouvriers aux précé
dentes expositions n'a pas produit de résultats et que 
les rapports n'ont pas été lus: je serais curieux de 
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savoir comment il fera pour que les futurs rapports 
soient lus. 

Je dois dire ensuite, pour qu'il n'y ail pas de ma
lentendu, que ceux qui voteront contre la proposi
tion de M. Démolis ne se désintéressent nullement 
des industries nationales; mais, pour avoir vu dans 
des vitrines des poteries artistiques, comment fera le 
délégué pour introduire cette industrie dans le pays ? 
Il trouvera cela très beau et voilà tout. Il en sera de 
même pour l'industrie du caoutchouc. 

Je crois que le véritable moyen, c'est d'économiser 
cette somme de fr. 4,000 et de reculer pour mieux 
sauter; faisous des économies et travaillons pour 
envoyer à Paris des ouvriers pendant un certain 
temps, cela sera beaucoup plus utile au pays. 

M. Besançon. Je tiens à relever quelques paroles 
prononcées à mon adresse M. Bonnet a dit qu'il y 
avait eu en 1878 M rapports, tandis que je n'en avais 
mentionné que 5 : c'est, en effet, 5 brochures que 
j'aurais dû dire, mais il n'y avait que 12 rapports S'il 
y en a eu 25, on ne l'a pas su... 

M. Bonnet. Il n'y a qu'à additionner le nombre des 
signataires des rapports. 

M. Besançon. Les signatures ne sont pas des rap
ports. M. Oltramare a dit ensuite que ne pas voter 
le projet de M. Démolis, serait se désintéresser des 
industries nationales: absolument pas, mais c'est 
l'affaire de l'Etat et non d'une seule commune. Au 
Grand Conseil, j'aurais certainement voté le crédit 
proposé. 

Quant à'moi, je voudrais qu'on puisse envoyer tous 
les ouvriers à Paris ; pour cela, il n'y aurait qu'à 
supprimer pendant trois ou quatre ans la subvention 
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de fr.'100,000"du Théâtre. Mais, je ne comprends pas 
cette demande d'argent faite à la Ville pour des ou
vriers du Canton. 

M. Oltramare. Les rapports d'il y ar onze ans 
étaient nombreux et volumineux. Au lieu de cela, il 
faudrait adresser aux délégués un questionnaire et 
ensuite on publierait leurs réponses soit dans un rap
port, soit dans les journaux. 

M. Didier a dit que des ouvriers ne se rendraient 
pas compte de la manière dont les produits sont faits 
en examinant des vitrines : c'est vrai, et je ne suis 
pas assez naïf pour croire le contraire, mais après 
avoir vu les vitrines, on s'informe, on va voir les 
fabriques et les lieux de production. 

M Démolis. Je répondrai à M. Malet que je ne 
comprends pas qu'on fasse une distinction entre les 
délégués de la Ville et ceux de l'Etat; quant à l'amen
dement de M. Wagnon, je m'y rangerai facilement. 
M. Besançon se plaint de ce que ces délégations 
d'ouvriers n'aient pas eu pour le pays des résultats 
immédiats: en tout cas, cela leur ouvrira des horizons 
plus vastes, ils connaîtront autre chose que Garouge 
et Ghambésy et quand ce voyage n'aurait d'autre effet 
que d'adoucir leurs mœurs et de les rendre moins 
ronneurs, ce serait déjà un bon résultat. Est-ce 
notre faute si la Ville forme les deux tiers du Canton 
et si nous avons une grosse tête pour un petit corps ? 
Je ne comprends pas qu'on lésine pour une misérable 
somme de 4,000 fr̂ , quand il s'agit d'envoyer à Paris 
des ouvriers qui n'auront peut-être que cette occasion 
de dépasser Meyrin. 

Je suis partisan du questionnaire proposé par M. 
Oltramare, et il faut un questionnaire précis. 
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M. Turrellini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, deux mots à propos du questionnaire pro
posé: dans la première réunion du Jury Suisse, on 
nous a annoncé que le Conseil Fédéral voulait de 
chaque délégué un rapport sur son industrie ; on a 
nommé à ce sujet une Commission de cinq membres. 
Mais, chacun s'est récrié et on a vu que c'était impos
sible de procéder ainsi , il faudrait autant de question
naires que d'industries ; un questionnaire, un vade-
mecum général est absolument impossible. 

M. Liodet. Je me range à la proposition de la majo
rité» mais si celle de la minorité passait, je proposerais 
de remplacer par le mot de citoyens, celui d'ouvriers 
qui revient un peu trop souvent dans cette dis
cussion. 

M. Démolis. Pour contenter M. Liodet, je peux lui 
dire que dans notre projet d'arrêté il n'est pas ques
tion des ouvriers. 

Personne ne demandant la parole, le premier débat 
est clos. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 

M. Wagnon. Je reprends mon amendement consis
tant à affecter 2000 fr. à ries élèves de nos Ecoles 
d'arts et à joindre 2000 fr. à la subvention de l'Etat» 

il. Morel. Je demande l'appel nominal. 

Al. If Président. Il s'agit actuellement é« l'amende
ment-lie M. Wagnon. 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres 
entre eu discussion. 
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M. Liodet. Je répète, comme l'a dit M. Malet, que je 
ne comprendrais j)as que la Ville fît une suivent ion à* 
l'Etat. 

M. Démolis. Je ne comprends pas ce chauvinisme de 
la part de M. Liodet: pourquoi séparer la somme 
votée par la Ville de celle votée par PEtat ? Les délé
gués de Genève, qu'ils soient envoyés par l'Etat ou 
par la Ville, sont comme nous des citoyens de Genève, 
c'est kif-kif... Si l'on veut scinder en deux la délégation 
genevoise, la Ville devra alors nommer une Commission 
spéciale pour désigner ses délégués et tracer leur 

, mandat. Nous ne faisons nullement une subvention 
à l'Etal, mais nous nous joignons simplement à celle 
qu'il a votée dans le but que nous poursuivons. 

M. Didier, Conseiller Administratif. M. Liodet ne 
fait nullement du chauvinisme: l'Etat envoie à Pari*» 
des citoyens de tout le Canton et la Ville n'envoie que 
des ressortissants de la Commune ; ces délégués pour
ront se réunir à Paris. 

M. Malet. Je fais à l'article premier du projet d'ar
rêté le sous-amendement suivant : 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 4,000 dans le but d'envoyer à Paris quelques 
citoyens ou élèves des Ecoles municipales d'arts, pour 
leur faciliter une visite à l'Exposition universelle. 

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

Le sous-amendement de M. Malet étant appuyé par 
cinq membres entre en discussion. 

Personne, ne demande la parole. 

Il est mis aux voix et adopté. 
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La discussion continue à propos de l'article 2 du 
projet d'arrêté. 

M. Oliramare. Mais c'est le projet de la minorité qui 
vient d'être voté. 

M. Besançon. Dans le projet d'arrêté présenté par 
la minorité, il manque évidemment une phrase, au 
sujet de la somme de fr. 2,200 qui serait remise à 
l'Etat, défalcation faite de celle de fr. t,800 destinée à 
des élèves de nos Ecoles d'arts. 

L'article 2 est mis aux voix et adopté. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Il ressort du vote de l'article l"r que le point de vue . 
de la minorité de la Commission de mettre la somme 
votée à la disposition de l'Etat disparaît; cette somme 
restera à la disposition du Conseil Administratif. 

M. Oliramare. Je tiens à répondre à M. Turrettini 
que nous avons toute confiance dans le Conseil Admi
nistratif; ce que nous voulions éviter, c'est une seconde 
Commission pour régler l'emploi de la somme votée 
et déterminer le mandai des délégués. Du moment 
que le Conseil Administratif veut bien s'en charger, 
cela ira bien. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensem
ble et adopté. 

M. Morel déclare renoncer à sa demande d'appel 
nominal. 

Personne ne réclamant un troisième débat, l'adop
tion du projet d'arrêté suivant est déclarée défini
tive : 
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Article premier 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

4,000 fr. dans le but d'envoyer à Paris, quelques 
citoyens ou élèves des Ecoles municipales d'arts, pour 
leur faciliter une visite à l'Exposition universelle. 

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

1889. 

Troisième objet à f ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Montmassoii, Joseph. 
Trippe, Emile-Philibert. 
Beck, Albert-Jules. 
Muster, Frédéric 
Weber, Guillaume. 
Conchon. î?rançois-Michel. 
Klein, Samuel. 
Walter, Edouard. 

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

La séance est levée et la session extraordinaire 
déclarée close. 

V. RACINE, avocat, 
éditeur responsable 

Genève. --Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBUL1EZ, PRÉSIDENT 

MAMtOM 2« OCTOBRE I S S » 

ORDRE DU JOUR : 

1" Fixation des jours et heures des séances. 
2° Nomination de la Commissioit des pétitions. 
3" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné à l'extension du service hydraulique. 
4° Propositions individuelles. 
5° Communication du Conseil Administratif relative au 

projet de construction de water-closets sur la place de la 
Fusterie. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
d'un cahier des charges passé avec les Concessionnaires du 
réseau cantonal des chemins de fer à voie étroite. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour un second 
prêt à la Société anonyme des bains du Rhône. 

8° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Binder, 
Blanc-Lacour, Bourdillon, Cardinaux, 
Chenevière, Cherbuliez, Court, Décrue, 
Déiéamont, Delimoges, Démolis, Dégal-
lier, Deshusses, Didier, Favon, Karlen, 
Liodet, Magnin, Malet, Morel, Oltra-
mare, Patru, Rambal, Rey, Sauter, Tur-
rettini. 

47"" ANNÉE i l 
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ABSENTS : MM. Annevelle (excuse), Bonnet, Bonnefon 
(excusé), Camoletti, D'Ivernois, Dupont, 
Giersen, Ramu (excusé),Rem\ià(excusé). 
Spahlinger, Steiner, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

MM. Annevelle, Bonneton, Ramu et Renaud font 
excuser leur absence. 

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

EXTRAIT 

DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 

Du 12 Octobre 1889. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif, en date eu 9 
Octobre 1889; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ARRÊTÉ : 

De réunir le Conseil Municipal de la Ville de Ge
nève en session périodique du Mardi 22 Octobre au 
Vendredi 22 Novembre 1889 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Pour le Chancelier, 

Le Conseiller d'Etat délégué, 
M. FLBUTKT. 
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Premier objet à l'ordre du four. 

Fixation des jours et h eu re s des séances. 

M. Oltramare. Je propose que les séances aient lieu 
en hlVer, comme précédemment, le Mardi et fe Ven
dredi à 8 heures. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Deuxième objet à tordre 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. Turrettini, Décrue, 
Liodet, Oltramare, Sauter et Spalinger. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'extension du 
service hydraulique. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vant : 
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Rapport à l'appui de la proposition du Conseil Admi
nistratif pour des crédits destinés à une extension 
du service hydraulique. 

Messieurs, 
Le 25 Novembre 1887, le Conseil Administratif vous 

demandait 1,500,000 francs de crédits nouveaux des
tinés à l'augmentation du service hydraulique par la 
création de deux nouvelles pompes et turbines, par 
l'achèvement des fondations du bâtiment des turbines, 
l'achèvement du bâtiment pour six nouvelles turbines, 
pour l'éclairage électrique du Théât/e, la création de 
nouvelles canalisations hydrauliques et enfin pour un 
premier essai de transmission de force par l'électricité, 
greffé sur l'éclairage électrique du Théâtre. Vous avez 
accepté de voter tous ces crédits, sauf le dernier. 

À l'appui de ses diverses demandes, le Conseil Ad
ministratif publiait un mémoire (Vme fascicule) traçant 
les grandes lignes du projet soumis à vos délibéra
tions, établissant la justification financière des nou
veaux crédits demandés et la coordination avec les 
crédits ou dépenses antérieures. 

Un de ces tableaux (Annexe V) indiquait la pro
gression des recettes et dépenses du service des Eaux 
et Forces motrices des années 1885 à 1887 et pré
voyait les dépenses et recettes probables des années 
1888 et 1890, période pendant laquelle les nouvelles 
installations projetées devaient apporter un supplé
ment de rendement au moins égal à l'augmentation de 
dépenses annuelles et à l'intérêt et amortissement des 
capitaux engagés. 

Le tableau prévoyait pour l'année 1888 (nom com
pris l'eau employée pour les services publics) : 
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En recettes . . . . Fr. 404,900 -
En dépenses annuelles » 69,800 — 

Différence. Fr. 835,100 — 

Le compte-rendu de 1888 indique comme résultats 
obtenus : 

En recettes . . . . Fr. 437,201 40 
En dépenses . . . » 98,146 60 

Différence. Pr. 339,184 80 
Pour 1890 : 
Le même tableau prévoyait : 

En recettes. . . . Fr. 459,250 — 
En dépenses . . . » 80,000 — 

Différence. Fr. 379,250 — 

Le budget de 1890 que vous aurez sous peu de 
jours entre les mains, budget basé sur les résultats 
acquis en 1889 donne : 

En recettes . . . . Fr. 464,650 — 
En dépenses . . . » 91,925 — 

Différence. Fr. 872,925 — 

Crédit pour deux groupes de pompes et turbines: 
170,000 fr. 

Le résultat prévu est donc atteint, et la création de 
deux nouvelles turbines a permis d'augmenter de 
telle façon le rendement de l'installation hydraulique 
qu'au but de deux années, les recettes se sont trou
vées augmentées aussi bien des accroissements de dé
penses d'entretien que de celles d'intérêt et amortis
sement du capital engagé à nouveau. 

Il est à remarquer que ce résultat a été obtenu, 
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même sans les ressources nouvelles qu'aurait données 
la distribution de force électrique. Le résultat de ce 
développement normal du service a eu pour consé
quence naturelle l'emploi complet de l'eau fournie 
par les deux nouvelles pompes et turbines établies 
en 1888. 

Du printemps 1888 à ce jour, les huit turbines 
installées maintenant au Bâtiment des Turbines et 
représentant une force d'environ 2500 chevaux ont 
marché jour et nuit sans aucune interruption. 

La quantité d'eau moyenne élevée par jour ouvrable 
est de : 

Pour le réseau à basse pression de 36,000 m. c. 
id. à haute id. de 54,400 m. c. 

dépassant de 20,000 mètres cubes les évaluations qui 
avaient servi de base à la demande de crédit de 1887 
pour deux pompes et turbines nouvelles. 

La commande immédiate d'au moins deux pompes 
et turbines nouvelles s'impose donc et leur mise en 
marche doit avoir lieu nécessairement en Mai 1890, si 
l'on ne veut pas avoir de perturbation dans le déve
loppement du service de distribution de force. 

Ces deux turbines et pompes seront destinées à la 
haute pression et exactement semblables aux deux 
pompes fournies en 1888, dont elles feront la suite 
dans le bâtiment deuxième période. 

L'augmentation de recettes résultant de cette aug
mentation d'eau disponible sera de 50 à 60,000 fr., de 
sorte que le budget de 1892 peut s'établir à peu près 
comme suit : 

En recettes , . . . Fr. 530,000 — 
En dépenses . . . » 95,000 — 

Différence. Fr. 485,000 — 
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Cette augmentation de bénéfice permettra donc de 
payer et au-delà non seulement l'intérêt et amortisse
ment des crédits aujourd'hui demandés, mais aussi 
l'intérêt et amortissement des sommes qui seront con
sacrées, suivant le vœu du Conseil Municipal, à ac
quérir, sans procès, les immeubles démolis, par ordre 
du Conseil d'Etat, dans le bras droit de l'Ile. 

bans les 400,000 francs qui vous sont demandés, 
nous avons vu que l'établissement de deux groupes de 
pompes n'entre que pour fr. 170,000.— Les deux 
groupes étant exactement semblables aux pompes 7-8, 
le devis de détail y relatif est semblable à celui qui se 
trouve à l'annexe XIII du Ve fascicule- Nous ne le 
reproduirons donc pas. 

Crédit pour canalisations nouvelles : 
Fr. 120,000. 

Les crédits successifs demandés au Conseil Munici
pal pour la création du réseau de distribution à haute 
pression sont les suivants 

30 Octobre 1883... 
4 Mai 1886. 

18 Décembre 1886 
28 Février 1888 . . 

Total 

Fr. 250,000 
» 200,000 
» 105,000 
» 180,000 

Fr. 788,000 

A l'appui de chaque demande de crédit, nous avons 
indiqué au Conseil Municipal quelles étaient les artères 
gué nous avions l'intention de canaliser et quelles 
étaient les sections de canalisation que nous avions 
l'intention de poser dans chaque cas. 

Mais comme ces projets destinés à appuyer les 
demandes de crédits étaient basés sur l'importance 
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supposée des besoins de force dans chaque quartier et 
s'établissaient souvent avant que les demandes de 
force se soient produites, il en est résulté que dans 
l'exécution finale, certaines modifications ont dû être 
apportées au projet primitif, que certaines canalisa
tions n'ont pas été faites du tout, que d'autres en 
beaucoup plus grand nombre ont été nécessitées par 
des demandes de force imprévues, que d'autres enfin 
ont dû être augmentées dans leur section à cause de 
l'importance qu'elles ont prises. 

Il résulte du tableau ci-joint que la valeur des cana
lisations exécutées et non prévues s'élève à la somme 
de francs. . . . . . . . . 95,535 — 
que par contre les canalisations prévues 
hors des demandes de crédits puis non 
exécutées représentent 58,898 75 

Laissant un solde de fr. 86,686 25 
au crédit du compte de canalisations 
nouvelles. 

II faut y ajouter encore une valeur de fr. 22,880 20 
de tuyaux en magasin de toutes sections 
achetés sur le compte de canalisations 
nouvelles à haute pression et destinés 
à permettre d'exécuter immédiatement 
les canalisations de peu d'importance 
nécessitées par les demandes nouvelles 
de force. 

La somme à porter au crédit du 
compte de canalisations nouvelles est 
donc de . . . . . . . . . fr. 59,516 45 
soit en chiffres ronds » 60,000 — 

La différence pour atteindre le chiffre de fr. 120,000 
de crédits demandés est destinée à permettre de 
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doubler la canalisation de 50 centimètres allant du 
Bâtiment des Turbines à la hauteur du Pont de la 
Machine, de façon à pouvoir rendre le service d'éclai
rage indépendant d'une rupture de canalisation sur le 
reste du réseau. 

Digue de la Jonction: fr. 45,000. 

Vous vous souvenez sans doute, qu'à la suite d'un 
vœu exprimé par la Commission de 1888 chargée de 
vérifier les comptes des Forces motrices, le Conseil 
Administratif étudia les conditions dans lesquelles 
pourrait être établie une digue prolongeant de 100 
mètres le point de la Jonction de l'Arve et du Rhône. 
Un projet accompagné de relevés des profils de l'Arve 
et du Rhône en amont et en aval du confluent, profils 
pris avant et après la crue du 2 Octobre 1888, fut 
établi par les soins de la Section des Travaux. Un 
limnimètre fut placé à la Jonction actuelle et au point 
de Jonction future pour déterminer le gain de chute 
résultant de la digue nouvelle. Enfin le Conseil Admi
nistratif nommait un expert absolument qualifié dans 
la personne de M. de Salis, Ingénieur en Chef de ia 
Confédération qui avait l'obligeance d'accepter gratui
tement la mission demandée. 

Le rapport de M. de Salis nous a été lu dans la 
séance Conseil Municipal du 31 Mai 1889. Il concluait 
à ce que la digue de la Jonction ne pourrait qu'amé
liorer la chute disponible au Jiâtiment des Turbines, 
mais renvoyait à des observations nouvelles l'appré
ciation de l'augmentation de chute disponible. Ces 
observations ont été poursuivies par les soins du 
Service des Eaux et ont donné les résultats suivants : 

Le gain de chute est d'autant plus grand de la hau
teur des deux rivières est plus faible. 
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Il a varié de 0 m. 09 pour les observations en temps 
de crue à 0 m. 28 en niveau moyen. 

Il eût été préférable que les résultats fussent inver
ses, mais déjà une augmentation de 10 centimètres 
de chute en hautes eaux était un bénéfice appréciable, 
si l'on pouvait exécuter les travaux nécessaires à tin 
prix peu élevé. 

Un premier devis fait dans l'hypothèse d'un dra
gage du Rhône jusqu'au nouveau confluent dépassait 
le chiflre de fr. 100,000, et nous avons démontré 
dans la séance du Conseil Municipal du SI Mai der
nier qu'il y avait à ce prix avantage à créer des tur
bines nouvelles jusqu'à ce que le nombre de ces der
nières atteigne le chiffre de 18. A partir de ce chiffre 
il y avait avantage à faire la digue plutôt que d'éta
blir une seizième turbine. 

Depuis lors nous avons repris la question en sop-. 
primant le dragage. 

Sur ces nouvelles bases, le coût de la digue est ré
duit à fr. 45,000, et l'avantage de la construction 
devient immédiat. Le devis détaillé de la digue est 
annexé au présent rapport. 

Transformation des Machines à vapeur: 
Fr. 22,000. 

Les machines hydrauliques à vapeur créées en. 1880 
pour parfaire aux besoins d'eau existant à l'époque 
avaient été construites pour alimenter l'ancien réseau 
à basse pression correspondant à 50-60m d'élévation 
d'eau. 

Leur construction primitive ne permettait pas ie 
tes utiliser pour te réseau à haute pression. 

Il était pourtant important d'autre part de pouvoir 
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utiliser ce capital considérable, ce matériel excellent 
comme machine de secours aux deux réseaux haute 
et basse pression, soit pour le cas d'accident aux tur
bines, soit ponr les cas de crues d'Arve, soit enfin 
pour les périodes d'augmentation de consommation 
pour permettre d'attendre la création de pompes et 
turbines nouvelles. 

La transformation de ces machines a donc été étu
diée de façon à réduire au minimum la dépense à 
faire. L'une ce ces pompes est restée sans changement, 
mais disposée pour pomper dans l'aspiration de la 
seeonde. L'autre a été transformée plus radicalement 
de façon à élever l'eau à une pression double de la 
pression de compression de la première. 

En d'autres termes, la première pompe élève l'eau 
à 60m, comme auparavant et la seconde relève la pres
sion de 6J à 135™, pression du réseau à haute pres
sion. Cette transformation a pleinement réussi et déjà 
à plusieurs reprises ces 300 chevaux de secours sont 
venus faciliter la régularisation du service 

Vous avez déjà approuvé à propos du compte-rendu 
de 1887 la modification apportée à nos anciennes ins
tallations à vapeur, mais le vote du crédit nécessaire 
n'avait pas encore été soumis à nos délibérations. 

La somme de fr. 22,000, représente le coût de la 
transformation des machines et de la canalisation de 
raccordement avec le réseau de distribution à haute 
pression. 

Elargissement du Quai du Seujet. 

Lors de la demande de crédit pour la construction 
du collecteur rive droite, les devis prévoyaient le 
nouveau mur du quai destiné à rectifier l'alignement 
du Quai du Seujet, quai qui servait en même temps 
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de parement extérieur au collecteur du côté du Rhône. 
Le devis ne comprenait pas la balustrade qui concer
nait plutôt l'aménagement du quai à sa nouvelle desti
nation pour la construction de l'égoût collecteur. 

En outre le Conseil Administratif, suivant le vœu 
du Conseil Municipal a profité de la construction de 
l'égoût collecteur pour remplacer le quai-pont à piétons 
passant devant la maison Spiess et reliant le pont de 
l'Ile au Quai du Seujet, à remplacer, disons-nous ce 
quai-pont par un quai à voitures permettant la circu
lation directe. 

Cette amélioration importante, quoique demandée 
par le Conseil Municipal, n'avait pas fait l'objet d'un 
crédit spécial et avait été payée par le compte d'autres 
travaux. Il était juste d'en faire l'objet d'un crédit 
spécial. 

Réparations au bâtiment de l'ancienne machine 
hydraulique : Fr. 7936. 

Lors de la réfection du pont de la Machine, les 
passerelles qui entouraient le bâtiment de l'ancienne 
Machine ont été trouvées dans un état de délabrement 
tel que leur réfection immédiate s'est imposée. Cette 
dépense n'ayant pas fait l'objet d'un crédit spécial, il 
était nécessaire d'en faire un compte à part et de ne 
pas en grever les autres travaux. 

La reconstruction de ces anciennes passerelles en 
bois à été faite en fer et ciment, de sorte que leur 
entretien est devenu presque nul. 

La passerelle qui relie l'Ile à l'ancienne Machine 
quoique aussi délabrée est restée dans l'état ancien. 

L'incertitude qui régnait sur l'aménagement futur 
du quartier de l'Ile a empêché jusqu'à ce jour de 
procéder à une réfection qui pourrait devenir inutile 
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du fait d'un remaniement de ce quartier destiné à 
courte échéance à être amélioré et rectifié. 

Le dernier chiffre des crédits demandés au montant 
de fr. 28,564 constitue l'imprévu et la somme destinée 
à parfaire l'intérêt du nouveau capital engagé jusqu'au 
moment de sa pleine mise en exploitation. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

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

fr. 400,000 pour de nouvelles installations hydrauliques 
et pour des travaux occasionnés par l'utilisation des 
forces motrices du Rhône, savoir : 

Deux groupes de pompes et turbines. Fr. 170,000 
Canalisations nouvelles . . . . . t 120,000 
Digue de la Jonction » 45,000 
Transformation de la machine à vapeur » 21,000 
Elergissement du quai du Seujet . . » 6,500 
Réparations au bâtiment de l'ancienne 

machine hydraulique . . . . . » 7,986 
Imprévu etintérêt des capitaux engagés » 28,564 

Somme égale Fr. 400,000 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
400,000 francs. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à autoriser cette 
émission de rescriptions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

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

M. Démolis. Messieurs, à l'occasion de cette demande 
de crédit, je prie la Commission qui sera nomniée 
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'inviter le Conseil 
Administratif à faire profiter la petite industrie de 
«ette augmentation de force, en abaissant les tarifs 
destinés à la petite force; il s'agit d'appliquer une fois 
pour toute le grand principe qui a présidé à l'exécu
tion du projet de» forces motrices du Bhône, qu'on 
résumait en ces mots: nous aurons des forcé! en 
abondance et à bon marché. Et cela est d'&utent plus 
possible que suivant ce qui a été déclaré dans cette 
enceinte, les premiers chevaux de force exécutés par 
la Ville revenaient à fr. S>200, pour tomber à fr. 2,000 
et wft» â fr. 900, c'est-à-dire que plus la Ville en 
crée, moins ils sont chers. 

L'idéal à atteindre àerait de Hvr«i* les chevaux de 
force à la petite indostrie, c'est-à-dire à celle fui 
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emploie de 1 à 8 chevaux, à raison de fr. 0,20 par 
heure pour le cheval de 75 kilogrammes ; c'est une 
question vitale pour notre industrie. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Le 
prix d'une force continue est pour 2 chevaux inférieur 
à fr. 0,20 par cheval et par heure. 

M. Démolis. Depuis quand? 

M. Turrettini. Depuis quatre ans. 

M. Démolis. Je crois que M. Turrettini fait erreur, 
à moins qu'il n'y ait eu tout dernièrement une dimi
nution dans les prix, car on nous a dit que le cheval 
revenait à fr. 285 par an. 

M. Turrettini. Je ne fais point d'erreur et les prix 
que j'ai cités existent depuis quatre ans; si le cheval 
de force coûtait 285 fr. comme le dit M. Démolis, à 
8000 heures de travail par an, soit à 800 jours de 
10 heures, ce prix serait inférieur à fr 0,10 par heure. 
M. Démolis fait donc confusion. 

Personne ne demandant la parole, le tour de pré
consultation est clos. 

Le Conseil décide que la Gornmission sera composée 
àe cinq membres, dont le choix sera laissé à la 
Présidence. 

M. te Président désigne MM. Turrettini, Décrite, 
Favon, Gîersen et Sauter. 

Quatrième objet â l'ardre dit jbW 

Propositions individuelles. 

M. Karhn. Je demanderai au Conseil Administratif 
de mettre de nouveau en adjudication les travaux 
d'asphaltage et de cimentage de ta Ville de €J«aève. 
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M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif a pris antérieurement la 
décision de mettre ces travaux en adjudication dès le 
1<* Janvier 1890. 

M. Karlen. Je remercie le Conseil Administratif 
tout entier de cette décision et ma recommandation 
n'avait d'autre but que d'empêcher que des étrangers 
soient préférés à des Genevois ou à des Suisses. 

M. Oltramare. Je désire attirer l'attention de M. le 
Délégué aux Travaux, sur le fait que la pêche a été 
entravée par les travaux des forces motrices et qu'un 
certain nombre de gros poissons ont été mutilés 
par les turbines. Cela provient des grilles placées 
devant les turbines, qui sont trop espacées, et qui, 
cette année, ont été avariées. Je sais qu'on doit faire 
des sacrifices à la grande industrie, mais je crois 
qu'on pourrait facilement porter remède à cet état de 
choses. D'autre part, on ferme le barrage précisément 
au moment où le poisson vient frayer dans le bras 
droit du Rhône; il va alors dans le bras gauche et 
s'abîme contre les turbines. Je sais qu'on a ouvert 
une vanne, la dernière sauf erreur, et qu'elle laisse au 
poisson un passage de 0m 40 de hauteur ; mais cela ne 
suffit pas et je crois qu'on pourrait l'ouvrir davantage 
pour le soir, qui est le moment du passage du poisson. 
Il faudra probablement en arriver à faire une ouver
ture permanente. Tels sont les points sur lesquels je 
désirerais obtenir des renseignements, en ma qualité 
de délégué de la Commission sur la pêche. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Cette question de pisciculture a déjà souvent préoccuppé 
le Conseil Administratif et a fait l'objet de nombreuses 
lettres échangées avec le Conseil d'Etat et les Autorités 
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Fédérales. L'échelle à poisson placée l'année dernière 
au pont de la Machine a été exigée par l'Etat qui en a 
fait dresser le plan : on s'en est plaint. Pour juger de 
son utilité, on y a placé une nasse qui a pris deux 
gros poissons, dont l'un pesant 14 livres ; c'était la 
preuve que les poissons y passent. 

Actuellement, la Ville s'occupe de remplacer cette 
échelle par un autre système d'échelle mobile, inventé 
par M. l'ingénieur Caméreu : si l'Etat est d'accord, la 
future échelle succédera à l'échelle cantonale et rem
placera un des rideaux du barrage. Nous avions 
ouvert les vannes 19 et 20, puis nous avons vu que la 
vanne n8 20 suffisait à elle seule, avec une ouverture 
de 0m 40 de hauteur sur 5^50 de largeur. 

Je ne vois pas, pour ma part, d'inconvénient à 
l'ouvrir davantage, sauf en cas de sécheresse. Quant 
aux désordres qui se sont produits à un ou deux bar
reaux de la grille située devant les turbines, cela pro
venait d'un accident survenu à un bateau, qui, entraîné 
par le courant, était venu s'aplatir contre la grille des 
turbines et dès que j'ai été prévenu de cet accident, 
j'ai donné les ordres nécessaires pour qu'on répare 
immédiatement la grille. 

M. Oltramare. Je remercie M. Turretlini de ses 
renseignements, mais je tiens à les rectifier sur un 
point : l'essai auquel on a procédé avec La nasse n'est 
pas du tout concluant. En effet, ou a placé cette nasse 
au bas de l'échelle et on y a pris un poisson de cinq à 
six livres;..cela ne prouvait nullement que le poisson 
franchissait l'échelle. La Commission sur la pêche a 
décidé de pratiquer dans le barrage un goléron avec 
un grillage, pour voir si réellement le poisson arrive 
dans le lac. Je suis heureux si l'échelle mobile peut 
remplacer l'échelle actuelle qui n'a jamais bien fonc-

47«"' ANNÉE. * 12 
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tionné et qui est arrivée comme moutarde après 
dîner, car on l'a placée après le moment où le poisson 
cherche à remonter. 

Il s'agit là évidemment d'une question secondaire, 
mais qui intéresse certaines personnes. 

M. Turrettini, Je ne voudrais pas que mes paroles 
soient mal interprétées : la Ville est disposée à étudier 
le système de l'échelle mobile, mais non à la payer, 
car c'est une affaire du ressort de l'Etat. 

M. Karlen. J'ai omis de dire, à propos de ma recom
mandation, que je voudrais, qu'à l'avenir, les tra
vaux d'asphaltage et de cimentage soient confiés à des 
citoyens suisses, munis de certificats délivrés par des 
architectes. Est-ce bien là la pensée du Conseil admi
nistratif? Les étrangers, établis à Genève, sont évidem
ment des hommes comme les citoyens, mais ils n'ont 
pas les mêmes charges qu'eux, par exemple, en ce qui 
concerne le service militaire. Quand ils ont bien fait 
leurs affaires à Genève, ils s'en vont, sans même nous 
en être reconnaissants. 

M. Court, Conseiller Administratif. Je partage com
plètement les vues de M. Karlen, mais à égalité de 
prix et de bienfacture, cela est évident. Pour tes der
niers travaux de cimentage, trois concurrents étaient 
en présence : MM. Poujoulat, Stattelmann et Gilodi. 
M. Gilodi a été écarté par suite de ses prix trop éle
vés; nous avons adjugé ensuite les travaux de la rive 
gauche à M. Poujoulat et ceux de la rive droite à 
M. Stattelmann. 

Quanta l'asphaltage, un seul concessionnaire s'est 
présenté: M. Stalet,citoyen genevois et concessionnaire 
des asphaltes du Val-de-Travers. Il était donc tout 
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désigné et il n'y avait donc aucune raison pour ne pas 
lui adjuger ees travaux. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Adminis
tratif relative au projet de construction 
de water-closets sur la place de la 
Fusterie. 

M. le Secrétaire donne lecture de la pétition sui
vante adressée au Conseil Municipal : 

Genève, le Octobre 1889. 

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

Messieurs, 
Les habitants de la Fusterie ont été vivement pei

nes en voyant comm'encer les travaux destinés à ins
taller des latrines publiques sur la place et à proxi
mité du temple.— Le Conseil Administratif a bien 
voulu tenir compte des réclamations qui lui ont été 
adressées de divers côtés, les travaux ont été arrêtés 
et nous en sommes très reconnaissants; mais, pour le 
bien du quartier, nous demandons très instamment, 
Messieurs, d'abandonner complètement tout projet de 
water-closets sur cette place. — Il est impossible, en 
effet, qu'un établissement, tel que celui qui est projeté, 
puisse exister sans causer des émanations malsaines 
pour tout le quartier et sans donner lieu, les soirs 
surtout, à des choses inconvenantes. 

Nous vous demandons également de supprimer l'uri
noir qui existe déjà et dont les magasins ont beaucoup 
à se plaindre, car de la manière dont il est construit,, 
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avec des entrées qui ne sont point dissimulées, il offre 
un coup d'oeil fort désagréable, souvent même très 
indécent. 

Nous pensons que la place de la Fusterie avec ses 
ombrages doit être destinée uniquement à l'agrément 
du quartier et nous ne pouvons admettre que l'on 
vienne l'obstruer par des constructions de ce genre. Il 
n'y a pas dans notre ville tellement de places où les 
enfants puissent s'ébattre sans danger des voitures 
pour que l'on pense encore à en réduire le nombre. 

Nous vous prions donc instamment de chercher un 
autre emplacement, soit pour la construction proje
tée, soit pour l'urinoir dont nous avons parlé d'autre 
part. 

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

{Suivent iOS signatures). 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, la question de water-closets publics desti
nés à la population des marchés a toujours préoccupé 
le Conseil Administratif; tous les sept ou huit ans, on 
fait à ce sujet une proposition dans le sein du Conseil 
Municipal. Le Conseil Administratif s'engage à étudier 
la question, prépare des plans, et au moment de leur 
exécution, il se trouve en face des plaintes du public. 

Il y a quatre ans, M. Morel fit une proposition dans 
ce sens; le Conseil Administratif fut d'accord. Au 
sein de la Commission qui fut nommée, j'émis l'idée 
de placer ces water-closets au-dessous de la place du 
Molard ; mais, avec ce système, les égoûts eussent dû 
être placés trop profondément et on dut renoncer à 
ce projet. 

Nous avons alors pensé à des immeubles que la 
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Ville possède au bas du Perron ; mais là encore, nous 
avons échoué, nous heurtant aux récriminations des 
voisins. 

Dans le dernier budget, nous avons inscrit une 
somme de 10,000 fr. pour la création de water-clo* 
sets à la place de la Fusterie; aucune observation ne 
fut faite contre ce projet, au contraire, et le budget fut 
volé. 

Au printemps, nous avons publié un arrêté pris 
par lé Conseil Administratif pour l'exécution de ce 
travail •• personne n'a rien dit alors. 

Puis, au moment de procéder à l'exécution des tra
vaux, à l'enlèvement de la première plaque d'asphalte 
sur la place de la Fusterie, nous nous sommes 
trouvés en face d'une grosse opposition du publie, 
opposition qui a abouti à la pétition qu'on vient de 
vous lire. 

L'opposition se fait au nom du public et de l'Eglise. 
Dans ces conditions, et comme les travaux n'étaient 

pas encore commencés, qu'il n'y avait eu que quelques 
plaques d'asphalte enlevées, le Conseil Administratif 
a pensé bien faire de surseoir à l'exécution de ces 
travaux et de vous soumettre la question. 

Il est évident que la création projetée doit se faire 
sur une placé publique, au point de vue de l'aération 
et de la proximité des marchés de la ville. Dissimulé 
derrière un monument qui n'a rien de remarquable 
au point de vue de l'architecture, l'établissement en 
question sera bien p|acé. Le Conseil Administratif ne 
vous propose donc pas d'autre emplacement, mais il vous 
informe qu'il a décidé de modifier quelque peu le plan 
primitif, d'éloigner la construction du temple de la 
Fusterie et de la placer à l'endroit de la vespasienne 
actuelle qui sera supprimée. 
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Ainsi, les objections du Consistoire disparaîtront et 
il ne restera que celles des voisins : quant à ces der
niers, le Conseil Administratif peut leur assurer que 
le nouvel édicule sera moins désagréable que l'actuel 
et que tout sera bien aménagé en vue de l'aération et 
du lavage. Nous vous indiquons donc le déplacement 
prévu dans le plan déposé sur le bureau; le Conseil 
d'Itat nous ayant, depuis longtemps, mis en demeure 
de procéder à cette construction, nous ne pensons pas 
qu'il y ait lieu pour cela de réclamer un vote de votre 
part. 

On a bien proposé un autre système, celui de voi
tures circulant dans les Rues Basses les jours de 
marché, mais je ne sais si la société qui se chargerait 
d'une telle entreprise ferait ses affaires ! 

M. Besançon. J'ai été, comme beaucoup de gens, 
très étonné de voir arrêter les travaux commencés à la 
Fusterie. Cette question de water-closets publics a 
toujours été agitée dans le Conseil Municipal, et bien 
avant M. Morel, M. Deleiderrier avait fait une propo
sition à cet égard. Tout le monde reconnaît les incon
vénients du voisinage du marché et cependant on ne 
peut nier que les marchands de la campagne ont des 
besoins naturels à satisfaire; malgré cela, on n'a jamais 
pu arriver à rien. 

Les water-closets du Jardin anglais et des Bastions, 
sont sans doute très-utiles, mais pas pour le monde 
des marchés. 

Le Conseil Administratif a fait son possible pour 
louer des magasins comme cela se fait dans les autres 
villes : les propriétaires n'ont pas voulu louer leurs 
locaux. 

Comme vous l'a expliqué M. Turrettini, on ne peut 
faire une telle construction en sous-sol, iî faut donc 
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utiliser une place publique et la Place de la Fusterie 
se présentait tout naturellement, comme offrant les 
avantages recherchés. 

Je suis, pour ma part, satisfait de la modification 
apportée au plan primitif et de la suppression de 
l'urinoir actuel. 

En résumé, je suis partisan de la construction proje
tée, qui est d'utilité publique et je ne comprends pas 
la pétition des habitants de la Fusterie. Du reste, un 
établissement de ce genre attire du monde dans un 
quartier et les gens qui en sortent sont bien mieux 
disposés pour aller acheter dans les magasins. C'est 
donc une bonne affaire â tous les points de vue. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'après la discussion qui vient 
d'avoir lieu, la pétition ne sera pas renvoyée à la Com
mission des pétitions. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions du Conseil Administratif 
pour l'approbation d'un cahier des 
charges passé avec les Concession
naires du réseau cantonal des chemins 
de fer à voie étroite 

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

Le cahier des charges applicable aux deux nou
velles lignes Genève-Fernex et Genève-Châtelaine, 
que nous soumettons à votre approbation, a été dressé 
sur la base des prescriptions applicables aux lignes 
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précédemment concédées, et n'en diffère qne sur quel
ques points secondaires que nous passerons successi
vement en revue : 

L'art. 1 vise les dates des différentes concessions 
fédérale et communale, la description et le tracé des 
nouvelles lignes. Il y a été ajouté une clause permet
tant de réserver la situation exacte de la voie, de façon 
à tenir compte des études de détail ultérieures, et des 
résultats de l'enquête légale de 30 jours. 

A l'art. 8, nous avons ramené le délai d'exécution 
des lignes au laps d'une année, prévu dans la conces
sion cantonale. 

Un article nouveau portant le n° 8, vise le passage 
sous voie de Montbrillant, dont l'élargissement peut 
devenir nécessaire dans un avenir plus ou moins 
éloigné. Il est évident qu& la pose et l'exploitation 
d'une voie ferrée dans un passage déjà étranglé, cons
titue une notable aggravation de l'état de choses 
antérieur. C'est dans cette idée que le Conseil Admi
nistratif a cru devoir insérer cette réserve tout en 
accordant actuellement à la Compagnie concessionnaire 
les plus larges facilités* 

A l'art. 10, la phrase suivante; De son côté le 
Conseil Administratif pourra ordonner d'office dans la 
disposition des voies ferrées, les modifications, etc.... 
a été modifié comme suit : 

De son côté le Conseil Administratif pourra ordonner 
d'office dans la disposition ou la situation des voies 
fermées les modificationsi etc..» 

Nous avons cru devoir par cette adjonction préciser 
la rédaction primitive afin d'éviter toute constestation 
ultérieure. 

A l'art. 13, nous avons ajoutéia phrase : « Ils s'en-
« gagent à supporter les augmentations de frais qui' 
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« résulteraient pour les divers services publics de la 
« présence de leur voie sur le sol communal. » 

Cette réserve nouvelle est motivée d'une manière 
spéciale sur le parcours dont il s'agit, par la super
position dans la rue de MontbriUant de la voie ferrée 
aux deux canalisations d'eau à haute et à basse 
pression. D'autre part, à la rue de Lyon, le tracé 
de la voie coïncide à peu de chose près avec la situa
tion du canal d'égoût. 

Il est incontestable que l'exploitation d'une voie 
ferrée dans des quartiers aussi fréquentés que la rue 
et la place de MontbriUant, la rue du Mont-Blanc, la 
place Cornavin, jettera inévitablement une certaine 
perturbation sur ce parcours, et se traduira par une 
gêne plus grande et par des chances d'accident. 

Il ne faut pas perdre de vue d'autre part, que la 
concession qu'il s'agit d'accorder est donnée pour une 
période de 80 ans, chiffre excessif pour un siècle de 
progrès où les inventions nouvelles se font jour à 
chaque instant. 

Il importe donc que les générations qui nous sui
vront aient le moins de chances possible, de se trouver 
paralysées dans la voie du progrès par des engagements 
immuables ou irréfléchis. 

Le Conseil Aémiaistratif croit avoir par les pres
criptions du cahier des charges qui vous est soumis, 
sauvegardé dans la mesure du possible les intérêts de-
l'avenir, sans entraver l'exécution de ces nouveaux 
moyens de communication^ dont on espère beaucoup 
pour la prospérité d© notre canton. 

En conséquence, nous vous proposons, sur le vu du 
caMfer dès charges qulvous a été remis, l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 
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CAHIER DES CHARGES 

applicable à la partie des lignes du réseau cantonal des 
chemins de fer à voie étroite comprise dans la com
mune de Genève : lignes- Genève-Femex et Genève-
Châtelaine. 

CHAPITRE PREMIER 

Article premier. 
En vertu et en exécution des arrêtés pris par la 

Haute Assemblée fédérale en date du 
il a été accordé à MM. J, Dupont-Buèche, D. Anne-
velle, B. Tronchet et F. Petit, une concession pour 
l'établissement et l'exploitation de chemins de fer à 
voie étroite à traction mécanique entre Genève et Châ
telaine et Genève et Fernex. 

A cet effet, les concessionnaires ont sollicité de 
l'administration municipale de la Ville de Genève la 
faculté de disposerdu domaine public communal pour y 
placer les voies des dits chemins de fer. 

La ville de Genève, par arrêté du Conseil Municipal 
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. 

Les deux lignes ci-dessus désignées ont comme 
point de départ commun la place des XXII-Cantons. 

La ligne de Fernex suit la place de Cornavin, le 
haut de la rue du Mont-Blanc, la place et la rue de 
Montbrillant jusqu'à la limite de la ville de Genève. 
La ligne de Châtelaine traverse le boulevard James-
Fazy, emprunte le bas de la rue de la Servette et la 
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rue de Lyon pour se continuer sur le territoire de la 
commune du Petit-Saconnex par la route cantonale de 
Lyon à Genève. 

La situation exacte de la voie sur le parcours de 
Genève à Châtelaine demeure actuellement subordon
née à des études ultérieures tenant compte des résul
tats de l'enquête légale et des plans et profils de dé
tail à fournir. 

Art. 2. 
Les concessionnaires pourront faire apport de leur 

concession à une Compagnie à constituer par eux 
dans les trois mois du décret fédéral approuvant la 
concession et cela en se conformant à la loi genevoise 
sur les sociétés et au Code des obligations. 

Art. 8. 
Les lignes qui font l'objet de la présente conces

sion devront être achevées et livrées à l'exploitation 
dans un délai d'une année 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 
ayant leur domicile en Suisse. La même prescription 
s'appliquera aux employés delà Compagnie, 

Ar tS . 
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 a» Tribunal 
fédéral. 
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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; 
l'établissement des voies ferrées et leurs dépendances 
devra donc être subordonné aux exigences de la cir
culation 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 par
tie 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 tra#aux particuliers autorisés sur la voie 
publique, la Ville aura le même droit, la Société dê  
meurant libre d'exercer vis-à-vis des particulière le 
recours auquel elle peut avoir droit. 

Art. 8. 
Dans le cas où la Ville de Genève viendrait à reeon-» 

naître la nécessité d'élargir le passage sous voie de 
Montbrillant, les frais de cet élargissement seraient 
supportés par les concessionnaires dans une propoiv 
tion à déterminer par des experts. 
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Art. 9. 
La ligne une fois achevée, il sera procédé à sa ré

ception par les ingénieurs de la Confédération, du Con-
ton et de la Ville de Genève, et les concessionnaires 
pourront, moyennant l'autorisation du Conseil fédéral, 
être autorisés à l'exploiter et à y percevoir les tarifs 
acceptés par l'autorité compétente. 

Art. 10. 
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 les 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. 

Art, llr. 
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 
ne pourront toutefois être effectuées qu'avec l'appro
bation de l'autorité municipale. De son côté, le Conseil 
Administratif pourra ordonner d'office, dans la dispo
sition et la situation des voies ferrées, les modifications 
dont l'expérience ou les changements à faire sur les 
voies publiques lui feraient reconnaître la nécessité. 
En aucun cas, ces modifications ne pourront donner 
lieu à aucune indemnité. 

Art. 12. 
Les lignes concédées sont à une voie; il est toutefois 

prévu, à la station de la place des XXII Cantons, une 
voie de garage d'une longueur de 40 mètres. 
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Art.. 18.' 
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 pa-
Tées et autres dépendances du domaine public ou par
ticulier qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés 
par leurs travaux. Ils rétabliront également les accès 
de communications publiques ou particulières que ces 
travaux obligeraient à modifier. Ils s'engagent à sup
porter les augmentations de frais qui résulteraient 
pour les divers services publics de la présence de leurs 
voies sur le sol communal. 

Art. 14. 
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 sail
lie ni dépression, suivant le profil normal de la voie 
publique et sans aucune altération de ce profil, soit 
dans le sens transversal, soit dans le sens longi
tudinal. 

Art. 15. 
Les concessionnaires devront soumettre à l'admi

nistration municipale le plan des dispositions qu'ils 
se proposent de prendre pour la voie proprement 
dite, le dallage de l'entrerail et des accotements, 
ainsi que la composition et le mode d'entretien de ce 
dallage. 

Dans le cours dé 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. 
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En cas de contestations entre la Ville et les con
cessionnaires pour l'application des dispositions qui 
précèdent, le Conseil d'Etat sera juge du différend. 

Quel qme soit le type de voie adopté, il est dores 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 pa
vage des chaussées empruntées suivant les divers sys
tèmes en usage. 

Art. 16. 
Le défoncement de la chaussée et l'ouverture des 

tranchées seront effectués avec toute la célérité et les 
précautions désirables. 

La cha«ssée 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. 17. 
Les fers, bois, maçonnerie et autres matériaux (élé

ments 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. 18. 
Il sera établi un pavage en pierres carrées sur rem

placement de la station de la place des XXII Cantons; 
ce pavage comprendra la zone définie à Part. 22 et 
s'étendra sur une longueur maxima de 60 mètres. La 
Ville fournira les matériaux nécessaires pour ce pa-
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vage, la main-d'œuvre étant à la charge des conces
sionnaires. 

Si plus tard, par suite du développement du ser
vice, le stationnement des machines locomotives devait 
s'étendre sur une longueur de plus de soixante mè
tres, 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 les con
cessionnaires à exécuter des nettoyages de foyer, grais
sages de machines ou autres opérations susceptibles de 
salir le sol de la rue, ils seront tenus 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 opé
rations. 

Art. 19. 
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 concédées, ce travail sera exécuté à frais 
communs entre la Ville et les concessionnaires sur 
toute l'étendue de la zone définie à l'art. 2f. 

Art. 20. 
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 
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examinés principalement au point de vue de la sécurité 
publique. La production de fumée sera réduite à son 
minimum, soit par la nature du combustible employé, 
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. 21. 
Après achèvement des travaux, il sera remis à 

l'Administration municipale un plan détaillé dés voies 
ferrées, telles qu'elles auront été exécutées, ainsi que 
des travaux accessoires. 

CHAPITRE III. 

Entretien et exploitation. 

Art. n. 
La voie ferrée devra être entretenue constamment 

en bon état et ne présenter ni saillies, ni dépressions, 
ni ornières, ni ravines. Cet entrelien comprendra 
celui de la chaussée, qu'elle qu'en soit la nature, entre 
rails et entre voies ; il comprendra en outre la zone 
dé 50 centimètres servant d'accotement extérieur à 
chacun des rails. 

Dans les endroits où l'intervalle entre la voie et la 
bordure du trottoir aura une largeur 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 des parties 
pavées, asphaltées, cimentées ou empierrées de la 

47»" ANNJÈK 13 
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voie publique situées en dehors de la zone 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 sou
terrains. En cas de négligence, retard ou mauvaise 
exécution 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. 23. 
La construction, l'entretien et les réparations de la 

voie ferrée et de la chaussée attenante, ainsi que du 
matériel seront soumis, sur le territoire de la Commune 
de Genève, au contrôle et à la surveillance de l'Au
torité municipale. 

Le service de l'exploitation est d'ailleurs assujetti 
aux règlements généraux de police et de voirie, 
intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux 
qui seront établis pour régler les dispositions, l'a
ménagement, la circulation et le stationnement des 
voitures. 

Art. 24. 
Si les concessionnaires se voient dans l'obligation 

de faire nettoyer la gorge du rail, ils devront pour
voir à l'enlèvement immédiat des matières extraites. 

Art. 25. 
Les cantonniers, conducteurs et machinistes seront 

munis d'une trompette au moyen de laquelle ils de
vront annoncer l'approche des machinés aux abords 
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des rues transversales à leur ligne, et dès qu'ils aper
cevront des voilures 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, les dits employés 
seront tenus, soit de relentir leur marche, soit de 
s'arrêter 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 dé
passer, dans l'intérieur de la ville, neuf kilomètres 
à l'heure. 

Art. m. 
Les concessionnaires devront s'entendre avec les 

personnes qui obtiendraient la concession de nouvelles 
voies ferrées empruntant tout ou partie du parcours 
décrit % l'art. 1er pour l'exploitation commune de la 
voie. En cas de désaccord, le mode de vivre à adopter 
sera fixé sans appel, les autorités compétentes enten
dues, par trois arbitres désignés par le Président du 
Tribunal civil du canton de Genève. • 

CHAPITRE IV 

Durée, rachat et déchéance de la Compagnie. 

Art. 27. 
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 
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préalable d'une année, si des raisons d'utilité ou de 
\ sécurité publiques la décidaient à amener la suppres

sion de tout ou partie de la ligne. 

Art. 28. 
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 locali
sations ne donneront lieu à aucune indemnité au pro
fit des concessionnaires, mais la redevance prévue 
aux art. 29 et 31 sera réduite proporlionnellement à 
la longueur de la ligne sur laquelle l'interdiction aura 
été prononcée. 

Art 29. 
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. 80. 
Faute par lès concessionnaires d'avoir entièrement 

pourvu à l'exécution et à l'achèvement des travaux 
dans les conditions voulues et dans les délais fixés, et 
faute aussi par eux de remplir les diverses obligations 
qui leur sont imposées par le présent cahier des 
charges, ils encourront la déchéance. 

Si la déchéance est prononcée, l'Administration 
ordonnera, 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 lieux remis dans l'état primitif par les 
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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.81. 
Pour la garantie des obligations qui leur sont impo

sées, les concessionnaires seront tenus de fournir, en 
espèces ou en titres acceptés par le Conseil Adminis
tratif, à la caisse municipale, et cela lors de la signa
ture du présent cahier des charges, un cautionnement 
de fr. 2.SOO. 

Une année après la mise en exploitation de la ligne 
et en égard à la garantie résultant de la valeur des 
voies ferrées, ce cautionnement sera réduit à fr. 500. 

Si le cautionnement vient à être entamé par l'appli
cation des peines prévues par l'art. 32, les conces
sionnaires devront, sous peine de déchéance, le 
reconstituer dans les trois jours de l'avertissement qui 
leur sera notifié par l'Administration de la Ville de 
Genève. 

Il ne faudra aucun acte extrajudiciaire pour mettre 
les concessionnaires en demeure de remplir les obliga
tions qui leur incombent en vertu du présent cahier 
des charges, ou pour qu'ils restent passibles des 
amendes ou retenues eucourues par suite de toute 
espèce de contravention. 

Art. 82. 
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 
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s'élever à un maximum de fr. 800, soit une retenue de 
fr. 50 pour chaque jour de retard dans l'exécution de 
la mesure proscrite, l'amende et la retenue devront 
être prélevées sur le cautionnement, indépendamment 
des dommages-intérêts auxquels les concessionnaires 
pourraient être condamnés envers les tiers, s'il y a 
lieu. 

Art. 38. 
Aucune indemnité ne pourra être réclamée par les 

concessionnaires pour les causes ci-après : 
Dommage 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 établissements 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 parti
culiers dûment autorisés. 

Eafln, toute circonstance résultant du libre usage de 
la voie publique. 

CHAPITRE V 

Clauses diverses 

Art. 34. 
Les objets présentant un intérêt scientifique, artis

tique ou historique qui viendraient à être mis au jour 
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par les travaux de construction deviendraient la pro
priété de la Ville de Genève et lui seront rerais sans 
frais. 

Art. 85. 
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. 86. 
Les concessionnaires restent directement responsa

bles vis-à vis des tiers, de tous dommages qui pour
rait résulter pour ceux-ci de la construction et de 
l'exploitation de la ligne. 

Art. 37. 
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 nantis
sement. 

Art. 88. 
Le présent cahier des charges sera soumis à l'appro

bation du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat du 
Canton de Genève. 

Art. 39. 
Les frais d'impression des présentes sont à la charge 

d«s concessionnaires, qui devront en remettre cent 
exemplaires à l'Administration municipale. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention, soit cahier des charges, passée 
entre le Conseil Administratif et les concessionnaires 
du réseau cantonal de chemins de fer à voie étroite, 
pour l'établissement des lignes de Genève à Fernex et 
de Genève à Châtelaine ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Magnin. Je ne veux pas demander la nomination 
d'une Commission pour l'examen du projet d'arrêté 
et du cahier des charges passé avec les concession
naires, mais il me semble que l'art. 84, § 4 du cahier 
des charges contient une erreur de rédaction que je 
tiens à signaler. 

Cet alinéa stipule en effet ce qui suit : II ne faudra 
aucun acte extrajudiciaire pour mettre les concession
naires en demeure de remplir les obligations qui leur 
incombent Je me demande si l'on n'a pas voulu 
plutôt dire : Il ne faudra aucun acte judiciaire...i. 
En tous cas, celte rédaction est obscure et pourrait 
nous occasionner des difficultés. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je ne suis pas homme de loi et je n'ai pas la préten
tion de pouvoir éclairer M. Magnin ; cet article est la 
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reproduction textuelle des autres cahiers des charges 
passés avec les concessionnaires des chemins de fer 
à voie étroite. En tous cas, nous reverrons la chose 
ayec soin avant de signer ce cahier des charges et je 
pense que cet engagement rassurera M. Magnin. 

M. Favon. Je ne suis pas non plus homme de loi, 
mais il me semble qu'on a voulu dire par les expres
sions dont il s'agit, qu'il ne faudrait aucun acte admi
nistratif, mais au contraire, un acte judiciaire. 

M. le Président. A première vue, je crois que l'in
terprétation de M. Pavon est juste. 

M. Magnin. Si le Conseil Administratif prend note 
de revoir la chose, je me déclare satisfait. 

M. Chenevière. Je désire demander au Conseil Ad
ministratif, à propos de l'article 8 du cahier des 
charges, pourquoi en cas d'élargissement du passage 
sous voie de Montbrillant, les frais d'élargissement ne 
seront pas à la charge de la Compagnie exclusivement 
et seront en partie supportés par la Ville. 

M. Turrettini. Nous avons eu beaucoup de peine 
à nous mettre d'accord sur ce point : la Compagnie 
ne voulait absolument pas contribuer à ces frais et 
nous avons fini par obtenir celte rédaction qui nous 
donne satisfaction dans une assez large mesure, puis-
qu'au fond l'élargissement du passage sera avanta
geux pour la Ville et pour les concessionnaires et 
qu'ainsi l'avantage sera commun. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 
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Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Septième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
, pour un second prêt à la Société ano

nyme des bains du Rhône. 

M. Didier. Messieurs» le Conseil d'administration 
de la Société des Bains du Rhône ne nous ayant pas 
encore fait connaître le chiffre exact de sa nouvelle 
demande, je demande le renvoi de cet objet à une 
séance ultérieure. 

Adopté. 

Huitième objet à Tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huit clos, admet la candidature 
à la bourgeoisie, des personnes dont les noms sui
vent : 

MM. Chatelet, Eugène-Antoine. 
Pel, Pierre-Marie. 
Birchmeyer, Léon-Louis. 
Gerdil, Georges-Adelin. 
Martin, François. 
Servage, née Gindre, Marie. 
Magnenat, Aloïs. 
Magnenat, Louis-Georges-Samuel. 
Schaad, Léopold. 
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MM. Beck, Jules-Samuel. 
Schlegel, Auguste-Frédéric. 
Zaborowski, Thadée-AIoïs. 
Gay, Mathieu. 
Braun, Louis-Gustave. 
Guittard, Louis-Joseph, 
Pacthod, François-Joseph. 
Zahn,Jacob. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 25 Octo
bre et Tordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

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

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

MM. Annevelle, Delimoges, Dupont, Pavon, Malet, 
Ramu et Renaud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du four. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier pour 188a 

M. te Président. Messieurs, M. Magnin, président de 
la Commission m'ayant-avisé que cette dernière n'est 
pas encore prête à rapporter, cet objet sera renvoyé à 
une séance ultérieure. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la restauration 
du monument Brunswick. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Messieurs, 
L'attention du Conseil Administratif a de nouveau 

été attirée dans ces derniers temps sur l'état du mo
nument élevé sur la place des Alpes à la mémoire du 
duc de Brunswick. 

On sait que des désordres graves s'étaient mani
festés peu après sa construction, dans la pyramide qui 
forme la partie supérieure du mausolée, et que les dé
formations qui en étaient la conséquence avaient fait 
naître des appréhensions justifiées quant à la conser* 
vatiou d'un monument de structure aussi délicate. 

Une des causes des accidents survenus résidait, on 
s'en souvient, dans la fermeture à peu près herméti
que du noyau en maçonnerie de briques qui supporte 
le revêtement en marbre de la pyramide. Cette ma
çonnerie insuffisamment protégée contre les infiltra
tions d'eau de l'intérieur absorbait l'humidité et se 
trouvait soumise à un travail de désagrégation dont 
les effets n'ont pas tardé à se faire sentir. 

Nous vous rappellerons à cet occasion les rapports 
d'experts successifs présentés au Conseil Adminis
tratif qui sont par ordre de date. 

Celui du 23 Avril 1881 de MM. Bertolini, Lasius et 
Stehlin-Burkhardt, architectes. 

Celui du 21 Août 1881 de M. Lasius. 
Celui du 20 Février 1883 de M. l'architecte Viollier. 
Celui du 8 Décembre 1888 de MM. Reverdin, Ca-

molelti et Veyrassat, arec rapport de minorité de 
M. Camuzat. 

La conclusion de la dernière en date de ces con
sultations, visait la démolition de la pyramide et sa 
reconstruction avec un appareillage spécial en marbre 
et eu roche. La plus grande partie des éléments appa-
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rents de la pyramide pouvaient ainsi "être utilisés ; la 
dépense de cette réfection était évaluée à 40,000 fr. 

Depuis cette époque, on avait espéré que l'ouver
ture pratiquée sur l'une des faces de la pyramide 
dans le but de la visiter intérieurement, ouverture 
qui, conservée depuis- 1883, avait eu pour effet de 
communiquer au noyau de maçonnerie intérieur en le 
desséchant une résistance relative, pourrait faire différer 
encore l'échéance regrettable de celle reconstruction. 

En fait depuis lors, les mouvements constatés ont 
certainement subi un arrêt relatif, mais des constata
tions récentes ont ravivé les appréhensions du Conseil 
Administratif 

M. l'architecte Viollier, dans un rapport en date du 
22 Août dernier, constate, en effet, que le mouvement 
de poussée exercé par la pyramide s'est accentué de* 
puis la dernière visite et se traduit par des détério
rations nouvelles, en particulier, par la rupture de 
certaines arêtes sur lesquelles la charge du monu
ment est reportée d'une manière anormale. 

M. Viollier conclut catégoriquement à la mise à exé
cution actuelle de la reconstruction de la pyramide 
suivant une méthode dont les principales lignes ont 
été indiquées dans le rapport de MM. Reverdin, Gamo-
lëHî et Veyrassat. 

Lfe, Conseil Administratif, en adoptant ces conclu
sions, estime que la saison actuelle pourrait être uti
lisée pour la démolition de la pyramide et la saison 
d'hiver pour la préparation du nouvel appareil suivant 
une méthode dont l'étude pourrait se faire à loisir, de 
façon à mettre le monument en état au printemps pro
chain. 

C'est dans cette idée que le Conseil Administratif 
vous propose de ratifier le projet d'arrêté suivant : 



DU CONSEIL MUNICIPAL 205 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le* Conseil Municipal, , 

Sur ta proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

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

40,000 fr. pour la restauration du monument du duc 
Charles de Brunswick. 

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

de 1889. 

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

II est ouvert un tour de préconsultalion sur les re
commandations à adresser à la Commission. 

M. Besançon. Je voudrais demander au Conseil Ad
ministratif une petite explication sur les bruits qui ont 
couru au sujet d'un jugement rendu contre la dona
tion faite par le Duc à la Ville de Genève 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Il n'y a eu aucun jugement rendu contre la Ville de 
Genève; du reste, le tribunal de Brunswick serait in
compétent en ce qui concerne la Ville de Genève. L'ar
ticle qui a paru, à ce sujet dans un journal, a été évi
demment inséré et payé par la famille de Civry. 

M. Blane-Lacour. La question qui nous est soumise 
par le Conseil Administratif est assez grave et la Com-
mî piou fera bien d'examiner totft ce qui a été dit 
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par les techniciens sur les travaux et réparations à 
faire. 

Mais, avant d'arriver au gros remède déjà démoli
tion de la pyramide, il me semble qu'il faudrait con
sulter encore d'autres techniciens, pour voir si on ne 
peut pas éviter cette grosse dépense. La Commission 
devra donc s'entourer de toutes les lumières néces
saires. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif vous fait la 
proposition actuelle à la suite de sept rapports suc
cessifs; il ne s'est pas contenté de ses propres lu
mières. 

En outre, en 1885, il y a eu un jugement arbitral 
entre la Ville de Genève et M. l'architecte Franel; ce 
jugement, qui figure au Comple-Rendu de 1886, dé
clare que les travaux de réfection de la pyramide de
vront se faire dans un ou deux ans au plus tard. 

Nous les avons déjà retardés autant que possible, 
mais maintenant, je craindrais qu'avec le renvoi de la 
question à d'aulres experts, la saison d'hiver né de
vienne tout à fait dangereuse pour le monument, que 
nous risquerions de trouver par terre au printemps. 

M. Deshusses. Le Conseil Administratif devrait, il 
me semble, consulter de nouveau les experts qui 
avaient indiqué certains moyens de réparalious provi
soires; ces dernières ont-elles été faites? 

La Commission pourrait, en tous cas, voir les rap
ports d'experts. 

M. Besançon. Je regrette d'abuser de la complai
sance de M Turrettini, mais, il m'a semblé entendre 
dans son rapport qu'une porte a été ménagée à l'inté
rieur du monument.... 
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M. Turrettini. Non, ce n'est pas une porte, on a 
enlevé une statuette sur l'une des faces de la pyra
mide dans le but de la visiter intérieurement et il est 
resté une niche ouverte. 

M. Besançon. Un escalier à l'intérieur du monument 
serait un grand avantage pour les visiteurs. 

Personne ne demande plus la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de cinq membres, dont le choix sera laissé à la Pré
sidence. 

M. le Président désigne MM. TurreUini, Patru, Lio-
det, Deshusses et Cardinaux. 

Ce choix est approuvé. 

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 sui
vent : 

MM. Manassewitch, Samuel. 
Pernelle, Lucien. 

La prochaine séance est fixée au Mardi 5 Novembre 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

K. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Cnrey. 
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ABSENTS : MM. Binder, Bonneton, Camoletti, D'Iver-
nois, Karlen, Oltramare, Malet (excusé) 
Henaud, Sauter, Spahlinger, Steiner, 
Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

M. Malet fait excuser son absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 7 Novembre 1889. 

Le Conseil Administratif à M. le Président du Conseil 
Municipal de la fille de Genève. 

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

Administratif a décidé de proposer au Conseil Muni
cipal l'ouverture d'un crédit de fr. 50,000 pour faire 
paver en bois la rue du Mont-Blanc jusqu'à la hauteur 
de la me Pécolat. Le Conseil Administratif vous prie 
de vouloir bien porter cette proposition à l'ordre du 
jour de la prochaine séance du Conseil Municipal. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

TH. TURRETTINI. 

M. le Président. Messieurs, cet objet figure à l'ordre 
du jour de la séance de ce soir. En outre, le Conseil 
Administratif m'a prévenu qu'il demanderait l'intro
duction à l'ordre du jour de la présente session d'une 
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demande d'autorisation d'intenter à la Société d'appa
reillage électrique, une action en reddition de comptes. 
Cet objet figurera à Tordre du jour de la prochaine 
séance. 

Premier 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 
restauration du monument Brunswick. 

M. Liodet, au nom de la majorité de la Commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 
Vous ne vous attendez pas à un long rapport sur 

la proposition présentée par le Conseil administratif, 
dans notre séance du 25 Octobre, pour un crédit des
tiné à la restauration du monument Brunswick. 

L'exposé qui vous a été présenté par M. le délégué 
du Conseil Administratif résume en deux pages du 
Mémorial tout l'état de la situation. Il s'appuie sur les 
divers rapports présentés de 1881 à 1883 par les ex
perts nommés, soit pour examiner la détérioration 
déjà existante du monument, deux ans à peine après 
son inauguration, soit pour déterminer la part de 
responsabilité incombant à l'architecte-constrûcteur, 
soit enfin, le dernier, celui de MM. Reverdïn et Ga-
moletti architectes et Veyrassat ingénieur, indiquant les 
réparations à faire au monument pour empêcher sa 
ruine. 

Le rapport de M. le délégué constate qu'en J883 on 
avait pu espérer que l'ouverture pratiquée dans la 
pyramide, et quelque réfections effectuées aux points 
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les plus ouverts, suffiraient pour retarder la reconstruc
tion complète de cette pyramide, cause première de 
tout le mal, par le fait de sa construction défectueuse, 
mais an rapport de M. l'architecte Viollier, en date du 
22 Août dernier ne laissa pins de doute au Conseil sur 
l'absolue urgence de recourir aux grands moyens. 

Votre Commission a eu sous les yeux deux rap
ports de M. Lasius, architecte,endate du 20 Août 1881, 
et 28 Octobre 1882, et celui de MM. Reverdin et con
sorts, cité plus haut, et daté du 8 Décembre 1883. 

Nous croyons inutile. Messieurs, de reproduire tous 
les détails contenus dans ces longs et consciencieux 
mémoires pour vous prouver que la proposition do 
Conseil Administratif doit être adoptée par vous sans 
aucune hésitation. 

Une visite que nous avons faite jusqu'à la plateforme 
du sarcophage nous a convaincus que ce monument 
s'émiette peu à peu. Cet élat pourrait durer peut-être 
quelques années encore, mais d'autre part un brusque 
changement de température, un gel suivi d'un dégel 
soudain, risquerait d'amener uue catastrophe irrépara
ble. Déjà une ou deux des belles colonnes torses en 
marbre blanc se ressenlent des infiltrations, il y a donc 
lieu d'aviser promplement à une réparation indispen
sable, et relativement peu coûteuse. 

Ceci nous amène à la somme de francs 40,000, de
mandée par le projet d'arrêté et basée sur le rapport de 
MM. Reverdin et consorls Ces Messieurs s'expriment 
ainsi: « Cette évaluation est difficile vu la nature spé-
« ciale du travail el les éventualités à prévoir, Nous 
« croyons cependant ne pas nous écarter beaucoup de 
« la vérilé en estimant la dépense probable à quarante 
c mille francs. » 

« Ce chiffre comprend les travaux ci-après désignés : 
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€ 1° Montage et démontage d'un échafaudage des-
« tiné spécialement aux ouvriers et à la manutention 
t des pièces légères, les bois étant repris par l'entre-
« preneur. 

« 2° Montage, démontage et location de la grue amé-
i ricaine. 

« 3° Démolition de la partie supérieure du monu-
« ment jusqu'au cordon de la plateforme du sarcophage. 

« 4° Transport des matériaux provenant de la dé-
« molition dans un hangar couvert où ils seront vérifiés 
« et réparés, s'il y a lieu, et mis à l'abri de toute dé-
« térioration. 

« 5e Reconstruction de la partie démolie, fourniture, 
« taillage et pose du marbre suivant le nouvel appareil 
" qui est indiqué dans les plans ei-annexés. 

« Sera comprise dans la pose, la fourniture des gou-
« jons et crampons en cuivre, ainsi que des feuilles de 
• plomb, partout où cela sera nécessaire. 

« 6° Réfection et réparation de toutes les pièces qui 
« pourraient être cassées ou endommagées, soit pen-
« dant la démolition, sojt pendant la reconstruction. 

t 7° Lavage, nettoyage, mastiquage de la partie re-
• construite. » 

Ce rapport, relatif surtout à la reconstruction de la 
partie du monument détériorée donne encore quelques 
conseils pour la conservation de la balustrade en mar
bre rouge de Vérone, du pavage en mosaïque et de la 
grille en fer ouvragé vers le grand escalier du quai. 

Comme vous le voyez, Messieurs, votre Commission 
ne peut pas modifier la chiffre proposé et se borne à 
recommander au Conseil Administratif de suivre de 
près les travaux de réparation afin que la somme à 
payer soit le moins lourde possible, et reste plutôt en 
dessous des prévisions. 
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TI nous reste à parler d'un sujet qui ne rentre pas 
positivement dans notre mandat et sur lequel nous ne 
formulons d'ailleurs aucune proposition ferme. La 
statue équestre du Duc devra être descendue pendant 
les réparations. Faut-il la remonter ? L'idée a déjà été 
émise que son poids était pour quelque chose dans 
l'instabilité des parties inférieures que nous devons 
reconstruire. Où la placer? évidemment devant le mo
nument sur un piédestal proportionné à ses dimen
sions. De mauvais plaisants prétendaient que le Duc 
aurait ainsi l'air d'être attelé à son tombeau. Mais on 
a bien dit aussi que le monument ressemblait à une 
pièce montée de confiserie. Laissons dire, et examinons 
de sang froid si la statue équestre du Duc, dont le 
cheval particulièrement, est un chef d'oeuvre du sculp
teur Gain, ne serait pas beaucoup mieux placée à front 
du quai, entre les deux lions, que perchée â fS mètres 
de hauteur où elle est trop peu visible. C'est l'humble 
opinion de votre Commission. 

Dans le tour de préconsïiltation MM. Blanc-Lacour 
et Deshusses avaient émis l'opinion de consulter de 
nouveaux experts. Nous croyons, Messieurs, qu'après 
tous les techniciens qui ont examiné le monument de
puis 1881, une nouvelle enquête n'apporterait aucun 
éclaircissement nouveau. Il se détériore petit à petit, 
et la réparation est urgente ; les yeux de simples pro
fanes comme ceux de la majorité de votre Commission 
ont pu s'en convaincre. Quant aux voies et moyens, le 
rapport de MM. Reverdin et consorts, est assez complet 
pour guider le Conseil Administratif, où se trouvent 
d'ailleurs un ingénieur et un architecte bien qualifiés 
pour ordonner et surveiller ces travaux. 

M. Besançon désirerait un escalier intérieur pour 
l'avantage des visiteurs. Nous avouons ne pas com-
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prendre comment cet escalier pourrait être établi dans 
un édifiée de ce genre, et comment il pourrait traver
ser sans inconvénient le sarcophage. 

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

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

40,000 francs pour la restauration du monument du 
Duc Charles de Brunswick. 

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

de 1889. 

M. Dëshwsses, au nom de la minorité de la Com
mission, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission s'est réunie sur l'emplacement du 

monument où M. Turréttîni avait fait monter l'échelle 
de sauvetage; je n'ai pas trouvé cet engin suffisant pour 
qu'il me permît de visiter toutes les parties endomma
gées du monument, et, par conséquent, il m'a été im
possible de vérifier en détail les diverses observations 
contenues dans le rapport de MM. Reverdit!, Câmoletti 
et Veyrassat, lequel, du reste, il faut le reconnaître, est 
consciencieusement fait; toutefois, une première ob
servation aux colonnes an-dessus de la claustra, m'a 
frappé, le rapport des architectes susdésignés ayant 
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été fait en 1883, il a dû se passer un fait qui n'existait 
pas à cette époque, car ces Messieurs n'ont pas signalé 
plusieurs fissures aux colonnes torses en marbre de 
Carrare. Il convient donc aujourd'hui qu'une étude 
minutieuse soit faite avant d'entreprendre la restaura
tion de ce monument. On ne peut la faire qu'en faisant 
un échafaudage qui servira aux travaux de réfection ; 
c'est pour cet échafaudage que je réduis la demande 
du Conseil Administratif à fr. 3000, et plus tard, lors
que le Conseil Municipal sera mieux renseigné, il vo
lera le crédit nécessaire pour les travaux de restauration. 

Je vous propose donc l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

Sur ma proposition, le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

1° Un crédit de fr. S000 est accordé au Conseil 
Administratif pour élever un échafaudage autour du 
monument Brunswick, devant servir à sa restauration. 

Le Conseil Administratif fera faire les études pro
pres à éclairer le Conseil Municipal pour voter le 
crédit définitif pour la restauration de ce monument. 

2° Le Conseil Administratif est chargé de présenter 
au Conseil d'Etat cette demande et le prier de bien 
vouloir approuver cette dépense 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Besançon. Je tiens à rectifier un point du rap
port de la majorité de la Commission je n'ai pas de
mandé qu'on construise un escalier intérieur dans le 
monument, mais j'ai demandé simplement, à titre de 
renseignement, si cela était possible. Je pensais que 
«ela aurait pu rapporter quelque chose à la Ville. 

Ceci dit, je suis un peu de l'avis de la minorité de 
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la Commission et je crois qu'il faut d*abord voter un 
crédit pour rétablissement d'un échafaudage qui per
mettra de voir de près ce qu'il y a réellement à faire 
au monument. A ce sujet, les avis sont partagés et j'ai 
entendu dire qu'il suffisait de refaire la voûle inté
rieure, sans refaire le revêtement extérieur, qui coû
tera fort cher. Il ne faut pas précipiter les temps ; 
une fois l'échafaudage établi et de nouvelles constata
tions faites, le Conseil Municipal volera le solde de la 
somme. 

M. Liodet. La majorité de la Commission croit que 
toutes les études faites antérieurement sont suffisantes; 
à l'heure qu'il est, il n'y a pas besoin de grands efforts 
pour voir que le monument s'émietle petit à petit. 
C'est donc le moment de mettre la main à la pâte. 

L'échafaudage proposé par M. Deshusses permettra» 
il est vrai, de voir de plus près la pyramide, mais il 
n'est pas nécessaire pour voir que le monument 
s'émiette. 

M. Btsançon. Messieurs, encore deux mots au sujet 
de la statue équestre : je ne crois pas possible de la 
déplacer, car le monument doit être semblable à celui 
de Vérone. Un tel changement nous occasionnerait 
peut-être des difficultés avec la famille du Duc. C'est 
pour cela que j'appuie la proposition de la minorité 
de la Commission, afin de voir s'il n'est pas possible 
de procéder à la réfection proposée avec des sommes 
moindres. 

M. Ramu. J'ai remarqué une chose : la Commission 
est d'accord pour voter 40,000 francs pour les répa
rations proposées, mais elle ne nous dit pas pour com
bien de temps ces réparations suffiront. Faudra-t-il 
recommencer dans six ou sept ans ? 
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Quant à moi, l'obligation de construire une statue 
équestre au Due a été remplie par la Ville, mais celle-
ci n'a pas l'obligation de la conserver et de la réparer 
constamment à grands frais. Si le monument menace 
ruine, qu'on le démolisse et qu'on en garde les frag
ments comme des débris d'archéologie pour les Mu
sées et les Eeoles d'arts. Le Conseil Administratif doit 
étudier cette idée de supprimer le monument et je 
demande le renvoi de la question au Conseil Admi
nistratif. 

M. Fanon. La Commission se base dans son rapport 
pour appuyer le crédit de 40,000 fr. demandé par le 
Conseil Administratif sur les expertises qui ont eu lieu 
en 1888 : ce qui me frappe, c'est que ni la Commis
sion, ni le Conseil Administratif n'ait consulté à nou
veau les experts. On a fait les travaux par eux indi
qués et il est survenu de nouveaux faits: les experts 
doivent nous renseigner à cet égard. 

Les dépenses peuvent aller toujours en grandissant 
et il nous importe de poser aux experts les deux ques
tions suivantes : combien y a-t-il à dépenser mainte
nant et quels travaux y a-t-il à exécuter ? 

M. Bkmc-lacoiir Quant à moi, Messieurs, j'appuie 
la minorité de la Commission • en présence du chiffre 
à dépenser, on ne saurait vérifier trop de fois les cho
ses Il n'y aura pas du temps perdu et ce que nous 
demandons, c'est simplement une halte après la pose 
de l'échafaudage. 

Ceci dit, je répondrai deux mots à M. Ramu. Mes 
souvenirs sont encore précis, le testament du Duc 
nous impose l'obligation de faire le monument et de 
l'entretenir tel qu'il est. Le testateur a voulu sa 
statue équestre au haut du monument et il en a laissé 
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un fac simile. En modifiant actuellement ce monu
ment nous risquerions d'avoir plus tard dos réclama
tions de la part de la famille du Duc. Il a voulu que 
sa statue équestre existât à perpétuité, c'est une vo
lonté imposée par le testament ; nous devons la res- • 
pecter de bonne foi et accepter les charges de cette 
succession. 

La statue équestre peut se soutenir et si les condi
tions actuelles du monument ne suffisent pas, il faut 
le refaire, nous ne pouvons nous y soustraire, sans 
manquer à tout ce que nous devons à la mémoire du 
Duc. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif, 
Messieurs, s'il y a eu une question bien étudiée, c'est 
celle concernant les réparations du monument du Duc 
de Brunswick. 

En 1881, il y eut un premier rapport de MM. Lasius 
et Stehlin; puis un rapport de M. Lasius seul. 

Ensuite, un rapport fut dressé par M. l'architecte 
Gamuzat ; puis, en 1885, MM. Reverdin, Camoletti et 
Veyrassat firent une nouvelle expertise. Enfin, en 1888, 
MM. Rouge et Simon, architectes, tirent un dernier 
rapport. 

Depuis 1885, le Conseil Administratif a Suivi pas à 
pas les mouvements qui se sont produits dans Je mo
nument. 

Le dernier rapport qui disait qu'on pouvait attendre 
un an ou deux, est daté du f Décembre 1885; depuis 
lors, le Conseil Administratif a tiré la corde pour re
tarder le plus possible ces travaux. Nous allons donc 
commencer seulement maintenant les travaux qu'on 
indiquait déjà dans le rapport de 1881. Les experts* 
hommes compétents, sont tous arrivés à la même con
clusion : la faute réside dans le fait que la pyramide 
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est tronquée par le bas et ne repose pas sur des assises 
horizontales. 

Le Conseil Administratif n'a donc pas voulu se fier 
à ses propres lumières, et il a fait faire à ce sujet 
toutes les études nécessaires. 

Maintenant, dans le sein de la Commission, M. Des-
husses veut tout revoir après les experts : c'est être 
plus royaliste que le roi. 

J'estime que le Conseil Municipal assumerait une 
grande responsabilité en ne faisant pas faire les tra
vaux ordonnés par tous les experts. Lors de la visite 
de la Commission au monument, M. Deshusses n'a pas 
voulu monter sur l'échelle Porta qui était à notre dis
position : est-il nécessaire de faire un échafaudage spé
cial pour une visite de la Commission et de dépenser 
pour cela 40J0 francs? Si le Conseil Municipal le 
désire, on peut renvoyer la question à la Commission; 
nous ferons dresser l'échafaudage mobile et dans huit 
ou dix jours, elle pourra se transporter sans dangers 
au sommet du monument; cela ne sera qu'une dé
pense d'une centaine de francs. 

M. Ramu. Je répondrai à M. Blanc-Lacour, le testa
ment du Duc sous les yeux, que ce testament ne nous 
oblige pas à dépenser 40.000 francs tous les quatre ou 
cîns ans. Pour respecter ce testament, laissons le père 
et le grand-père du Duc, à côté de la statue équestre 
et en dehors des lions. Mais je renouvelle ma propo
sition de renvoyer la question tout entière au Conseil 
Administratif ou à la Commission, de démolir le mo
nument et de ne laisser subsister que la statue éques
tre sur un piédestal érigé à cet usage. 

M. Deshusses. Je ne veux pas être plus royaliste 
que le roi ni faire mieux que les experts ; mais je 
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maintiens que l'échelle qu'on a mist; au service de la 
Commission était un engin insuffisant; c'était une 
plaisanterie. J'ai visité les colonnes supérieures, elles 
ont des fissures et il faut les réparer. 

J'estime que le Conseil Municipal, qu'on accuse sou
vent de n'être qu'une machine à voter, n'est pas suffi-
fisamment renseigné pour voler une dépense de 
40,000 fr.; il fera ce qu'il voudra, mais il ferait mieux 
de réserver cette somme pour plus tard, quand la 
question sera élucidée. 

M. Favon. J'ai fait erreur, car je croyais que les 
travaux indiqués par les experts avaient été exécutés; 
mais, ce fait, n'enlève rien à mon argumentation. C'est 
bien le moins que les experts revoient le monument 
et voient la situation actuelle; ils nous fourniront un 
petit supplément de rapport qui nous fera connaître 
leur opinion en 1889. 

M. Bourdillon, Conseiller administratif. Permettez-
moi de vous dire quel iues mots de la question comme 
architecte; vous savez que les architectes ne sont pas 
toujours d'accord, ici, ils le sont. La faute commise 
lors de la construction du monument provient du fait 
de la pyramide, qu'on n'a pas faite comme celle de 
Vérone, qui dure depuis le quinzième siècle et durera 
encore; cette différence est la seule cause des dégra
dations du monument. Le constructeur de Genève, 
pour être plus gracieux, a cru bien faire de disloquer 
sa pyramide et de la construire verticalement au lieu 
de la faire par assises horizontales superposées. 

Il n'y a pas de nouveaux faits, c'est toujours la 
même cause qui subsiste, et l'action continuera jusqu'à 
ce que le monument ait été jeté à terre. Il y a des co
lonnes fissurées, par le fait du manque d'équilibre, 
mais ce n'est qu'accessoire. 
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Je voudrais ne pas être architecte, parce que vous 
pourriez me croire, mais je ne puis que vous engager 
à voter le crédit demandé. 

M. Besançon. Je ne m'explique pas qu'on ne com
prenne pas M. Deshusses : avec l'échafaudage qu'il 
demande, on verra mieux ce qui en est, et sa proposa 
Mon revient au fond à voter la somme de 40,000 fr en 
deux fois. On vient de renverser un gouvernement 
parce qu'il allait trop loin dans les dépenses; que le 
Conseil Municipal examine bien la question et n'aille 
pas aussi trop loin. 

M. TurreMini délégué dit Conseil Administratif. 
Si le Conseil Municipal désire que les experts consultés 
donnent à nouveau leur avis, nous n'y voyons pas 
d'inconvénient, ils pourront nous dire si le monu
ment s'est relevé depuis 188S, mais pour cela, il n'y a 
pas besoin d'un échafaudage de fr. 4,000. D'autre 
part, il y aurait un inconvénient à faire dès mainte
nant l'échafaudage destiné aux travaux de réfection, 
car, en pareil cas, l'entrepreneur des travaux n'en est 
jamais content. Nous sommes donc tout disposés à faire 
replacer l'échafaudage volant qui suffira, les experts 
ayant la tête assez solide. 

M. Ramu. Je précise ma proposition et demande le 
renvoi de la question à la Commission. 

M. Liodet. Je ne comprends pas la proposition de 
M. Ramu; la Commission a donné son avis et elle est 
d'accord avec le Conseil Administratif, pour déclarer 
qu'il y a urgence à faire les travaux réclamés, que 
veut-on de plus? i-a situation est nette : ce que les 
architectes ont dit en 1883 et 1885 est encore vrai 
en 1889. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 223 

M. Banc-Laeour. Messieurs, pour en finir, et confor
mément à l'article 27 du Règlement, je propose de 
renvoyer la suite de la discussion à la prochaine 
séance; d'ici là, le Conseil Administratif aura le temps 
de faire le nécessaire et reviendra avec de nouveaux 
renseignements encore plus précis. 

Je répondrai à M. Ramu. qu'il n'est pas possible de 
descendre la statue équestre, le Duc ayant dans son 
testament fourni le modèle de son monument 

M. Bonneton. M. Blanc-Lacour m'a prévenu avec 
sa proposition, et le mieux est d'interrompre la 
discussion. Le Conseil Administratif consultera les 
experts, reverra la question et le Conseil Municipal 
votera en toute connaissance de cause. Il faudra, en 
outre, obtenir des experts le devis des travaux, qui 
pourront dépasser de beaucoup la somme de fr. 40,000. 

M. Deshusses. Je tiens à relever une parole de 
M. Turrettini, qui a dit que j'avais craint de monter 
sur l'échelle : j'ai dit à M. Turrettini que cette échelle 
ne suffisait pas et il m'a répondu que je n'avais qu'à 
demander la construction d'un échafaudage. C'est ce 
que je fais aujourd'hui, et M. Turrelt'mi déclare qu'il 
fera poser un échafaudage mobile: il fallait le dire tout 
de suile. 

M. Déléamont. Je me rallie à la proposition de 
M. Blanc-Lacour, mais à la condition qu'on mette à la 
disposition de la Commission tous les échafaudage» 
possibles et que les experts fassent un devis des 
travaux à exécuter. 

M. Liodet. J'ai dit dans mon rapport qu'il y avait 
des éventualités à prévoir, des détails du monument 
à refaire et que l'évaluation du travail serait difficile à 
faire. 
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M. Patru. Faisant partie de la Commission, je vou
drais demander au Conseil Administratif quel rôle on 
veut lui faire jouer; la majorité a donné son avis et 
estime qu'il faut immédiatement mettre la main à 
l'œuvre. La visite du monument que nous avons faite 
nous a convaincus que Je Conseil Administratif a 
raison de faire ces travaux ; pour cela, il n'y a pas 
besoin d'être technicien, on voit facilement les dété
riorations du monument et les matériaux qui sont 
tombés en pluie. Si donc, il y a une nouvelle visite 
après l'établisse nent d'un échafaudtige, je demande 
que la minorité de la Commission y monte seule, car 
tious n'avons plus rien à y voir. 

M. Fawn. Nous ne critiquons pas la majorité de la 
Commission, mais nous voulons être éclairés à notre 
tour. On a voulu faire monter M. Deshusses à l'échelle, 
il ne faut pas qu'on nous y fasse monter en disant que 
l'urgence est telle qu'un délai de huit jours est impos
sible; dans ce cas, le Conseil Administratif serait dans 
son tort d'avoir laissé les choses en arriver là, et si le 
monument tombe en pluie, il devait ouvrir son para
pluie à temps! 

Personne ne demande plus la.parole. 

La proposition d'ajournement de la discussion est 
mise aux voix et adoptée. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

P ropositions individuelles . 

Personne ne demande la parole. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus adminis
tratif et financier pour 1888. 

M. Chenevière, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Aucune recommandation n'avait été faite dans le 

sein du Conseil Municipal à la Commission nommée 
pour examiner les comptes-rendus administratif et 
financier. C'est qu'aussi pendant l'année 1888, la 
marche de l'administration a suivi son cours habituel 
sans être marquée par aucun événement particulier. 
Nous pouvons vous dire d'emblée que la comptabilité 
de la Ville est tenue dans l'ordre le plus parfait Ayant 
pris au hasard quelques chapitres dans le budget, nous 
«vous vérifié la comptabilité jusque dans les moindres 
détails Cette étude nous a convaincus que les comptes 
«de la Ville ne laissent rien à déàirer en fait de clarté et 
<i,exactitude. 

Nous ne vous entretiendrons pas, dans ce rapport, 
<ic tous les chapitres du budget, mais seulement de 
«eux dont l'examen nous a suggéré quelque obser
vation. 

RECETTES 

Chapitre II. — Taxe municipale. — Le produit de 
la Taxe municipale a été sensiblement, égal à l'évaluation 
budgétaire. Ce résultat est très saliifais'int. il y a ce
pendant 1119 dégrèvements pour une so nme totale de 
72,870 francs, et le reliquat a atteint le chiffre respfe-

47"" ANNÉE. 16 
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table de 156,000 francs. Cette augmentation de reli
quat provient du remaniement de la Taxe et de l'envoi 
tardif des bordereaux des dixième et onzième catégories. 
Une grande partie des sommes arriérées a dû être 
payée en 1889. 

Chapitre III. — Abattoir et Marché au bétail. — 
Il y a eu 2874 têtes de bétail abattues et 6108 entrées 
au marché de moins que l'année précédente. Cepen
dant, le droit d'abattage aurait rapporté 5000 francs 
de plus que les prévisions budgétaires s'il n'y avait eu 
d'autre part une diminution de 10000-francs par suite 
de l'abaissement de la taxe sur les moutons. Une partie 
de la diminution constatée dans le nombre des ani
maux entrés au marché et abattoirs peut être attri
buée au fait que, grâce au Tir fédéral, l'année 1887 
avait été une année exceptionnellement favorable. 
Mais il y a d'autres causes de cette diminution. Votre 
Commission a fait remarquer au Conseil Administratif 
que les droits d'entrée sur la viande étant inférieurs 
aux droits d'abattage, il y aurait avantage à introduire 
dans le canton des viandes provenant d'animaux abattus 
en dehors de la frontière. 

Le Conseil Administratif n'avait pais attendu cette 
observation pour se préoccuper de la question. Une 
Commission émanant du Bureau de salubrité et du 
Département de Justice et Police a été nommée et 
est'en train d'élaborer un projet de règlement pour 
un examen plus consciencieux des viandes introduites 
dans le canton. Actuellement, les inspecteurs fédéraux, 
après avoir visité la viande, délivrent un bulletin pont 
le bloc. Cette mesure est illusoire, car rien ne garantit 
que la viande ne soit pas changée pendant le trajet 
entre la frontière et la ville. D'après le nouveau rè
glement qui, nous l'espérons, sera mis en exécution 
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dans un bref délai, la Commission étant à peu près 
unanime, il faudrait que chaque pièce de viande fût 
estampillée à la frontière. L'introduction dans la ville 
des viandes de mauvaise qualité en serait considéra
blement gênée. Si, comme il est probable, le produit 
de l'estampillage se partage entre l'Etat et la Ville à 
parts égales, il y aura de ce chef bénéfice pour la Ville 
sur l'état actuel. Vous vous joindrez certainement à 
nous dans les vœux que nous formons pour que ce 
nouveau règlement soit promptement élaboré et mis 
en activité. 

Les droits d'abattage ne sont d'ailleurs, et quoi qu'on 
en puisse dire, pas plus élevés à Genève que dans 
d'autres villes suisses de moindre importance. Le 
Conseil d'Etat a malheureusement autorisé les bou
chers des Eaux-Vives à abattre à Carouge où les frais 
sont de 20 0/0 inférieurs à ce qu'ils sont à Genève ; 
et cependant les bouchers des Eaux-Vives préfèrent 
encore les abattoirs de Genève vu la supériorité de 
leurs installations. 

La glacière des Abattoirs et d'un excellent rende
ment pour la Ville. Il s'est éle^é dans le sein de votre 
Commission quelques doutes sur ses avantages au 
point de vue de la qualité de la viande. On reproche 
volontkrs à la viande conservée par l'action du froid, 
de se putréfier très facilement dès qu'elle y est sous
traite. Certains journaux scientifiques affirment pré
cisément le contraire et déclarent que la viande qui a 
été soumise au froid se conserve plus longtemps que 
l'autre. Entre ces deux affirmations contradictoires, 
l'expérience seule peut décider. Quoi qu'il en soit, la 
glacière de notre ville est établie dans les meilleures 
conditions, et chaque jour elle sert de modèle pour 
des installations analogues à l'étranger. 
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Gha pitre IV. — Instruction publique. ~ A signaler 
l'allocation de 2OjO00 francs faite par la Confédération 
à l'Ecoieid'horlogerie, Cette allocation est aujourd'hui 
définitivement acquise. 

Chapitres VI.— Propriétés municipales. — Le ren
dement des immeubles de la Ville est de 4000 francs 
inférieure l'évaluation budgétaire. Cela provient de la 
non-Iocalion de locaux de l'Ecole d'horlogerie et de 
divers autres chômages. De plus à la rue Céard l'im
minence de démolitions a empêché de renouveler les 
baux échus. 

Chapitre VIL — Service des Eaux. — Votre Com
mission est unanime à féliciter le Conseil Administra
tif des excellents résultats de ce service 

Nous n'avons, par eontre, pas cru devoir entrepren
dre l'étude détaillée des comptes des Forces motrices; 
Cet examen pourra être fait d'une manière plus com
plète et plus utile quand les comptes définitifs de la 
régie cointéressée auront été arrêtés, ce qui doit 
avoir lieu encore dans le courant de cette année. 

Chapitre XIII. — Convois funèbres. — Votre Com
mission estime que l'organisation des pompes funè
bres pourrait être améliorée, de manière à augmenter 
le rendement de ce service, qui ne paraît pas propor
tionné à l'importance de notre ville. Les explications 
que le Conseil Administratif nous a fournies à ce sujet 
ne n0tifont pas complètement satisfaits et nous per
sistons à penser qu'il y a quelque chose à faire dans 
ce domaine. 

DEPENSES 

Chapitre I Amortissements, intérêts et rentes via
gères.— Ce chapitre dépasse de 18,700 fr. 85 l'évalua
tion du budget. Celte augmentation provient presque en 
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totalité de l'intérêt des rescriptions volées par le Con* 
seii municipal pendant l'année 1888, savoir, 223,000 fr. 
pour le pavage en bois, 150,000 fr. pour les égouts, 
90,000 fr. pour l'éclairage électrique du Théâtre, 
30,000 fr. pour la glacière de l'Abattoir, total 495,000 
francs. 

Chapitre IL — Frais d'administration. — Vous re
marquerez dans les numéros 18 e et 20 d, frais de eo-
pies, deux sommes formant un chiffre rond de 2400fr. 
Ge total correspond dorénavant au traitement d'un sé-t 
cond commis. 

Quant au numéro 19 e, frais d'études et de dessina
teurs, 4000 fr., cette rubrique correspond au traite
ment de trois employés dont un intermittent 

N" 22. Etat civil. — Votre Commission estime, et I© 
Conseil Administratif paraît en cela d'accord avec elle, 
que le bureau d'état civil. Rive droite, pourrait être 
supprimé sans grand inconvénient. Le plus grand ob
stacle réside dans la situation des employés de ce bu
reau. 

Chapitre IV. — Instruction publique, Beaux-Arts 
et Industrie. — N° 26. Ecoles primaires. — Votre Com
mission recommande qu'on ferme aussi tôt que possi
ble les classes de la rue des Corps-Saints. ïl y a là nne 
question de salubrité qui s'impose. 

Les écoles du boulevard J. Fazy sont dans un étal 
de saleté repoussante. La hauteur des pupitres, non 
en rapport avec la taille des élèves, est aussi l'objet 
de nombreuses réclamations. Ces desideratai ont déjà 
été signalés dans un précédent rapport, sans qu'il y ail 
été fait droit. 

Relativement aux nouveaux locaux que la Ville de-r 
vra fournir prochainement à l'Etat pour les écoles pri
maires, nous ne pouvons que recommander a««Cott«eil 
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Administratif la plus grande prudeneè dans toutes les 
tractations qui auront lieu. L'exemple du Collège de la 
Prairie, devenu inutile à sa destination primitive avant 
d'avoir servi, doit nous engager à réfléchir mûrement 
avant de rien conclure. 

35. Académie professionnelle. — Cette rubrique ap
pelle, de notre part, les observations suivantes : le 
budget de cette institutio'h solde par un déficit de 
395 fr. 05, portés au compte des résultats généraux. 
D'autre part, la somme, inscrite comme dépensée, ne 
l'a pas été réellement, puisque 2000 fr. ont pu être 
portés à la réserve pour être employés en 1889. La 
fondation Bouchet n'a donc pas réussi à dépenser son 
budget et malgré cela, elle augmente notre déficit de 
895 fr. C'est là un fait absolument anormal. 

Vous apprendrez, sans doute avec étonnement, que 
la fondation Bouchet a payé la plus grande part des 
frais d'un voyage à Lyon et à St-Etienne entrepris par 
un Conseiller administratif en compagnie d'un Conseil
ler d'Etat et du directeur de l'Académie profession
nelle. Ces messieurs, qui comptaient d'abord aller à 
Paris, ont- heureusement restreint leur itiiléraire. Un 
autre voyage a Paris, qui devait servir à mettre le 
•eours de coupe à la hauteur des progrès de la science 
moderne, est resté à l'état de projet; dont acte. Dans 
ses dernières volontés *M. Bouchet demandait, sauf er
reur, qu'on instituât des cours ayant principalement 
ftour objet l'hygiène, l'économie politique et les scien
ces cosmiques en vue du progrès moral et religieux. 
Ce programme a-t-il été religieusement suivi? Com
ment a-t-on réussi à y introduire des voyages? Ce 
sont là des questions sur lesquelles nous nous per
mettons de vous engager à réfléchir. 

41. Musées des Arts décoratifs. — Votre Commis-
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sion estime qu'aujourd'hui le Musée est assez complet 
pour que les voyages réglementaires du Directeur ne 
s'imposent plus d'une manière urgente. D'autre part, 
si nous n'avons aucune observation à présenter sur 
les achats discutés et votés par la Commission du Mu
sée, nous nous étonnons, à bon droit, que les achats 
faits par la direction à l'étranger ne soient soumis à 
aucun contrôle et que l'Administration municipale se 
trouve en face d'un fait accompli. Nous appelons sur 
cet état de choses l'attention du Conseil Adminis
tratif. 

L'étiquete à laquelle nous nous sommes "livrés, nous 
a démontré que le Conservateur des gravures est em
pêché, par son âge et ses infirmités, de remplir son 
emploi à la satisfaction générale des visiteurs de cette 
belle collection. Le traité qui lie la Ville avec le titu
laire de cette place, qui fut en même temps un géné
reux donateur, traité tout à l'avantage de la Ville, 
éloigne toute idée d'un changement radical. — Mais il 
conviendrait cependant, en apportant tous les mé
nagements possibles, de remédier à cette situation 
fâcheuse. 

N° 48 — Le coût du chauffage des bâtiments d'école, 
musées et bibliothèques a dépassé de 4,433 fr. 25 les 
prévisions du budget. Cette augmentation est due à la 
rigueur de l'hiver. Après beaucoup d'autres, votre 
Commission se demande si cette dépense considérable 
ne pourrait pas être réduite dans une certaine pro
portion. II semble que dans plus d'une occasion il y 
a eu de la chaleur perdue. 

Chapitre V. — Théâtres et Concerts. — Nous de
mandons instamment au Conseil Administratif de pré
senter pour l'exereice en * cours une comptabilité 
spécial du Théâtre. Il est urgent que le Conseil Muni-
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cipale et le public puissent connaître exactement lest 
résultais de l'exploitation du Théâtre par la Ville. 

Après un premier examen votre Commission esti
mait que le Conservateur général du Théâtre était un 
employé superflu coûtant environ 3.000 francs à la 
Ville et pouvant être suppléé dans ses fonctions par le 
surveillant des bâtiments municipaux. A notre, grand 
étonnement'e Conseil Administratilnous a,»u contraire 
affirmé.que ce fonctionnaire, grtcetà sa surveillance 
minutieuse économisait à la Ville une somme trois ou 
quatre fois supérieure au montant de son traitement. 
S'il en est ainsi il faut conserver précieusement Mon
sieur le Conservateur général. 

Chapitre VI. — N° § | . Bromm®4%s eijardins, -^ 
On,a remarqué tpe les pilastres des Bastions du côté 
de la place Neuve ne sont pas encore ornés des vases. 
offerts par la famille de M,. Ijdmpnd Flavre. Ce retard 
est:dû, paraitilj au fait qu'une forme ŝ ti&faig ant% A® 
ces vases n'a pas encore pu être réalisée. 

NP 5 | . - Trop peu d'horloges et .des horloges mar-̂  
cliïintfort mal. Les Commissions du compte-rendu seront 
obligées de répéter cette observation jusqu'à ce qu'un© 
ainélionalion de ce service la pende fuperflue. 

Quand serA-çe? 
Chapitre Vil. — Sêrmmd^siMmve..,rr~-Lesprévisions 

diii budget ont été dépassées de f8J4ô«fr. 60 c. Celtes 
alimentation porte surtout «sur les dépenses d'entre
tien. Notons en particujierift,l69lri 80 pour l'entre
tien: des pompes à vapeur, sopmenonportée au budget 
et qui n'aurait pas été dépensées si les, crédits destinés 
aux nouvelles turbines avaient # é yotés à tern-ps. 

Une somme de»#j964 fr. 6S| popr .ren^etien de<l#i 
canalisation à haute pression .,n'*f#t,pas éAé prévue 
non. plus.,Aujourd'hui que le cofût ^approximatif 4ft 
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^entretien de canalisation est connu, des sommes suffi
santes pour y face faire pourront être inscrites au 
budget. 

Chapitre VIII. «<- Voirie. —Le domaine de la voirie 
est un de ceux où il est le plus difficile de satisfaire 
tout le monde. Ceci dit, voici les observations que nius 
avons à vaius présenter. 

Nous nous permettrons d'abord de faire remarquer 
au Conseil Administratif que des règlements spéciaux 
empêchant les particuliers de faire certains travaux 
an milieu de l'été, l'Administration municipale devrait 
(Joouer l'exemple de leur observation Or le pavé en 
bois des Rues Basses a été installé au mois de Juillet, 
ee qui a.gêné considérablement la circulation. 

A propos du pavé en bois voici encore une recom
mandation que nous prenons la liberté d'adresser au 
Conseil Administratif Eu général la pose du pavé est 
à peine terminée dans une rue qu'on s'empresse de 
l'aurar pour placer quelque canalisation électrique 
ou hydraulique. Ce fait s'était produit à la rue du 
Rhône; il s'est renouvelé cette année au bas de la Cité. 
N'y aurait il pas moyen de prévoir ces travaux quelques 
semaines d'avance? Ces ruptures du pavé nuisent 
évidemment à sa solidité, la réparation ne pouvant 
réaliser les conditions du premier établissement. 

Quelques membres de votre Commission estiment 
que le balayage des rues devrait se faire après l'ar
rosage; il s'agit là d'une question d'ordre purement 
administratif sur laquelle nous attirons simplement 
l'attention de Monsieur le Déléguée la Voirie. 

Malgré la somme de 51,450 fr. dépensée chaque 
année pour l'eau destinée à l'arrosage et au lavage des 
rues, on ne voit pas beaucoup d'eau dans les rues de 
notre ville. En particulier on ne voit jamais des bouches 
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à eau ouvertes le long des trottoirs comme à Paris par 
exemple. Desexplications que nous a fournies le Conseil 
Administratif, il résulte que ce moyen de nettoyage 
est impraticable chez nousi parce qu'il causerait des 
différences de pression trop considérables dans Peau 
industrielle. 

De même, malgré la rubrique de fr. 89,000 pour 
fontaines, jets d'eau et cascades, la ville de Genève est 
pauvre en ornements hydrauliques, et nous n'y voyons 
guère de cascades qu'en certains jours d'orage. Le 
Conseil Administratif nous a affirmé qu'il s'occupait 
d'un projet destiné à donner satisfaction à ces vœux 
déjà exprîmésdans une autre occasion. 

Pour en finir avec le nettoyage des rues nous vous 
dirons encore que dans le sein de la Commission cer
tains doutes se sont manifestés sur les avantages du 
système actuel d'enlèvement des immondices. Monsieur 
le Délégué du Conseil Administratif nous a rassurés en 
nous disant que le nombre des tombereaux de balayures 
avait beaucoup augmenté, ce qui semble indiquer une 
amélioration dans la propreté générale. 

Les asphaltes en général sont dans un état déplora
bles et cela dans toute l'étendue de la ville. Ce fait est 
mentionné dans le comple-rendu administratif. Un 
grand nombre de trottoirs doivent être refaits à brève 
échéance. Votre Commission approuve complètement 
l'intention du Conseil Administratif de ne plus em
ployer à l'avenir que le béton de ciment 

Il ressort du compte-rendu administratif que les 
réparations du tablier du pont du Mont-Blanc ont 
coûté 4,500 fr. pendant l'exercice 1888 La Compagnie 
des tramways y consacre de son côté chaque année 
une somme qui ne doit pas être inférieure à mille 
francs. Dans ces conditions ne serait-il pas préférable 
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de refaire le tablier complètement à neuf. Les intérêts 
du capital nécessaire à cette réparation ne dépasse
raient peut-être pas, amortissements compris, la somme 
qu'on dépense chaque année en réparations. La Compa
gnie des tramways pourrait contribuer à la dépense 
pour une somme proportionnelle à ses dépenses 
annuelles et que la Ville lui avancerait sans doute à 
de bonnes conditions. 

Le coût de l'enlèvement des neiges a été plus de 
trois fois supérieur à la somme prévue. Ce fait 
s'explique tout naturellement par l'abondance de la 
neige tombée. Une seule journée du mois de Mars a 
coûté plus de 8,000 fr. dont le tiers à la charge de la 
Ville. 

La passerelle de l'Ile est dans un état déplorable. 
Elle n'a pas été refaite jusqu'ici parce qu'il était 
question de reconstructions et de changements à 
apporter dans le quartier de l'Ile. Quand on eopstruira 
le quai projeté, le moment sera venu de la réparer 
tout en la rectifiant. 

Chapitre XII. — Secours pour les incendies. — 
Votre Commission préoccupée de l'amélioration de 
notre service de secours pour les incendies s'était 
demandé si on ne pourrait pas installer les bouches à 
eau sur la canalisation à haute pression de manière à 
les utiliser directement sans l'intermédiaire des pompes 
à feu. Cela a lieu dans certaines localités, à Cologny 
par exemple. Avec ce système-là en augmentant la 
longueur des courses le service serait bien plus rapide 
et nécessiterait un personnel beaucoup moins considé
rable. 

Le Conseil Administratif, tout en se déclarant en 
principe d'accord avec nous, nous a fait observer : 
l9 que le réseau à haute pression ne passe que dans 
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les altères principales de la ville et encore dans 
Tégoût. 2° qu'il n'existe pas de tuyaux flexibles pouvant 
supporter une pression de 1S5à 140mètres. Il faudrait 
employer des tuyaux à boudins que le grand poids ne 
permet pas d'utiliser. Si le village de Cologny peut se 
servir de bouches à eau placées sur la canalisation à 
haute pression, c'est qu'il est situé à un niveau bien 
plus élevé qne la ville et que la pression hydraulique 
y est beaucoup moins forte. Avec la haute pression les 
dégâts occasionnés par l'eau seraient à redouter. On 
peut d'ailleurs, dans le bas de la Ville, utiliser directe
ment le jet des bouches à eau à basse pression. 
Malheureusement le réseau de l'ancienne ville est 
insuffisant; il a été établi dans un temps où l'on 
consommait beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui, 
aussi quand plusieurs bouches à eau*sont ouvertes Itf 
pression diminue-t-elle rapidement II faudra néces
sairement augmenter dans l'avenir la capacité de ee; 

réseau. 
Chapitre XIV. — Cimetières. — À signaler une 

augmentation de 7876 fr. 40 dans les dépenses d'entre
tien du cimetière de Saint-Georges. Cette augmenta
tion provient des borduresen granit placées autour des 
carrés de tombes, et qui à l'avenir seront supprimées» 
du moins provisoiremtMït. 

Chapitre XV. — Dépensés\ diverses et imprépues* 
— La part de la Ville pour primes d'assurance des 
employés municipaux a # é en 1888/de 6S3 fr. 15. 
Une précédente Commission 4u budget avait demandé 
dans son rapport que la caisse d'épargne des employés» 
ne pût placer des fonds qu'en obligations de l'Etat ou 
des communes du canton ou en emprunt fédéral. Le 
Conseil Administratif nous a donné l'assurance qu'il 
avait été fait droit à ce vœu et que cet argent était 
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placé uniquement en valeurs suisses, en particulier en 
8 % genevois. 

En résumé le total des dépenses;prévues au budget 
était de 2,366,097 fr. 85. Il a; été voté 8&200 fr. de 

idépeuses supplémentaires âmû la presque totalité 
appliquée à la création de l'Ecole de Commerce. Le 
total des dépasses présumées et supplémentaires était 
donc de 2^402,297 fr. 25. Il a été dépensé en plus 
109,814 fr. 90, les augmentations de dépenses pro
viennent surtout des chapitres suivants : intérêts 
18,700 fr., instruction publique 12,058 fr. 70, service 
des eaux 28,436 fr. 60, voirie 87,209 fr. 90, cime
tières 7,000 fr.,40. 

Par contre les recettes prévues à 2,281,884 fr. ont 
donné une plus-value de 94,439 fr. Grâce à ce boni le 
déficit prévu primitivement à 84,813 fr. 25 et qui par 
les augmentations de dépenses et les dépenses supplé
mentaires aurait atteint le chiffre de : 280,028 fr. 15, a 
pu être réduit à 185,569 fr. 15 

Nous avons donc dépensé en 1888,135,569 fr. de plus 
que nos revenus. Cette situation est anormale, quoique 
habituelle. L'année 1885 avec son boni de 3,000 frest 
une année unique dans t:os annales, et dont le retour 
est plus difficile à calculer que celui de la comète la 
plus capricieuse. Il est difficile de réduire les dépenses, 
plus difficile encore de trouver des ressources nou
velles: 

L'inscription des déficits au compte des résultats 
généraux est un expédient commode, mais absolument 
irrégulier. Faire payer à nos descendants des déficits 

; provenant, des dépenses courantes, c'est une injustice 
criante; c'est leur imposer des dépenses dont ils ne 
trouveront aucun équivalent. Quand les dépenses or
dinaires d'un exercice soldent par un déticit, il faudrait 



2 8 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

pouvoir Tannée suivante imposer des centimes addi
tionnels pour boucher le trou de l'année précédente. 
Les contribuables crieraient très probablement et 
même si fort que les Conseils municipaux et adminis
tratifs deviendraient très prudents lorsqu'il s'agirait 
de voter des augmentations de dépenses. Ce serait le 
meilleur des freins sur la pente des déficits. 

Nous vous proposons l'adoption des deux projets 
d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Entendu le rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administratif et financier 
pour l'exercice 1888, 

AHRÊTE : 

Aride premier. 
Les recettes de la Ville de Genève poui l'exercice 

1888 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
deux millions trois cent septante-six mille quarante-
trois francs (2,376,048 fr.). 

Art. 1 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1888 sont approuvées et arrêtes à la somme de 
deux millions cinq cent-onze mille six cent-douze francs 
quinze centimes (2,511,612 fr. 15 a). 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes moutant à 

la somme de cerît trente-cinq mille cinq cent soixànte-
neul francs quinze centimes (185,869 fr. 15 c.) est 
porté au compte des résultats généraux. 
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II 

Le Conseil Municipal, 
Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Admi

nistratif pour l'exercice 1888 sur son administration. 
Sur la proposition de la Commission nommée pour 

l'examen de ce compte-rendu, 

ARRÊTE ; 

Article unique : 
L'Administration du Conseil Administratif pour 

l'année 1888 est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Liodet. Messieurs, ce rapport est intéressant et 
consciencieux ; je demande le renvoi de la discussion 
jusqu'après son impression. 

M. Court, Vice-Président du Conseil Administratifs 
Je tiens, avant l'impression du rapport, à relever deux 
erreurs commises par M. le Rapporteur. 

Il a dit que les frais d'enlèvement de la neige se sont 
élevés pour une seule journée à 8000 fr.; c'est pour 
une quinzaine. 

Ensuite, je dois faire remarquer que l'augmenta
tion de fr. 13,700 85 au chapitre I ne provient pas 
pas de l'intérêt des rescriptions émises pour le. pavage 
en bois (fr. 125,000) puisqu'il y a une somme de 
15,000 fr. prévue au budget pour l'intérêt de l'amor
tissement des rescriptions émises pour l'établissement 
de ce pavage en bois. 

M. le Rapporteur. Ces renseignements nous ont été 
fournis au Conseil Administratif. 
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La proposition de M. Liodet est mise aux voix et 
adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc-
d'une école enfantine dans le parc de 
Montbrillant. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Adu inistratif, 
donne leeture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Rapport à Vappui d'une demande de crédit pour ta 
construction d'une Ecole enfantine dans le Parc de 
Montbrillant. 

Messieurs, 
L*ordre du jour général de la session actuelle du 

Conseil Municipal portait, entre autres tractanda : 
« Proposition du ilonseil Administratif pour un cré-

« dit destiné à la construction de nouveaux bâtiments 
c scolaires » 

Nous avions espéré, eu rffet, à la suite de pourpar
lers officiels avec le Conseil d'Etat, arriver à vous 
présenter un projet d'ensemble permettant de loger 
l'excédent considérable de la population scolaire de la 
Ville de Genève, et cela soit par le déplacement de 
certaines classes, soit par la création de bâtiments 
nouveaux. 

La Ville de Genève doit, en effet, loger depuis la 
nouvelle loi scolaire : le collège supérieur et inférieur, 
l'école profession elle, Jes écoles complémentaires, les 
écoles primaires, tous établissements dirigés par l'Etat. 
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Elle a, en outre, à subvenir au logement de ses pro
pres écoles, écoles enfantines, école d'arts, école de 
de dessin, Académie professionnelle, etc. 

Nous avons dû reconnaître que les locaux destinés 
aux écoles primaires et enfantines, ainsi qu'au Collège 
sont devenus absolument insuffisants et nous étudiâmes, 
de concert avec l'Etat, les moyens les plus propres à 
satisfaire à ces nombreux besoins dans les conditions 
les moins onéreuses pour la Ville. Le projet d'ensem
ble se lie à d'autres questions qui seront prochaine
ment soumises à vos délibérations, telles que la création 
du Nouveau Musée qui recevrait toutes les écoles 
d'Arts de la ville, libérant ainsi pour d'autres emplois 
la grande Ecole du Grûtli. Aujourd'hui nous allons au 
plus pressé en vous demandant le crédit nécessaire à 
la création de classes d'école enfantines absolument 
indispensables au Parc de Montbrillant. La population 
scolaire de l'Ecole déjà naissante est presque double 
de ce qu'elle devrait être, et c'est une question d'hu
manité et d'hygiène que d'agir sans aucun retard. 

Le bâtiment que nous vous proposons d'élever pour 
loger l'excédent de population scolaire enfantine de la 
rive droite, serait construit vers l'angle Ouest du parc 
de Montbrillant ; il ne serait donc que l'agrandisse
ment de l'école déjà installée sur cet emplacement et 
profiterait à ce titre de la même direction et de la 
même surveillance. 

La façade principale serait parallèle à la rue du 
Port-Barreau, c'est-à-dire exposée au Midi. Le bâti
ment comprendrait trois salles d'école de 65 mètres 
carrés de superficie et de 3m90 de hauteur, un préau 
couvert, de même surface, enfin les vestiaires et dé
gagements nécessaires. 

Il est inutile d'observer qu'une construction d'im-

4 7 " A.NN&B 17 
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porlance aussi restreinte doit être traitée avec la plus 
grande simplicité et exclut tout luxe architectural. 

Nous avons prévu comme système de chauffage 
l'emploi du gaz qui donne des résultats satisfaisants 
dans d'autres établissements 'd'instruction, et produit 
une ventilation convenable. On évite ainsi l'installa
tion toujours dispendieuse de calorifères, surtout quand 
il s'agit de bâtiments de proportions réduites. Le pro
jet que nous soumettons à votre approbation nous pa
raît résoudre d'une manière satisfaisante aux divers 
points de vue à envisager, notamment à ceux de la 
salubrité et de l'économie de construction, le problème 
de l'agrandissement de nos écoles enfantines de la 
rive droite. C'est dans cette idée que nous vous sou
mettons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la construction d'un bâtiment d'école enfantine 
dans la parc de Montbrillant; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ABRÊTE : 

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

50,000 francs pour la construction du susdit bâtiment 
d'école, suivant les plans présentés. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 50,000 francs. 
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Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

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

M, Bonmton, Je propose le renvoi à une Com
mission. 

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

II est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adressera la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Annevelle, 
Binder, Camoletti et Magnin. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au pavage en 
bois d'une partie de la rue du Mont-
blanc, 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'attention du Conseil Administratif a été attirée 

sur Tétat des plus défectueux dans lequel se trouve 
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le payé de la rue du Mont-Blanc; en outre, la canalisa
tion établie dernièrement dans cette rue nous oblige 
à réparer environ 400 mètres de sa surface. Il y a 
donc nécessité de procéder sans retard à une réfection 
complète. 

L'expérience faite dans plusieurs villes, du pavage 
en bois, où il a été établi dans de bonnes conditions, 
nous permet de croire que ce système, quoique plus 
coûteux lors de son établissement que le pavage en 
pierre, présente de réels avantages, soit par sa durée, 
son bel aspect, l'écoulement facile de l'eau, le peu de 
bruit que produit le passage des voitures, soit par les 
facilités qu'il procure pour le tenir dans un état cons
tant de propreté. Quant au coût de sa réfection, il ne 
sera guère plus élevé que celui du pavé en pierre, les 
travaux de bétonnage n'étant pas à refaire. Il a été de 
même, et cela est incontestable, très favorablement 
accueilli par notre population, et il a conquis, dès à 
présent, droit de cité chez nous. 

Les premiers essais faits dans notre pays, rue de 
PHôtel-de-Ville, datent déjà, de six années et l'état de 
ce pavé continue à être bon sans que rien ne nous 
annonce une détérioration prochaine. Aussi est-ce ce 
système que nous proposons à votre acceplation pour 
les premiers travaux à exécuter. 

La construction du futur Hôtel des Postes devant 
commencer, selon toutes probabilités, sous peu, il ne 
serait procédé en 1890 qu'au pavage de la moitié de 
la rue du Mont-Blanc, soit jusqu'à la hauteur de la 
rue Pécolat. Le restant se ferait une fois l'Hôtel des 
Postes terminé Nous ne pensons pas devoir, dès à 
présent, préjuger quelle serait, pour ta partie supé
rieure de la rue, le système de pavage à employer, 
vu la pente passablement prononcée qui ne permet-
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trait péut-ôfre pas, sans danger pour tes chevaux, 
l'emploi du paré bois 

La surface totale à paver, du pont de Mont-Blanc à 
la rue de Lausanne, est d'environ 7000 mètres La 
moitié seulement se faisant l'année prochaine, la dé
pense approximative peut être évaluée, pour ce pre
mier travail, à 50,000 francs. 

Cette somme serait couverte par des rescriptions à 
émettre au fur et à mesure des besoins. L'amortisse
ment se ferait en quinze awnées, en portant annuelle
ment à notre budget une somme de 48̂ )0 francs, et 
serait ainsi terminé à la même date que celui des 
225.000 francs précédemment votés pour le même 
pavage. 

La rue du Mont-Blanc étant une des plus belles et 
des plus fréquentées de noire ville, nous n'hésitons 
pas à vous recommander la solution proposée, quia 
été en outre très vivement réclamée par une pétition 
revêtue de nombreuses signatures d'habitants de ce 
quartier. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ABRÊTÈ : 

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

50,000 francs destiné à faire paver en bois la rue,du 
Mont-Blanc jusqu'à la hauteur de la rue Pécolat. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépensé au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de 50,000 francs. 

Art. 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

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

Art. 4. 
L'intérêt et l'amortissement de cette dépense, au 

montant de fr. 4300, seront portés chaque année au 
budget ordinaire jusqu'en 1904. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

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

M. Démolis. Je reeommande à la Commission d'étu
dier si le pavage en bois de toute la rue du Mont-
Blanc n'est pas possible, malgré la pente de cette 
rue. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. On n'a 
pas dit qu'on ne le ferait pas; seulement, comme les 
travaux de la Poste vont bientôt commencer et qu'on 
ne pourrait alors faire ce pavage à cause des charria
ges, nous avons au moius une année pour étudier la 
question. 

Le Conseil décide que la Commission sera compo
sée de trois membres dont le choix sera laissé à la 
Présidence. 
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M. le Président désigne MM. Court, Rarau et Des-
husses. 

Ce choix est approuvé. 

La prochaine séance est fixée au Mardi 19 Novem
bre, et l'ordre du jour de cutte séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. -Imprimerie J Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBUL1EZ, PRÉSIDENT 

irrtMtni 19 NOVEMBRE I * S » 

ORDRE DU JOUR ; 

1. Premier débat sur les comptes-rendus administratif et 
financier pour l'année 1888. 

2. Présentation du projet de budget pour 1800. — Nomina
tion de la Commission chargée de l'examiner. 

8. Proposition du Conseil Administratif pour un second 
prêt à la Société anonyme des bains du Rhône. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour être autorisé 
à introduire! une action judiciaire contré la Société d'appa
reillage électrique. 

5. Propositions individuelles. 
6. Suite du premier débat sur la proposition du Conseil 

Administratif pour un crédit destiné à là restauration du mo
nument Brunswick. 

7. Rapport de la Commission chargée d'examiner là proposi
tion du Conseil Administratif pour an crédit destiné à l'ex
tension du service hydraulique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aimcvelle, Besan
çon, Blanc-Lacour, Bonnel, Boimelon. 
Bourdillon. Gamolclti, Cardinaux, Che-
neviore, Chcrbiiliez, Court, Décrue, 
Déléamont, Delimoges, Démolis, Dégal-

47me ANNÉE 18 
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lier, Deshusses, Didier, D'Ivernois, 
Dupont, Karlen, Liodet, Magnin, Morel, 
Patru, Rambal, Ramu, Renaud, Rey, 
Sauter, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Binder, Croutaz, Pavon, Giersen, 
Malet (excusé), Oltramare, Spahlinger, 
Steiner. 

La séanee est ouverte. 

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

M. Malet fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour l'année 
1886. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je demande le renvoi de cet objet jusqu'à l'arrivée de 
M. le Rapporteur. 

Adopté. 

En l'absence momentanée de M. le Délégué du 
Conseil Administratif il est passé au 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour être autorisé à introduire une 
action contre la Société d'appareillage 
électrique. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, vous savez que le cahier des charges qui a 
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servi de base à la convention passée entre la Société 
d'appareillage électrique et la Ville de Genève, prévoit 
le rachat de la concession par la Ville au bout d'un 
certain temps et la reprise de l'exploitation à la fin de 
la durée de la concession. En outre, il a été stipulé qu'il 
y aurait un partage des bénéfices entre la Société et la 
Ville, à partir d'une certaine époque. La Ville avait 
donc intérêt à voir de près la comptabilité de la Société, 
pour se rendre compte de ses opérations qui consis
tent, outre l'éclairage fourni, dans la vente au public 
de tout l'appareillage nécessaire. 

Le Conseil Administratif a donc demandé à la 
Société ses comptes de la première année ; la Société 
a répondu que cette première année ayant été presque 
totalement absorbée par ses installations, elle comptait 
ne faire qu'un bloc pour la comptabilité des deux pre
mières années. A la fin de la seconde année, le Conseil 
Administratif a réclamé communication de cette comp
tabilité. La Société accepta cette demande et pria le 
Conseil Administratif de déléguer un de ses membres 
pour en prendre connaissance. 

Le Conseil Administratif délégua à cet effet son 
Président. 

Je crois que le mieux sera de vous lire la corres
pondance qui a été échangée à cet égard, après l'exa
men de la comptabilité, entre le Gonseil Administratif 
et la Société d'appareillage électrique : 

l 

Genève, le 29 Mai 1889. 

Monsieur le Président du Conseil d'administration 
de la Société d'appareillage électrique, à Genève. 

Monsieur, 
Nous avons pris connaissance de la comptabilité 
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spéciale ternie par votre Société en conformité de l'ar
ticle 12 de sa concession. Cet examen nous a montré 
qu'il n'est pas possible de se rendre un compte exact 
du système suivant lequel celte comptabilité a été éta
blie et des chiffres qui y sont portés, d'après la seule 
inspection des livres que vous nous avez communiqués. 
Ces livres sont des extraits de votre comptabilité gé
nérale. Pour opérer une vérification sérieuse, il est 
indispensable de savoir comment a été fait le départ 
entre les sommes portées au compte de la station cen
trale et les frais généraux de votre exploitation 5 autre
ment l'examen auquel nous avons à procéder se borne
rait à une'constatation pure et simple des résultats 
que votre sociélé jugerait devoir nous soumettre. 

Nous venons donc vous prier, Monsieur, de vouloir 
bien faire mettre à notre disposition votre comptabilité 
générale, afin que nous puissions contrôler les chiffres 
sur la base desquels il doit être procédé au règlement 
de comptes prévu par l'article 12 de la convention. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président : 

(Signé) TH. TURRETTINI. 

II 

Genève, le 3 Juin 1889. 

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

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de 

votre lettre du 29 écoulé, par laquelle vous nous in
formez qu'en copformité de l'article 12 de notre cou-
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vention, vous désirez prendre connaissance de notre 
comptabilité générale, afin de pouvoir contrôler les 
chiffres sur la base desquels il doit être procédé au 
règlement de comptes. 

Nous sommes surpris, Messieurs, de la demande 
que vous nous présentez, attendu que notre Société 
s'est appliquée à exécuter rigoureusement les clauses 
de notre convention, et, en particulier, le paragraphe 1 
de l'article 12. 

Nous avons, eu effet, créé une comptabilité spéciale 
comprenant tous les frais, soit de l'installation électri
que destinéje à l'éclairage de la ville de Genève, soit de 
son exploitation. 

Si, en outre des renseignements contenus dans cette 
comptabilité spéciale, vous désirez des renseignements 
supplémentaires, nous vous prions de bien vouloir 
nous les demander, et nous ferons notre possible pour 
vous les fournir. 

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

Le Président du Conseil d'Administration : 
(Signé) J. D'EVERSTAG. 

N. B. Cette comptabilité spéciale a été créée juste
ment en vue d'éviter une immixtion quelconque de 
personnes étrangères à notre Société, dans notre 
comptabilité générale. 

Autrement l'art. 12 ne s'expliquerait absolument pas. 
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III. 

Genève, le 7 Juin 1889. 

Monsieur le Président de la Société d'appareillage 
électrique, àOenève. 

Monsieur, 
Le Conseil Administratif a pris connaissance de 

votre lettre du 3 Juin courant par laquelle vous con
testez le bien-fondé de la demande qu'il vous a faite 
de mettre votre comptabilité générale à la disposition 
de la Ville de Genève, pour la vérification des comp
tes relatifs à votre station centrale. La comptabilité 
spéciale comprenant tous les frais, soit de l'installa
tion électrique destinée à l'éclairage de la ville de 
Genève, soit de son exploitation, a été, dites-vous, 
créée justement en vue d'éviter une immixtion quel
conque de personnes étrangères à votre société dans 
votre comptabilité générale. Vous ajoutez, toutefois, 
que si, en outre des renseignements contenus dans 
cette comptabilité spéciale, nous désirons des rensei
gnements supplémentaires, vous ferez votre possible 
pour nous les fournir. 

Nous avons le regret de vous informer, Monsieur, 
qu'il ne nous est pas pas possible de nous ranger à 
votre manière de voir. 

La comptabilité spéciale de votre station centrale a 
été établie en conformité des prescriptions de l'arti
cle 12 de votre concession, pour servir dcbase soit au 
règlement de comptes annuel stipulé par ledit article, 
soit éventuellement à la fixation du p-ix de rachat 
anticipé de vos installations, dans le cas où la Ville 
voudrait user de la faculté que lui réserve à cet égard 
l'article 4 de la concession. 
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Le Conseil Administratif ne met nullement en doute 
la parfaite loyauté avec laquelle a été dressée cette 
comptabilité; mais l'intérêt de la Ville et celui de 
votre Société sont évidemment opposés, ou tout au 
moins fort distincts dans cette question. Le Conseil 
Administratif ne peut donc s'en remettre purement et 
simplement à votre appréciation quant aux sommes 
portées au compte de votre station centrale, et cela 
d'autant moins que vous y faites figurer des dépenses 
importantes antérieures à la création de cette station. 
Sans s'immiscer en aucune façon dans votre comptabi
lité, le Conseil Administratif doit contrôler cette 
répartition des frais, et il ne peut le faire qu'en 
prenant connaissance de votre comptabilité générale : 
sa vérification serait purement illusoire s'il devait se 
borner à l'examen de la comptabilité spéciale, telle 
que votre société l'a établie. 

C'est pourquoi le Conseil Administratif se voit 
obligé de persister dans sa demande et vous invite à 
y faire droit. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

(Signé) : TH. TURRETTINI. 

IV. 

Genève, le 22 Juin 1889. 

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

Messieurs, 
Nous vous accusons réception de votre lettre du 

7 courant, par laquelle vous nous informez que vous 
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persistez dans votre manière de voir, de prendre 
connaissance de notre comptabilité générale. 

Nous sommes obligés, Messieurs, à notre regret, de 
maintenir que notre Soeiété, par son cahier des 
charges, n'est absolument pas tenue de vous soumet
tre autre chose que la comptabilité spéciale, établie 
conformément à l'article 12 de notre convention. 

Nous tenons cependant à vous témoigner:notre 
désir de maintenir les bons rapports que nous nous 
sommes toujours efforcés de rendre aussi agréables 
que possible, avec la Ville de Genève, et consentons, 
à titre officieux, à vous soumettre, dans nos bureaux, 
les différents comptes de notre comptabilité générale, 
se rapportant à la comptabilité spéciale de notre 
station centrale. 

Notre assemblée générale ayant lieu sous peu de 
jours, nous vous prions de bien vouloir faire procéder 
à cette vérification, de suite; si possible. 

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

Le Président du Conseil, 
(Signé :) J. d'EvuusTAG. 

Le Secrétaire du Conseil, 
(Signé :) A. CHERBULIEZ. 

V. 

Genève, le 24 Juin 1889. 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
de la Soeiété d'appareillage électrique, à Genève. 

Monsieur, 
Vous nous informez par votre lettre du 22 Juin 

courant que vous ne sauriez vous ranger à l'opinion 
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du Conseil Administratif touchant le mode de vérifi
cation de la comptabilité dressée en conformité de 
de l'article 12 de notre concession. Cependant, pour 
nous témoigner votre bon vouloir, vous consentez, à 
titre officieux, à nous soumettre, dans vos bureaux^ 
les différents comptes de votre comptabilité générale 
se rapportant à la comptabilité spéciale de votre 
station centrale. 

Nous vous remercions de cette proposition et appré
cions le seutiment qui l'a dictée. Nous vous ferons 
remarquer toutefois que la communication que vous 
nous offrez ne saurait constituer pour nous un moyen 
de vérification et de contrôle, puisque les comptes de 
votre comptabilité générale relatifs à la comptabilité 
spéciale de votre station centrale ne sont autre chose 
que la contre-partie de cette dernière comptabilité. 
Leur examen ne nous fournirait donc aucun élément 
d'appréciation que nous ne trouvions déjà dans votre 
comptabilité spéciale. 

Afin de déterminer exactement le terrain du débat 
et d'arriver plus facilement à une entente, nous croyons 
devoir préciser l'objet que nous avons plus spécialement 
en vue. Vous avez porté au compte de votre station cen
trale une somme de fr. 66,286 95 pour frais faits anté
rieurement à la création de cette station. Comment a été 
faite l'attribution de cette dépense? Une partie des 
frais qui la constituent pouvant concerner également 
votre exploitation générale, comment a été opéré le 
départ entre les deux comptabilités ? Enfin divers 
frais imputés au compte spécial de la statfôn «entrale 
ne pourraient-ils pas, plus logiquement et plus équita-
blement, rester à la charge de votre comptabilité 
générale? Telles sont les questions que fait surgir 
l'examen de la comptabilité dressée en exécution de 
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l'article 12 de notre convention et qui ne sauraient 
être résolues que par une discussion contradictoire 
pour laquelle votre comptabilité spéciale ne nous four
nil pas de renseignements suffisants. Si nous ne devions 
et ne pouvions obtenir aucune indication en dehors de 
celles qui résultent de celte comptabilité, mieux vou
drait pour nous enregistrer purement et simplement 
les résultats qu'il vous plairait de nous notifier, plutôt 
que de procéder à une vérification absolument illusoire 
dans de telles conditions. 

Nous vous répétons, Monsieur, que notre intention 
n'est en aucune façon de nous ingérer indûment dans 
l'administration de votre Société. Nous désirons seule
ment arriver à un résultat qui ne laisse subsister dans 
notre esprit aucun doute, ni aueune arrière-pensée, 
touchant le règlement de comptes à intervenir entre la 
Ville et votre Société. Comme nous l'avons dit, nous 
sommes persuadés de l'entière bonne foi que vous 
avez apportée dans rétablissement de vos comptes, 
mais il y a là des questions sur lesquelles nous ne 
pouvons nous en remettre purement et simplement à 
votre appréciation, puisque les intérêts des deux 
administrations sont divergents sur le point dont il 
s'agit. 

Agréez^ Monsieur, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Vice-Président, 

L. COURT. 
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VI 

. Genève, le 2/3 Juillet 1889. 

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

Messieurs, 
Nous vous accusons réception de votre lettre du 

24 Juin, par laquelle vous nous demandez de résou
dre, par une discussion contradictoire, les questions 
en litige, dans la comptabilité de la station cen
trale . 

Nous avons l'honneur de vous informer^ que nous 
acceptons volontiers d'examiner ces différents points, 
avec vous, et vous prions de bien vouloir nous indi
quer la personne que vous nous déléguerez à ces 
fins, ainsi que le jour qui vous conviendra, afin que 
nous puissions en aviser le comité de notre Conseil 
d'Administration. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, Tassurance de notre haute considération. 

Par procuration de la Société d'Appareillage 
Electrique, 

(Signé) : V. WOHLBRS. 

Le Secrétaire du Conseil d'Administration. 
(Signé) : A. CHERBUMEZ. 

VII 

Genève, le 26 Juillet 1889. 

Monsieur le Président du Conseil d'administration 
de la Société d'appareillage électrique, à Genève. 

Monsieur, 
Vous nous aviez avisé, en date du 2/8 Juillet cou-
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rant, que la Société d'appareillage électrique voulait 
bien se prêter à un examen contradictoire des ques
tions en litige dans la comptabilité de sa station cen
trale. Le Conseil Administratif m'ayant délégué pour 
examjner avec voire Société les points dont il s'agit, 
je me suis rendu hier au siège de votre administra
tion, et j'ai pris connaissance de votre comptabilité 
générale en ce qui touche le compte spécial des frais 
de l'installation électrique destinée à l'éclairage public 
et particulier de la ville de Genève. 

J'ai constaté que les frais généraux, les loyers et 
diverses dépenses coi.cernant l'administration géné
rale de votre Société avaient été indûment portés au 
débit de la station centrale, en sorte que ce compte 
solde par une perte de fr 43,588, tandis que la 
Société d'appareillage électrique a réalisé un bénéfice 
de fr. 58,000. 

Un tel mode de procéder n'est pas conforme aux 
stipulations de l'art. \t de votre concession. D'après 
cet artiele, en effet, vous ne devez porter au compte 
de la station centrale que les frais généraux spéciaux 
à cette installation. Il y a donc lieu de faire un départ 
dans les frais généraux de votre exploitation et de ne 
mettre à la charge de la station centrale que la partie 
qui lui incombe proportionnellement à son importance 
dans l'ensemble de votre entreprise, et aux résultats 
obtenus. 

D'autre part, l'article 4 de votre cahier des charges 
stipule que la Ville de Genève aura, avant l'expira
tion de la concession, le droit de racheter des installa
tions de votre Société aux prix fixés par des experts. 
Pendant les cinq premières années, le prix de rachat 
sera établi sur les dépenses effectives faites par la 
Société pour l'achat et la pose du matériel de l'instal-
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lation électrique, y compris, l'intérêt au 5 0/o par 
an des dites dépenses, mais après déduction des divi
dendes distribués jusqu'au jour du rachat. La somme 
ainsi obtenue sera majorée de 10 0/n. Toutefois cette 
majoration ne pourra pas être inférieure à fr. 25,000. 

Afin de prévenir toutes contestations dans le cas 
où la Ville userait de la faculté que lui réserve cet 
article, le Conseil Administratif désire que la compta
bilité spéciale de votre station centrale soit établie de 
manière à permettre de calculer le prix de rachat 
actuel de votre entreprise. 

Les éléments servant à apprécier la valeur de l'ins
tallation seraient ainsi dès maintenant fixés. 

Dans ces conditions,le coût de votre station centrale 
doit être établi sur la base des prix de revient et du 
montant net des factures, et il y a lieu de retrancher 
les bénéfices réalisés sur les fournitures faites par 
votre Société pour l'installation et l'exploitation de 
cetie station. Autrement, avec la majoration prévue 
(de 10 0/o) par l'article 4 de votre concession, la So
ciété d'appareillage électrique réaliserait en cas de 
rachat un double bénéfice, ce qui est inadmissible. 

Veuillez me faire savoir si vous êtes d'accord sur 
les points qui précèdent et agréer, Monsieur, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

(Signé) : Th. TURRETTINI. 
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VIII 

Genève, le 7 Septembre 1889. 

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

Messieurs, 
Nous répondons à votre honorée lettre du 26 Juillet 

écoulé. 
Vous nous dites que vous avez constaté que les 

frais généraux, les loyers et diverses dépenses concer
nant l'Administration générale de notre Société ont 
été indûment portés au débit de la • Station Centrale • 
en sorte que ce compte solde par une perte de 
fr. 43,585, tandis que la Société d'appareillage élec
trique a réalisé un bénéfice de fr. 58,000. 

Nous ne pouvons accepter votre manière de juger 
nos écritures basées sur le rapprochement que vous 
faites des bénéfices réalisés par notre Société et des 
pertes subies par l'exploitation de la Station centrale; 
les bénéfices réalisés par la Société d'appareillage 
électrique provienneiit de ventes de marchandises, 
d'installations électriques (éclairage, téléphones, son
neries, etc.), opérations qui sont absolument distinctes 
de celles de l'exploitation de la «Station Centrale.» 

Nous estimons, contrairement à votre avis, que les 
frais généraux, les loyers et les dépenses que nous 
avons portés au débit du compte « d'exploitation de la 
Station Centrale » y sont bien et légitimement placés, 
et qu'il n'y a aucune extourne è passer de ce chef au 
débit de la Société d'Appareillage électrique. 

Le loyer de la machine hydraulique est une charge 
de la Station centrale, il doit lui incomber en entier, 
et la présence de nos bureaux et de notre personnel 
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dans ces locaux est une conséquence du bon fonction
nement du service. 

Le service de la Station Centrale ne nous permet 
pas de fractionner nos locaux, et pourtant nous 
n'avons pas à porter au débit de la Société d'appareil
lage électrique, aucune partie de ce loyer, attendu 
qu'au point de vue de cette dernière, nous sommes 
fort mal logés, car nos marchandises et installations 
souffrent du mauvais état des toitures du bâtiment 
qui ne nous abritent qu'imparfaitement contre les 
intempéries du temps, et il nous paraît que nous 
serons très probablement obligés de transporter ailleurs 
nos marchandises. 

Quant à nos frais généraux et dépenses d'adminis
tration, tous ceux que nous avons portés au débit de 
l'exploitation de la Station centrale résultent d'un 
point de départ, établi en désignant exactement tant 
les équipes d'ouvriers affectés aux deux services que, 
le personnel des deux branches ; ces pièces dressées 
en détail avec les noms du personnel et les heures de 
travail constituent nos bases de comptabilité, d'après 
lesquelles la Station centrale doit supporter 
fr. 25,758 60 pour sa part et notre Société fr. 14,515 50 
pour la sienne. 

La grosse perte subie par l'exploitation de notre 
Station Centrale en 1887 s'explique tout naturellement 
par le court délai de cet exercice qui, quoique partant 
du 1er Mars au 81 Décembre, n'a en réalité commencé 
à entrer dans son activité normale qu'en Septembre et 
il n'y a pas lieu d'en rechercher les causes ailleurs. 

Nos recettes brutes d'éclairage se sont élevées à la 
somme de . . . . . . . . . Fr. 87,673 80 

Nos dépenses sont les suivantes : 
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Eau fournie par la Ville. . . . » 19,70758 
Frais généraux . . . . . . » 1,888 85 
Loyer des locaux pour 9 mois . » S,0OO — 
Salaires et personnel . . . . . 20,920 05 

Total Pr. 45,466 15 

A ce chiffre, il faut encore ajouter 
l'intérêt à 6 % du capital engagé 
conformément à l'article 12 de notre 
concession, soit . . . . . . . Fr. 19,706 15 

Ce qui porte les dépenses à Fr. 65,172 30 
«onstituant ainsi un excédent de dépenses sur les 
recettes de fr. 27,492 50. 

Or, quelles que soient les réductions que vous pour
riez désirer voir apporter à nos comptes de frais 
généraux, loyer, salaires et personnel, et que nous ne 
pouvons accepter, cet exercice ne peut pas clôturer 
en bénéfice puisque ses recettes sont dépassées par 
les dépenses d'une somme de fr. 27,498 50 et que les 
trois postes incriminés par vous s'élèvent en totalité 
à celle de fr. 25,758 60. 

Passant au second point de votre lettre touchant 
l'établissement du coût de notre Station centrale, nous 
avons le regret de ne pas partager davantage votre 
manière de voir; nous avons porté an débit de notre 
«ompte de «Station Centrale établissement » toutes les 
dépenses effectives faites par notre Société, tant 
•antérieures à l'ouverture de notre exploitation que 
postérieures à celle-ci, mais se rapportant à la création 
«t à la fondation de notre Station centrale, et nous 
«stimons n'avoir rien à y changer. 

Aucun de nos prix n'est majoré, tontes nos acquisi
tions sont faites au prix courant des tarifs, et les 
•deux maisons qui ont offert à la Sociélé d'appareil-
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iâge électrique une légère commission d'intermédiaires 
pour les négociations des importants achats que nous 
ieur avons faits, ont entendu l'offrir au Conseil d'ad
ministration de cette Société qui aurait pu, soit la 
garder pour lui, soit la répajrtir entre ses employés, 
soit lui donner tout autre emploi, et qui a préféré en 
faire bénéficier ses actionnaires; mais nous n'avons 
pas à tenir compte de ce fait dans la comptabilité de 
la Station centrale, ni à en faire bénéficier la Ville de 
Genève qui n'a subi et ne subira aucun préjudice 
quelconque de ce chef. 

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

Le Secrétaire du Conseil d? Administration. 
(signé) A. CHERBULIEZ 

IX 

Genève, le 18 Septembre 1889. 

Monsieur le Président de la Société d'Appareillage 
électrique, à Genève. 

Monsieur, 
Le Conseil Administratif a bien reçu la lettre en 

date du 7 courant, par laquelle le Secrétaire de votre 
Conseil d'administration répond à la noire du 26 
Juillet écoulé. 

Sans entrer de nouveau dans le, fond du débat, 
nous constatons que vous refusez absolument d'ad
mettre un seul des points sur lesquels nous avons 
in faire des réserves, et maintenez purement et sim
plement le point de vue auquel vous vous êtes 
arrêtés. 

Il n'est pas possible au Conseil Administratif de se 
47m* ANNÉE 19 
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ranger à votre manière de voir; nous venons, par 
conséquent, vous proposer de soumettre les questions 
qui nous divisent à l'appréciation de trois arbitres, 
l'un nommé par nous, le second par votre Société, et 
le troisième désigné par les deux précédents. 

Veuillez nous dire si vous acceptez ce mode de 
procéder, et agréer, Monsieur, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

, Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

(signé) Th. TURRETTINI. 

Genève, le 16 Octobre 1889. 

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

Monsieur le Président, 
Par suite de l'absence de deux de nos administra

teurs, nous n'avons pu répondre plus tôt à votre 
lettre du 13 Septembre écoulé. 

Dans notre séance du 14 courant, notre Conseil 
d'administration a pris connaissance de votre propo
sition de soumettre à un arbitrage le règlement des 
contestations que vous avez soulevées sur l'exploi
tation de notre station centrale d'éclairage. 

Après en avoir délibéré, notre Conseil estime, que 
l'importance pour notre Société des questions sou
levées par la Ville de Genève, ne lui permet pas d'en
gager sa responsabilité devant ses actionnaires en 
acceptant un arbitrage, et que son mandat lui impose 
l'obligation de ne pas soustraire ses actionnaires aux 
garanties que présente pour eux la juridiction de nos 
tribunaux. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
de notre parfaite considération. 

Le Secrétaire du Conseil d'administration 
(Signé) A. GHERBULIEZ. 

Le Président de l"Administration 
(Signé) J. D'EVERSTAG. 

A la suite du refus de la Société de soumettre l'in
cident à des arbitres, le Conseil Administratif a exposé 
le cas à un jurisconsulte, M. l'avocat Aubert, qui a eu 
sous les yeux le cahier des charges et la correspon
dance échangée. 

M. Aubert nous a adressé la lettre suivante: 

Genève, le 30 Octobre 1889. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif, 
Genève. 

Monsieur le Président, 
La difficulté qui a surgi entre la Ville et la Société 

d'appareillage, et que vous avez bien voulu me sou
mettre, porte sur les deux points suivants : 

1° Refus par la Société d'appareillage de vous sou
mettre, autrement qu'à titre officieux et de pure com
plaisance, sa comptabilité générale sans laquelle un 
contrôle sérieux de sa comptabilité spéciale (art. \t de 
la convention) est impossible. 

2° Désaccord sur la nature et la proportion des 
frais qui doivent être portés sur la comptabilité spé
ciale. 

Il me semble que, logiquement, c'est la solution de 
la première question qui doit tout d'abord être deman
dée aux tribunaux, puisque la discussion des diffo-
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rertts postes de la comptabilité spéciale ne peut, sui
vant vous, se faire que par la confrontation de ta 
comptabilité spéciale et de la comptabilité générale. 
Cette seconde question devra, à mon avis, se résoudre 
par une expertise. 

En ce qui touche le premier point, bien que la pré
tention de la Ville aboutisse en quelque sorte à une 
immixtion dans les affaires de la Société, le droit de 
contrôler la comptabilité spéciale par la comptabilité 
générale, me semble indiscutable Les exemples four
nis par votre lettre du 29 Juillet le prouvent. Ce droit 
vous étant contesté, il est nécessaire de le faire con
sacrer, et voici quelles conclusions je vous proposerais 
de prendre pour introduire l'instance; la Société d'ap
pareillage électrique serait assignée par la Ville de 
Genève pour : 

« Ouïr dire et prononcer par le Tribunal qu'elle est 
« tenue de mettre à la disposition de la Ville de Genève, 
< soit à la fin de chaque exercice, soit à toute autre 
« époque, non seulement la comptabilité spéciale pré-
« vue par l'art. 12 de la convention du 16 Mars 1887, 
« mais la comptabilité générale de ses autres branches 
« d'exploitation et d'industrie; 

« Se voir, en conséquence, condamner à fournir ou 
•t tenir à disposition de la Ville de Genève dans les . . . 
-* jours, à dater du jugement à intervenir : 

« a) La comptabilité spéciale comprenant les frais, 
• soit de l'installation électrique destinée à la ville de 
t Genève, soit de son exploitation, jusqu'au 31 Dé-
« cembre 1888, 

« h) Sa comptabilité générale relative à ses autres 
« branches d'exploitation pendant la même période; 

« Et, à défaut par elle de se conformer au présent 
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* jugement, s'ouïr condamner à payer. . . . francs par 
« chaque jour de retard. • 

Renvoyer la cause à telle audience qu'il plaira, pour 
être instruite sur le vu des pièces produites. 

Je suis à votre disposition pour discuter la marche 
à suivre et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de ma considération distinguée. 

Ch. AUBERT, avocat. 

A la suite de cette lettre, le Conseil Administratif 
a examiné s'il y avait lieu de demander au Conseil 
Municipal l'autorisation d'introduire simplement con
tre la Société d'appareillage électrique une instance 
pour la première période de son exploitation ou l'au
torisation de lui réclamer d'emblée une reddition com
plète de ses comptes; c'est dans ce dernier sens que 
le Conseil Administratif s'est prononcé. 

Aussi, vous proposons-nous l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est autorisé à introduire 

contre la Société d'appareillage électrique une instance 
judiciaire en règlement de comptes. 

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

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à adresser à ta Commission. 
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M. Blanc-Laeour. Je prie la Commission d'examiner 
la question de la nécessité de l'autorisation du Con
seil Municipal dans le cas qui nous occupe. J'estime, 
quant à moi, qu'elle n'est pas nécessaire et qu'en vertu 
de la loi de 1849 sur les attributions dès Conseils 
municipaux, le Conseil Administratif peut, sous sa 
propre responsabilité, assigner en paiement de toutes 
les sommes qui lui sont dues, à quelque titre que ce soit. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Binder, 
Blanc-Laeour, Annevelle et Favon. 

Ce choix est approuvé. 

Premier objet à Fordre du jour. 

Premier débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour l'année 
1388 

M. Turrelini, Président du Conseil Administratif. 
Permettez-moi, au nom du Conseil Administratif, d'an
ticiper sur le second débat, à cause d'un point spécial 
qui mérite d'être traité à part. 

La Commission du Compte-Rendu avait le droit et 
même le devoir de critiquer l'administration du Con
seil Administratif, mais elle devait le l'aire avec bien
veillance et équité. Or, il est fâcheux que la Commis
sion ait critiqué un Conseiller Administratif, M. Du
pont, qui était absent à la séance de la Commission 
dans laquelle le Conseil Administratif a été entendu et 
interrogé sur divers points. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 7 1 

Le Conseil Administratif tout entier tient à relever 
certaines accusations graves contenues dans le rapport 
de la Commission. On a accusé le Conseil Admini
stratif, soit M. le Conseiller Dupont, d'avoir employé 
des fonds Bouchet à un voyage, entrepris avec un 
Conseiller d'Etat et M. le Directeur de l'Académie pro
fessionnelle : c'était, paraît-il, chose grave. En outre, 
on l'a accusé d'avoir, en vue de ce voyage, réservé sur 
l'exercice de 1888, une somme de fr; 2000. 

Le Conseil Administratif tient à répondre, par la 
bouche de son Président, à ces graves reproches. Et 
d'abord, les règlements de comptes de l'année 1888, 
ont été arrêtés avant l'entrée au Conseil Administratif 
de M. Dupont. C'est notre regretté collègue, M. Pictet, 
qui avait fait cette réserve de 2000 fr. pour l'année 
suivante. 

La Commission paraît avoir ignoré que dans la fon
dation Bouchet, il y a les intérêts du fonds Bouchet 
qui servent aux dépenses générales de l'Académie 
professionnelle, puis une allocation de la Confédération 
pour des cours spéciaux; la Confédération a spéciale
ment prévu des frais de voyage relatifs à ces cours 
spéciaux. Si l'allocation de la Confédération prévue au 
budget n'est pas entièrement absorbée une année, rien 
ne s'oppose à ce que le reliquat soit mis en réserve 
pour l'année suivante, et rien n'oblige à le restituer à 
la Confédération. II était doue tout naturel que le re
liquat destiné aux cours spéciaux en 1888, soit reporté 
sur l'exercice de 1889. 

En outre, il semble résulter du rapport de la Com
mission qu'il a été dépensé 2000 fr. pour ce voyage : 
or, M. le Conseiller Dupont a fait un premier voyage 
à Winterthour, Zurich et Berne, avec M. Bouvier-
Martinet ; ce voyage a coûté fr. 298. 
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Il a fait ensuite, avec M. le Conseiller d'Etat Gavard 
et M. Bouvier-Martinet, un second voyage à Grenoble, 
St-Elieîine et Lyon ; ce voyage a coûté fr. 743.40 et 
les frais en ont été supportés par parts égales par l'Etat 
et par la Ville. Cette dernière a donc payé fr. 371 70 et 
ces deux voyages ont coûté ensemble une somme totale 
de fr. 664 70. Cette somme a-t-elle été gagnée pour la 
Ville par ces voyages? L'Etat avait fait un plan et 
nous imposait l'obligation de construire une Ecole pro
fessionnelle ; le coût total de celte Ecole, y compris le 
terrain, s'élevait à fr. 800,000. 

A la suite de ces voyages, l'Etat a reconnu qu'un 
nouvel immeuble n'était pas nécessaire et que TEcole 
professionnelle pouvait se loger dans des locaux déjà 
existants. 

Cette seule économie justitîerait donc pleinement et à 
elle seule la dépense qu'on reproche au Conseil Admi
nistratif. 

Msis ce n'est pas tout et il faut envisager que depuis 
1884, l'Académie professionnelle a changé du tout au 
tout le système des cours de l'ancienne fondation 
Bôuchet, qui faisaient double emploi avec les cours 
donnés à l'Ailla. Ces cours n'étaient pas fréquentés et 
quelquefois il n'y avait pas on seul auditeur, à part 
l'huissier du Conseil Administratif. Or, peut-on créer 
une académie professionnelle sans voir ce qui se fait 
autour de nous ? C'est impossible. Les voyages dont 
s'agit ont donc été faits* pour le bien de la fondation 
Bouchet et pour le bien général de la ville de Genève. 

D'ordinaire, la Commission du Compte-Rendu a le 
droit de faire le giabeau du Conseil Administratif, 
mais cette fois, c'est le contraire et le Conseil Admi
nistratif a le droit de faire le grabeau de la Commission; 
elle nous reproche même une intention de voyage 
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d'une maîtresse aux frais de la Fondation Bouchet, 
alors que ce voyage n'a pas été fait. Avec un tel 
système, on peut facilement mener pendre un homme; 
mais le Conseil Administratif, qui, malgré ses cinq 
têtes, n'est qu'un seul homme, saura se défendre en 
face de telles accusations. 

M.Chenevière, Rapporteur. Messieurs, la Commission 
n'a pas entendu porter des accusations graves contre 
le Conseil Administratif, ni contre un Conseiller plus 
spécialement; nous avons simplement usé de notre 
droit de critiquer le Conseil Administratif 

M. Rey. C'est pour cela qu'on en a parlé dans les 
journaux! 

M. Chenevière. Nous avons formulé deux observa
tions : la première, relative à la comptabilité que nous 
trouvons mauvaise. Nous maintenons, en effet, qu'il 
est inadmissible qu'un compte solde par un déficit, alors 
qu'on a réservé un reliquat pour l'exercice suivant. 

La seconde observation a trait aux voyages : voici 
ce qui s'est passé. La Commission avait à ce sujet des 
renseignements assez vagues : elle s'est réuni'1 avec 
le Conseil Administratif pour obtenir des éclaircisse
ments ; M. Dupont n'assistait pas à la séance.ll s'est 
alors passé la petite comédie suivante : un Conseiller 
administratif a dit qu'il n'y avait pas eu de voyage, 
mais une intention de voyage de la part d'une dame 
et qu'enfin le dit voyage n'avait pas eu lieu. Ensuite 
de nouveaux renseignements, nous avons découvert 
que les plis de la robe de cette dame s'étaient élargis 
et cachaient un Conseiller administratif qui avait fait 
le voyage en question, 

Comme le Conseil Administratif n'avait pas voulu 
nous fournir des explications à cet égard, nous avoua 
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porté la chose devant le Conseil Municipal, pour faire 
sortir le loup du bois. Au lieu d'un loup, nous nous 
trouvons en face d'un Conseil Administratif vexé. 
Tout cela aurait été évité par quelques explications 
de la part du Conseil Administratif et l'on ne peut 
nous accuser d'avoir manqué de bons procédés à son 
égard, c'est lui seul qui est fautif. 

Le Conseil Administratif dit que nous avons établi 
un rapprochement entre le reliquat de 2000 fr. réservé 
pour 1889 et le voyage ; c'est inexat, les deux choses 
se suivent simplement dans notre rapport. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, }e tiens à relever tout particulièrement un 
point qui, pour moi, a une grande importance. M. Che-
nevière dit qu'il a consulté le Conseil Administratif; 
retenu par le service de la Ville, je n'étais pas à la 
réunion et je m'étais fait excuser par mes collègues. 

Or, il y a une contume qui existe depuis longtemps, 
soit pour le budget, soit pour le compte-rendu, c'est 
que la Commission consulte le délégué du Conseil 
Administratif. La Commission a été nommée au com
mencement de Juin, elle rapporte à la fin de Novembre, 
ce donfje ne lui fais pas un reproche, mais elle ne m'a 
pas consulté. Elle a convoqué le Conseil Administratif à 
une réunion il y a trois semaines; j'ai demandé à 
M. Malet, qui était alors Président de la Commission 
de s'adresser à moi pour les renseignements qui pour
raient être nécessaires et M. Malet m'a répondu qu'on 
n'avait rien à me demander. Je trouve donc le procédé 
de la Commission peu correct à mon égard. 

Quant au voyage en question, ma personnalité a été 
mise en jeu pour fr. 371 et on pouvait s'adressera moi 
pour obtenir les renseignements nécessaires; je dois 
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dire que cette manière de faire de la Commission m'a 
profondément froissé. 

Le rapport, fait avec esprit, indique que nom 
devions aller en outre à Paris et que nous avons 
heureusement restreint notre itinéraire : cela est 
inexact, c'est de la fantaisie. 

Le rapport ajoute qu'un autre voyage à Paris qui 
devait mettre le cours de coupe à la hauteur des progrès 
de la science moderne est resté à Pétât de projet, dont 
acte : il a été parlé de ce voyage qu'une maîtresse 
voulait faire, dans le sein du Conseil Administratif, 
sur la proposition du Directeur de l'Académie profes
sionnelle et confidentiellement, pour ainsi dire; il n'en 
est pas fait même fait mention au procès-verbal de la 
séance du Conseil Administratif. 

Voilà de drôles de choses qui semblent un peu 
méchantes; en tous cas, comment une Commission 
nommée pour examiner le compte-rendu de 1888, 
peut-elle parler d'un voyage fait en 1889 et de ce qui 
aurait pu avoir lieu? 

Ce voyage nest pas le premier qui ait été fait aux 
frais de l'Académie professionnelle : en 1884, alors 
que nous ne recevions pas de subvention de la Confé
dération, MM. les Conseillers Le Cointe et Rutishauser 
ont fait, dans le même but, un voyage à Paris, 
Bruxelles, etc., etc. Le coût de ce voyage a été supé
rieur à celui du dernier, et il y en a eu d'autres. 

Si ce voyage a eu lieu cette année, ce n'est pas la 
faute du titulaire actuel, pas plus que ce n'est lui qui 
a fait cette réserve de 2,000 fr. pour l'année 1889 ; 
le reproche de la Commission est un reproche posthume 
qui s'adresse à notre regretté collègue, M. Pictet. Du 
reste, lorsque je me suis rendu à Berne, j'ai voulu 
m'assurer que ce voyage devait bien être fait aux frais 
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de la Fondation Bouchet et j'ai interrogé à ce sujet, 
M. le Conseiller Fédéral Deucher; il m'a déclaré que 
ces voyages étaient obligatoires pour pouvoir trans
mettre au Conseil Fédéral, des rapports sur nos obser
vations. Or, mon rapport pour le Conseil Fédéral est 
prêt et je l'aurais communiqué à la Commission si elle 
m'avait questionné. On a dit que l'intention du testa
teur, M. Pierre-Paul Bouchet, avait été modifiée; voici 
un extrait de ce testament : 

« Je lègue à ta Bibliothèque publique de Genève, la 
somme de cinq mille francs. 

« Je lègue à la Ville de Genève tous mes titres de 
rente italienne (qui se trouvent actuellement chez 
MM. Audéoud, Guet et Cie, à Paris), et qui repré
sentent neuf mille trois cent francs de rente, plus mes 
titres de rente cinq pour cent français, faisant une rente 
annuelle de sept cent quinze francs. Ces titres servi
ront à former un fonds qui sera conservé et administré 
par la Ville de Genève, et dont les revenus serviront 
exclusivement à faire donner des cours publics, gra
tuits, populaires, destinés spécialement à la classe 
ouvrière, et ayant principalement pour objet l'hygiène, 
l'économie politique et les sciences cosmiques (géogra
phie, histoire naturelle, paléontologie, géologie, etc), en 
vue du progrès moral et religieux » 

Si le désir du testateur n'est pas accompli, ce n'est 
pas ma faute ; il faut retourner en arrière et voir 
comment s'est opérée la transformation des cours 
Bouchet. 

Si on relit le Mémorial de 1883, on voit que dans 
la séance du Ier Juin, à propos du troisième débat sur 
le compte-rendu, et à la suite d'une observation de 
M. Bonneton, M. Rutishauser s'exprimait ainsi : » Je 
« remercie M. Bonneton de ses observations, surtout de 
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« celles concernant l.es cours Bouchet. Si lea disposi-
« tions du testament permettent de transformer les 
c cours en leçons, il y aura lieu de s'en occuper ». 

Puis, le 20 Mai 1884, dans le tour de préeonsulti-
tion sur le compte-rendu, M. Rivoire disait, répro
duisant une phrase du rapport : « Le Conseil Admi-
« nislratif s'est préoccupé de mettre ces cours plus en 
t harmonie avec l'esprit de leur institution. A cet 
« effet, il a créé avec les revenus de la Fondation, 
« selon le vœu du donateur et les expresions mêmes 
« de son testament, une académie professionnelle », 
et M. Rivoire demandait à la Commission qui serait 
nommée de véritier les termes du testament et de 
bien se rendre compte de l'idée que le Conseil Admi
nistratif avait eue, d'accord avec les membres de la 
famille du testateur, qui avaient été consultés, de 
créer une académie professionnelle. 

Enfin, le Ier Juillet 1884, la Commission chargée 
d'examiner le compte-rendu, s'exprimait de la manière 
suivante, par l'organe de son Rapporteur, M. Besan
çon : • Au sujet des cours Bouchet, et connaissant la 
« largeur des vues du testateur, votre Commission 
t estime, Messieurs, qu'il y a lieu d'encourager le 
« Conseil Administratif à suivre la marche qu'il a crû 
« devoir adopter, marche qui lui a été indiquée dans 
« le sein de Ce Conseil, soit, de donner une plus 
« large extension au genre de leçons qui sont le plus 
« régulièrement suivies, tels : les cours de français, 
t de comptabilité commerciale, de physique, etc.; et, 
• en élaguant les branches qui n'étaient plus fréquen-
i tées par le public, car les cours énoncés plus haut 
t répondent bien, sinon au pied de la lettre du lesta-
c ment, du moins à l'esprit du testateur. 

« II ne résulte pas de ce que nous venons de dire, 
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« que nous blâmons l'administration précédente, 
« laquelle était restée dans les termes mêmes d n tes-
« tamehi, car il se pouvait que tel cours qui n'est plus 
« fréquenté, le fût à cette époque, mais nous sommes 
• d'avis que lorsqu'un arbre ne produit plus de fruits, 
« il doit être coupé et remplacé par un autre ; il en 
« est de même d'un cours qui n'est plus fréquenté, il 
« ne rapporte rien au point de vue intellectuel, il 
t dépense inutilement les deniers du testament et ne 
« répond plus à ses dernières volontés ». 

Voilà ce qui s'est passé. 
Depuis lors, l'Académie professionnelle a toujours 

suivi sa marche ascendante. Les leçons ont augmenté 
et les cours ont diminué. Les cours n'étaient pas 
suivis et au temple de la Puslerie, j'ai vu deux audi
teurs, en me comptant ; l'indifférence publique avait 
ruiné l'institution. 

Le Conseil Administratif a alors demandé à la Confé
dération une subvention spéciale et elle l'a obtenne ; 
en 1886, celte subvention a été de fr. 4,000. Cette 
subvention était absolument nécessaire, avec l'Aca
démie professionnelle, car les intérêts du fonds Bon-
chet étant de fr. 6,400 par an, les cours seuls coû
taient en 1886, fr. 6,412. en 1887, fr. 5,224, en 1888, 
les cours ont coûté fr. 5,446 50, le matériel d'ensei-
gnemenl fr. 2,124 64, soit en tout fr. 7,571 15, c'est-
à-dire mille francs de plus que le produit du testament 
Bouchet. 

En quoi donc les reproches de la Commission sont-
ils fondés? Pressé par M. le Président du Département 
de l'Instruction publique qui faisait une tournée de 
six jours, j'ai fait un voyage avec lui et M. le Directeur 
de l'Académie professionnelle; M. Pictet avait projeté 
un voyage plus long. Les frais de ce voyage ont été 
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supportés de moitié par l'Etat et la Ville; je ne m'at
tendais guère à ce genre de reproches de la part de 
la Commission qui a l'air de m'accuser d'indélica
tesse, et cela ne serait certainement pas arrivé si elle 
m'avait convoqué. 

M. Chenevière, Rapporteur. Messieurs, je ne veux 
pas abuser de votre complaisance, mais je tiens à dé
clarer qu'il n'y a eu de notre part aucune mauvaise 
intention contre le Conseil Administratif et contre 
M. Dupont, en particulier. Je n'ai pas parlé d'indélica
tesse, et quant aux changements survenus dans la 
Fondation Bouchet, ils n'ont pas eu lieu du temps de 
M. Dupont, la Commission le, sait. Elle n'a donc eu 
aucune arrière-pensée à sou égard; si cela eut été, le 
rapport ayant été lu à la Commission plus de huit 
jours avant la séance, elle ne l'aurait pas approuvé à 
l'unanimité; au lieu de cela, le rapport n'a élé l'objet 
d'aucun reproche. Il y a eu simplement un malentendu 
imputable au Conseil Administratif plus qu'à nous. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. Je ne peux 
pas accepter que ce malentendu soit imputable au 
Conseil Administratif et rester sous ce reproche ; 
quand le rapport dit : « Ce programme a-t-il été reli
gieusement suivi et comment a-t-on répssi à y intro
duire des voyages? » il y a bien là un reproche que je 
ne puis admettre. 

M. Bonneton. J'ai lu consciencieusement le rapport 
de M. Chenevière et j'en ai ressenti la même impres
sion que M. le Président du Conseil Administralif; ce 
rapport touche à beaucoup de choses, critique tout, 
mais brille surtout par l'esprit. Ce doit être une leçon 
pour M. Chenevière et pour nous : dans le domaine 
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administratif, il faut moins d'esprit et plus de sens 
pratique. 

Les Mémoriaux indiquent les transformations des 
cours Bouchèt. M. Clienevière dit que M. Bouchet n'a 
pas donné son argent pour des voyages : qu'en sait-il? 
Le testament de M. Bouchet piévoit les sciences cos
miques; les yoyages rentrent bien dans ces sciences-là. 
En résumé, le rapport de M. Chenevière contient beau
coup de critiques, mais, aucun moyen pour les remè
des à apporter à l'état actuel ; cela est peu consolant 
de la part d'un docteur. Je vois, par exemple, dans ce 
rapport (Mémorial, page 227), à propos de la glacière 
4e l'Abattoir, que les uns prétendent que la viande 
conservée par l'action du froid se putréfie facilement, 
et que d'autres prétendent le contraire : nous sommes 
donc entre deux grands inconvénients, et on aurait dû 
MOUS éclairer et nous rassurer. 

Le rapport trouve ensuite l'organisation des pompes 
funèbres défectueuse; aucun remède n'est indiqué. 
Pour avoir étudié cinq mois une chose, c'est peu, et 
le Conseil Administratif attend toujours des lumières, 
des directions ; on n'en donne aucune. Il y a, en outre, 
dans ce rapport des phrases qui m'ont blessé et qui 
sont peu flatteuses pour nos autorités scolaires : les 
écoles du boulevard James-Fasy sont dans un état de 
saleté repoussante. {Mémorial, page 224). Le Rappor
teur a-t-il vu cette école? C'est grave de lancer celte 
accusation dans le public. En général, nos écoles sont 
propres et, en tous cas, il y a une Commission de sur
veillance qui aurait certainement nanti le Conseil 
Administratif de ce fait, s'il était exact. 

D'un autre côté, j'appuierai le, rapport de toutes 
mes forces sur un ou deux points: d'abord, en ce qui 
-concerne l'Ecole des Corps-Saints. C'est une rengaine 
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<qui date de 20 ans en arrière; cette suppression se 
fait bien attendre et cependant elle s'impose, car cette 
école est crue et obscure. Ensuite, en ce qui concerne 
la suppression du Bureau de l'Etat civil de la Rive 
droite: n'est-ce pas une économie à faire? Il faudrait 
examiner cette question, car la distance jusqu'à l'Hôtel 
Municipal n'est pas bien grande et il y a peu d'inscrip
tions à ce Bureau. 

Quant au coftt du chauffage, on en parle souvent, 
mais la Commission n'indique pas de remède et se 
èorne à déclarer qu'il doit y avoir de la chaleur per
due. Cette observation ne suffit pas. 

Pour ce qui est de l'arrosage, je suis d'accord avec 
la Commission et demande s'il ne serait pas possible 
de faire courir de l'eau le long des trottoirs, comme 
cela se fait à Paris; ce serait bon au point de vue de 
la salubrité et de la fraîcheur. 

On nous répondra qu'alors il manquera de l'eau 
pour l'industrie: on n'a qu'à arroser convenablement, 
«e qui n'a pas lieu. En effet, dans certaines rues, on 
fait de véritables inondations, gênantes pour les pas
sants et surtout pour les dames. Cela vient de l'igno
rance des braves gens qu'on emploie pour ce travail 
À Paris, par exemple, j'ai remarqué qu'on arrose avec 
moins d'eau et plus de délicatesse qu'ici. 
- Enfin, la Commission, à la rubrique Théâtre et Con

certs, demande instamment au Conseil Administratif 
de présenter pour l'exercice courant mie comptabilité 
spéciale du Théâtre; je nie joins à cette recomman
dation et j'espère que cela se fera. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. Ensuite d'une 
recommandation qui m'a été adressée au mois de Mai 
«ur ce dernier point, j'ai préparé une communication 

47me ANNÉE. 20 
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que je voulais déjà vous lire à la dernière séance ; j'en 
ai été empêché par le manque de temps et je pourrai» 
si on le désire, la lire ee soir. En tous cas, je tiens à 
la disposition du Conseil Municipal le résultat de l'ex
ploitation du mois d'Octobre. 

M. Magnin, Président de la Commission. Je recon
nais que le rapport de M. Chenevière est un peu vif, 
mais il a été approuvé par tous les membres de la 
Commission. Il contient des critiques, mais elles ne 
sont pas malveillantes pour le Conseil Administratif. 
Il faut bien crier un peu fort, pour être entendu, té
moin ce qui concerne l'Ecole des Corps-Saints, pour 
laquelle les Commissions réclament depuis 20 ans. 
Pour ce qui est du voyage dont parle le rapport, nous 
avons demandé des explications au Conseil Admini
stratif et nous avons cru jusqu'au dernier moment, 
qu'il s'agissait de M. Bourdillon 

M. Bourdillon. Merci. 

M. Magnin. Le Conseil Administratif devait s'ex
pliquer, tandis qu'il n'a parlé que d'un projet de voyage 
non exécuté. Je reconnais que nos renseignements à-
cet égard n'étaient pas très exacts, mais nous n'avons 
su qu'aujourd'hui qu'il s'agissait de M. le Conseiller 
Dupont. 

M. Démolis. Il ressort de cette discussion qu'on a 
beaucoup parlé de voyage, sans en faire un dans le 
domaine de l'exactitude; aussi je propose l'ajourne
ment de la discussion et le renvoi du rapport à la 
Commission pour qu'elle prenne des renseignements 
et le modifie. 

M. Magnin, Président de la Commission. On ne peut 
pas modifier un rapport, mais seulement les projets 
d'arrêtés; le rapport existera toujours. 
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La proposition de M. Démolis n'étant pas appuyée 
par cinq membres, n'entre pas en discussion. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. Le Conseil 
Administratif n'a pas usé de mauvais procédés à 
l'égard de la Commission; c'est le contraire qui a eu 
lieu. Comment, la commission qui a eu cinq mois 
pour rapporter, prétend avoir fait un sérieux examen 
de notre administration et elle a ignoré jusqu'à ce jour 
que ce n'était pas mon collègue, M. Bourdillon qui 
avait la surveillance de l'académie professionnelle : 
c'est vraiment dérisoire. 

M. D'Ivernois. J'ai vu à la page 85 du compte-rendu 
administratif que le Conseil Administratif se propose 
de construire, dans le bras droit du Rhône, un quai 
étanche partant de la tête de l'Ile vers les vannes 
Séchehaye et venant se refermer au quai de l'Ile, sur 
le bras gauche du Rhône, à travers la place de la 
Halle de l'Ile : si le Conseil municipal approuvait ce 
rapport.nvec ce projet, ce serait simplement la suppres
sion de la Commission nommée pour examiner ma 
proposition de construire un barrage dans le bras droit 
du Rhône, à la hauteur de la passerelle de l'Ile. C'est 
inadmissible, puisque la Commission n'a pas encore 
rapporté. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
M. D'Ivernois fait une confusion : la construction de ce 
quai est indépendante du barrage dans le bras droit 
du Rnône et dans tous les cas, même avec ce barrage, 
le quai devra se faire. 

M D'Ivernois C'est indéni ible qu'on cherche par là 
à faire tomber ma proposition. 

M. Chenevière, rapporteur, le ne décline nullement 
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la responsabilité du rapport que j'ai lu, mais il y a, 
naturellement des faits que je n'ai pu vérifier person
nellement. Ils ont été articulés dans la Commission où 
personne ne les a contestés; je m'en suis done rap
porté à ce qu'ont pu dire les divers membres de la 
Commission, et le rapport n'est que la photographie de 
ce qui a été dit. 

M. Bonneton nous reproche de ne par avoir dit dans 
le rapport ce qu'il y aurait à faire pour améliorer 
notre service de pompes funèbres, nous en avons dis
cuté assez longuement avec le Conseil Administratif... 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Je 
n'étais pas à la séance et on ne m'a rien demandé. 

M. Chenevière... Nous voulions simplement vous 
montrer que nous nous étions préoccupés de la ques
tion. 

Quant au chauffage, en général, la dépense nous a 
paru forte; mais la Commission se réunissant en été, 
ne pouvait pourlant pas attendre encore cinq mois 
avant de rapporter, pour voir fonctionner le chauffage. 

M. Dégallier. Je fais partie de la Commission de 
la surveillance des écoles et comme tel, j'ai signalé, il 
y a trois ans, Pétat de l'École de la Gare; le mot re
poussant est peut-être un peu fort. 

Quant au voyage, je regrette d'avoir été absent lors 
de la lecture du rapport à la Commission : j'aurais cer
tainement affaibli certains termes de ce rapport. Dans la 
Commission, il n'a été fait aucune personnalité, on n'a 
pas prononcé le nom de M. Dupont et on croyait qu'il 
s'agissait de M. Bourdillon. Nous n'avons eu aucune 
mauvaise pensée et les termes du rapport ont certai
nement dépassé l'idée de la Commission. 

Pour d'autres points, le rapport est fait dans des 
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termes agressifs et n'est nullement la photographie de 
ce qui s'est passé dans la Commission. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administatif. Je 
remercie M. Dégallier de m'avoir fourni l'occasion de 
donner quelques explications au Conseil Municipal, en 
ce qui concerne l'Keole des Corps-Saints et celle de la 
Gare. 

Vous savez qu'il existe une Commission de surveil
lance des écoles, que j'ai l'honneur de présider; nous 
avons eu une réunion à la fin de l'année scolaire; M Dé
gallier y était et il n'a pas fait une seule observation 
sur la propreté de l'Ecole de la Gare. J'ai vu cette 
école à diverses reprises et je n'ai pas remarqué l'état 
dont on se plaint. Du reste, pendant les vacances, le 
Département de l'Instruction publique indique à la 
Ville les réparations et les nettoyages, à opérer dans 
les écoles; ce travail a été fait et nous avons reçu les 
remerciements du Département. La saleté repoussante 
du rapport ou plutôt la saleté repoussante dont se 
plaint le rapport, n'est donc pas la photographie exacte 
de la réalité. 

Mais, il est évident que si M. le Raporteur a entendu 
pendant cinq mois ses collègues de la Commission ré
péter certaines choses, il a fini par ,1e croire et y a 
mis aussi un peu du sien. 

Quant à TEcole des Corps-Saints, on l'a attaquée bien 
souvent dans ce Conseil ; elle n'a été défendue qu'une 
feule fois, par l'honorable M Patru, qui en a peut-être 
conservé depuis son enfance un bon souvenir Le Con
seil Administratif est parfaitement décidé à la fermer 
le plus tôt possible; mais c'est vite dit, il faut trouver 
des locaux et ceux qui existent sont bondés d'élèves. 
Il faut donc des ressources pour bâtir de nouvelles 
écoles; nous avons fait dans ce but une tournée gé-
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nérale avec M. le délégué de l'Etat. On devra vous 
demander dans ce but des crédits importants, mais 
nous ne pouvions le faire avant la conversion de no
tre emprunt. Maintenant cette conversion est faite et 
les demandes de crédits vont venir; nous avons déjà 
commencé avec l'Ecole des Cropettes, mais ce n'est 
que l'avant-garde des crédits que nous allons vous ré ' 
clamer, 

Je tenais à vous présenter ces quelques observa
tions, pour vous montrer que, depuis longtemps, le 
Conseil Administratif s'est préoccupé de cet état de 
choses. 

M. Wagnon J'ai été très étonné d'entendre le rap
port parler de la saleté repoussante de l'Ecole de la 
Gare : j'y ai été plusieurs fois et n'ai rien remarqué de 
semblable. 

M. Dégallier. Il y a trois ans que je vois celte Ecole 
et le mot employé n'est pas trop fort; les soubasse
ments et les pupitres sont noirs. Si je ne l'ai pas dit à 
la Commission de surveillance, devant M. Bourdîllon, 
c'est que j'ai pensé inutile de revenir sur ce sujet, 
majs ce reproche est fondé, surtout du côté des gar
çons. 

Personne ne demandant plus la parole, le premier 
débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au deu
xième débat. 

M. Blaric-Lacoiir. Vu l'heure avancée et les points 
importants qu'il y aura lieu de discuter, je demande 
que le deuxième débat soit renvoyé à la prochaine 
séance. 
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M. le Président. Je vous ferai observer que, dans 
ce cas, le troisième débat serait repoussé à une séance 
ultérieure. 

M. Blanc-Lacour. Je retire ma proposition. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 

Les deux projets d'arrêtés sont mis aux voix et 
adoptés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
1890. — Nomination de la Commission 
chargée de l'examiner. 

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

Messieurs les Conseillers. 
Le projet du budget que nous déposons aujourd'hui 

pour l'annéel890 se présente dans des conditions tout 
à fait exceptionnelles» 

Ces conditions, toutes également favorables, sont 
d'abord le fait que pour la dernière fois, nous avons à 
retirer entière l'indemnité de la Confédération pour la 
suppression de l'Octroi; ensuite que notre futur budget 
bénéficie de la mièux-value résultant de la conversion 
de notre dette ; enfin que l'amortissement reculé jus
qu'à l'année 1896 ne vient plus, comme précédemment, 
augmenter nos charges dans une notable proportion. 

Cette situation est donc bien exceptionnelle puisque 
des trois facteurs qui la rendent avantageuse, l'un, 
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l'indemnité fédét-ale, va, dès l'année suivante, voir se 
réduire la double valeur de son chiffre et de son in
fluence sur le budget, l'autre la suppression de l'amor
tissement n'aura qu'une durée de six années et que le 
troisième seul, la réduction du taux d'intérêt de notre 
dette, constitue une diminution régulière et durable de 
nos dépenses et par conséquent une amélioration ef
fective de notre situation financière. 

Lorsque, dans la séance du 26 Juillet dernier, le 
Conseil Administratif vous présentait, Messieurs, son 
rapport à l'appui du projet d'emprunt et de conversion 
de la dette, il vous signalait déjà l'effet probable de 
cette mesure sur nos budgets futurs de 1890 à 1895. 

Pour le budget qui nous occupe soit pour celui de 
1890, cet effet devait se traduire par un boni de 
francs 216,729. Ce boni se trouve aujourd'hui réduit» 
la somme de francs 206,026.40 légèrement inférieure 
par conséquent à nos prévisions générales. Cette dif
férence s'explique naturellement du reste par les mo
difications qui chaque année s'imposent lors de l'éla
boration du budget nouveau, au précédent budget, le 
premier ne pouvant sur tous les points se renfermer 
dans les limites exactes du second. 

Si nous comparons les deux budgets de 1889 et de 
1890, nous voyons que pour les recettes, notre projet 
prévoit une augmentation de . . . Fr. 57,800 — 
contre une diminution de . . . . » 24,072 — 

soit une augmentation finale de . . Fr. 33,728 — 

et aux dépenses une réduction de . Fr. 204,516 20 
contre une augmentation de . . . » 16,750 — 

soit une réduction finale de . . . Fr. 187,866 20 
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Notre projet de budget se pré
sente donc avec une augmentation 
de recettes de s Fr. 33,728 -
nne réduction de dépenses de. . . » 187,866 20 

soit une amélioration totale de . . Fr. 221,394 50 
sur le budget précédent qui prévoyait 

un déficit de . ' . . . . . . . . » JS,S67 80 
Nous nous trouvons donc en face 

d'un boni de Fr. 206,026 40 

Maintenant, Messieurs, quelle est la portion de cette 
somme que nous pouvons considérer comme une amé
lioration réelle de notre situation financière? 

Nous n'avons, pour la déterminer qu'à déduire de 
ce chiffre la somme que nous aurions dû, la position 
étant considérée comme normale, porter à notre budget 
pour l'amortissement régulier en 46 ans de notre 
nouvelle dette de 14 '/a millions. Cette somme qui, 
pour l'année 1890 serait de fr. 131,239 étant déduite 
des fr. 221,394 20 ci-dessus, qui représentaient l'amé
lioration totale pour 1890 sur 1888, nous pouvons 
fixer à fr. 90,155 20 l'amélioration réelle constatée 
pour le budget de 1890 comparé à celui de 1889. 

Sur cette somme, trente mille francs en chiffres 
ronds proviennent d'augmentation des recettes cou
rantes, le reste est l'effet de la conversion de notre 
dette. 

Avant de vous nantir des propositions du Conseil 
Administratif concernant l'emploi du boni signalé plus 
haut, nous devons, Messieurs les Conseillers, vous 
fournir quelques brèves explications sur les causes 
des quelques modifications apportées aux divers chapi
tres des recettes et des dépenses dans le budget qui 
nous occupe. 
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En commençant par les Recettes nous trouvons au 
ehapitre I une augmentation de fr. k>,500, soit à la 
lettre a fr. 10,000 sur la répartition de la Caisse 
Hypothécaire. La somme prévue est celle encaissée 
pour 1888 et le rendement de 1890 ne sera certaine
ment pas inférieur aux recettes provenant d'allocations 
sur les impôts cantonaux une augmentation totale de 
fr. 4,300. C'est la mise au point de cette rubrique, 
conformément au résultat du dernier exercice bouclé. 

L'ancienne lettre c du budget de 1889, fr. 400 
disparaît, le titulaire du legs Villibourg étant décédé, 
et les fr. 10,000 rentrant dans la caisse de la Ville. La 
même somme portée à l'ancien chiffre IS du budget 
de 1888 disparaît naturellement aussi. 

Nous trouvons enfin à la lettre c h recevoir delà 
Confédération, indemnité pour suppression de l'Octroi 
sur les liquides, une diminution de fr. 8,500 Nous 
avons cru devoir porter la somme que nous paie 
réellement la Confédération, plutôt que celte à laquelle 
nous estimons avoir équitablement droit, ce qui ne 
nous empêchera en aucune façon de continuer à 
insister à Berne pour ramener cette indemnité au 
chiffre que nous ne pouvons considérer que comme 
absolument juste. 

Le Chapitre II, Taxe municipale et Etat Civil, de
meure sans changement. Nous sommes assurés, en 
nous basant sur les rentrées de l'exercice courant, 
d'atteindre la somme prévue au budget. Nous n'avons 
pas voulu en grossir le chiffre, qui représente déjà un 
prélèvement considérable sur les revenus de nos conci
toyens. Au reste, nous n'en avions pas besoin, nos 
ressources étant suffisantes pour faire face aux dépen
ses prévues. Les rôles de la Taxe sont maintenant 
établis d'une façon définitive, et, nous pouvons le dire, 
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pour la première fois, depuis qu'en 1888 la loi fut si 
profondément modifiée. 

Dorénavant il n"y aura plus de grands changements 
de chiffres sur les bordereaux des contribuables, jus
qu'au jour tout au moins où de nouvelles ressources 
permettront des dégrèvements certes fort désirables. 
Mais, pour le moment, les bases se trouvant établies, 
et d'une façon générale, sur des chiffres acceptés par 
les intéressés, il n'a aura plus à tenir compte que des 
modifications que les circonstances pourront acciden
tellement apporter dans la situation de ceux-ci. Ce 
sera certainement peu de chose, et les contribuables 
n'auront pas à craindre ces aggravations de charges 
plus ou moins périodiques, qui ne contribuaient pas à 
rendre populaire notre seul impôt municipal direct. 

Le Chapitre III, Abattoirs, prévoit pour 1890 les 
mêmes recettes que pour 1889. et pourtant il faut nous 
attendre à une diminution du chiffre des recettes pré
vues de 20,000 francs environ pour l'exercice cou
rant, cette diminution portant presque exclusivement 
sur les droits d'abattage. 

Ce fait, Messieurs, on cherche à en rendre respon
sable la majoration des droits perçus pour l'abattage, 
et cela dans un but qui n'est peut-être pas complète
ment désintéressé. Mais nous remarquerons que, pour 
l'année 1888, pendant laquelle les droits d'abattage 
étaient ce qu'ils sont aujourd'hui, les recettes se sont 
élevées au chiffre auquel nous les prévoyons encore. 
C'est donc ailleurs qu'il faut chercher la cause de cette 
situation fâcheuse, et cette cause, nous la trouvons 
dans la concurrence que font à nos bouchers de la Ville, 
les importateurs de viandes, provenant d'animaux 
abattus hors du canton. 

Il y a deux ans déjà que le Conseil Administratif se 
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préoccupe de cette question. Sur ses instances, une 
Commission a été nommée par l'autorité cantonale pour 
examiner les moyens de parer aux inconvénients ré
sultant de cet état de choses, tant au point de vue des 
finances municipales, qu'à celui, bien plus important 
encore, de l'hygiène publique. 

Une sous-commission a été nommée pour élaborer 
un projet de règlement. Ce projet est prêt aujourd'hui, 
et cela depuis plusieurs mois, mais malgré toutes nos 
demandes et nos recharges, nous n'avons pu obtenir la 
convocation de la Commission qui doit, après examen 
et discussion, préaviser en faveur de la présentation 
d'un projet définitif. 

Nous espérons cependant arriver sous peu à nos 
fins, et tout en sauvegardant les intérêts des bouchers 
de la ville de Genève, en rendant plus efficace la sur
veillance des viandes livrées à la consommation, amé
liorer le rendement de nos installations municipales. 
Chacun aurait, croyons-nous, à se féliciter de ce ré
sultat. Aussi comptons-nous sur l'empressement de 
l'autorité cantonale, à pousser à une solution qui ne 
peut être qu'avantageuse à tous. 

Le Chapitre IV, Instruction publique, présente une 
diminution de recettes de fr. 21,422. Cette diminution 
provient de certaines réductions des allocations fé
dérales. 

Fr. 100 pour le cours Bouchet, la somme inscrite de 
fr. 3800 se trouvant en corrélation avec le chiffre des 
dépenses à faire par la Ville. 

Fr. 6400 pour l'Ecole d'horlogerie, et uela pour les 
mêmes raisons. 

Fr. 967 pour le Musée des Arts décoratifs. La dota* 
tion en faveur de cet établissement avait été portée fort 
haut lors de ses débuts. Maintenant qu'il est bien ins-
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tallé, ses exigences ne sont plus aussi pressantes, et 
les laveurs exceptionnelles qui lui avaient été accor
dées commencent à pouvoir être réduites. 

Pc. 15,805 pour l'Ecole de Commerce. Nous avons 
cette année, comme la précédente, réclamé à Berne la 
subvention proportionnée aux dépenses. Elle se serait 
montée, conformément au règlement sur les subven
tions fédérales en faveur des écoles professionnelles, à 
la somme de fr. H,725. Mais comme il faut sur ce 
sujet une décision des Chambres fédérales, et que cette 
décision n'est pas encore intervenue, nous n'avons pas 
cru devoir faire figurer cette somme comme recette, 
et nous nous sommes bornés à maintenir la rubrique, 
pour mémoire. Si, comme nous avons tout lieu de le 
supposer, l'Autorité fédérale répond favorablement à 
notre demande, cette rentrée sera la bienvenue, et nous 
trouverons facilement un utile emploi de cette nou
velle ressource. 

Les lettres o et p du même chapitre prévoient deux 
sommes de fr. 1500 et fr. 750 pour allocations de 
l'Etat en faveur 1° de deux classes destinées aux élèves 
de l'Ecole des Arts industriels; 2° de la classe de la 
figure. C'est en suite de l'accord conclu avec l'Etat 
pour la coordination des écoles de la Ville et de celles 
de l'Etat, puis une régularisation d'écriture. Le traite
ment du professeur est inscrit maintenant au budget 
au complet; anciennement, il n'y figurait que pour la 
quote-part payée par la Ville. En somme, il n'y a pas 
augmentation de dépenses. 

Le Chapitre V, Théâtre, demeure sans changement. 
Cette recette était le produit de la location éventuelle 
de la salle pendant l'été entre deux exploitations. La Ville 
exploitant elle-même, cette rubrique n'aurait plus sa 
raison d'être et le Chapitre V devrait contenir le chiiire 
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complet des receltes, tels que nous les faisons figurer 
au nouveau tableau' n" 5, Budget spécial de l'exploita
tion artistique au Théâtre. Nous aurions alors un 
double Chapitre V recettes et dépenses, comme pour 
les autres services, le Service des Eaux par exemple, 
et de la différence de chiffres entre la somme totale de 
chacun des deux chapitres, ressortirait ce que nous 
pourrions appeler la subvention de la Ville de Genève 
à son Ihéâtre ou le montant des sacrifices qu'elle con
sent en sa faveur. 

La Ville n'exploitant cette année-ci elle-même le 
Théâtre qu'à titre d'essai, nous en avons laissé la 
comptabilité spéciale en dehors de la comptabilité 
générale dans laquelle elle devra forcément rentrer si 
ce mode de faire devait devenir la règle dans l'avenir. 

Le Chapitre VI, Propriétés municipales, voit ses 
recettes diminuées de fr. 2,630. La dépréciation des 
immeubles, spécialement dans certains quartiers, se 
fait sentir pour la Ville, comme pour le simple parti
culier et nous n'avons pas voulu inscrire au budget de 
1890 une recette que l'expérience de l'année courante 
nous indique comme devant être plus faible que par le 
passé; notre évaluation que nous avons lieu de croire 
vraie, constitue une moins-value de fr. 950 sur le 
budget précédent. Il faut y ajouter fr. 1.700 pour 
diminutions de loyers sur les kiosques et cafés, dont 
quelques uns des tenanciers n'y font pas fortune. Ils 
réclament, et la Ville doit pouvoir faire droit à celles 
de ces réclamations qui lui paraissent justifiées. 

Le chapitre VII, Service des Eaux, présente une 
mieux-Vaine de fr. 88,4000 répartie comme suit : 

Fr. 16,200 pour le produit des concessions d'eau et 
de la vente de» (orées motrices : 
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Fr. 450 pour celui de l'entretien des concessions et 
de la location des appareils et outils; 

Fr. 500 pour la vente des compteurs; 
Fr. 2,500 pour bénéfices sur travaux divers; 
Fr. 4,000 pour loyers divers,cette dernière rubrique 

visant spécialement le bâtiment de l'ancienne machine 
loué à la Société d'appareillage. 

Si nous déduisons de l'ensemble de ces divers bonis, 
la moins-value de fr. 250 prévue sur la rubrique 
« vente des vieux matériaux », nous trouvons sur ce 
chapitre et pour l'année 1890 l'augmentation de recettes 
ci-dessus de fr. 33,400. v 

C'est un nouveau pas en avant de ces utiles instal
lations, qui promettent pour l'avenir un précieux 
appoint à nos recettes, et cela sans qu'il en résulte du 
moins aucune aggravation de charges pour le contri
buable. 

Au Chapitre VIII, Voirie, nous avons une augmen
tation de recettes prévues de fr. 3000 sur la vente des 
melons, dont le produit présumé est porté de fr. 45,000 
à fr. 48,000. Le résultat auquel nous devons arriver 
pour l'exercice courant nous autorise à compter sur 
cette augmentation. 

Ces trois billets de mille seront les bienvenus, bien 
que trouvés sur les ruclons. 

Le Chapitre IX, Eclairage, qui, malgré l'augmenta
tion du prix de toutes choses, devait depuis de longues 
années, faire face à tout avec sa dotation lixe et 
immuable de fr. 80,000 aura sous peu aussi sa part 
dans la répartition des mieux-values, par l'octroi d'une 
ailocation nouvelle dont le chiffre est encore à dé
battre, somme à verser par la commune du Petit-
Saconnex pour remboursement d'éclairage et entretien 
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des chemins limitrophes entre le Nant les Grottes et 
le Lac. ' 

C'est la régularisation avec cette commune d'une 
» situation antérieure, demeurée en litige et au sujet de 

laquelle une heureuse solution est sur le point d'inter
venir. 

Le Chapitre. X, Police et surveillance, demeura sans 
changement, nos concitoyens ne manifestant aucune 
disposition àavoir plus que par le passé, maille à par
tir avec la police municipale. 

Le Chapitre XI. Halles et location sur la voie pu-
ùlirpie, voit ses recettes augmentées de fr. 10,900. 

Cette somme se décompose en 1° fr. 12,000 sur pro
duit des location de places par abonnement et au jour 
le jour. Certains emplacements négligés jusqu'à ce jour 
ont trouvé preneurs. En outre, certains tarifs ont été 
remaniés dans le sens d'une augmentation fortjustifiés 
par diverses considérations. Le budget courant profi
tera déjà du reste, au moins en partie, de ces utiles 
améliorations. 11 est équitable que le vendeur ambu
lant ait dans une juste mesure sa part des charges qui 
incombent au négociant établi. 2° Fr, 1000 pour les 
concessions à bien plaire. 3° Fr. 500 pour location 
pour travaux sur la voie publique, ces prévisions 
étant conformes aux chiffres que semble nous promet
tre l'exercice courant. 

Ces mieux-values sont à réduire d'une somme de 
fr. 3000 à prévoir en moins sur les locations de places 
dans les Halles dellive et de l'Ile et de fr. 500 sur les 
locations des places pour les fêles du 31 Décembre, 
ces deux rubriques ne semblent pas devoir atteindre 
les chiffres fixés pour 1889. 

Enfin les quatre derniers chapitres "du budget des 
receltes demeurent stationnaires, rien ne permettant 
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<le prévoir ni une augmentation, ni heureusement une 
diminution dans le chiffre des prévisions antérieures. 

Passant aux Dépenses nous trouvons au Chapitre I 
le projet de budget pour 1890 assez semblable à son 
prédécesseur soit un chiffre total de fr. 746,047 contre 
fr. 743,139 en 1889, constituant une augmentation de 
dépenses de fr. 2,908. 

Mais si nous déduisons de ces dépenses prévues la 
somme de fr. 200,000 destinée à doter le fonds de ré
serve spécial dont nous aurons à vous entretenir à la 
fin de ce rapport, et qui sont un placement et non une 
dépense, nous nous trouvons pour ce chapitre en face 
^Tune économie réelle de fr. 197,091.20. 

Cette écononomie est la conséquence de l'opération 
de conversion de notre dette consolidée et de la conso
lidation de notre dette flottante et provient pour la 
plus grande partiedu faitquele premier termed'amor-
tissementdu nouvel empruntes! reculéjusqu'à Tannée 
1896. 

Pour 1890nousavons pour lesintérêts 
de la dette consolidée 3 'y« %• fr- 507,500 — 

Pour les intérêts de fr. 603,195.70 
de rescriptions 4 % 24,127 80 

soit une somme totale de. . fr. 531,627 80 

Pour 1889 ces mêmes rubriques portaient : 

Intérêts de nos 4 emprunt 4 % fr. 488,160 
» de francs 1,826,727.30 rescrip

tions 4 % • • • • 73,069 
Ensemble fr. 561,229 

«constituant une économie de.fr. 19,601.20. 
En réalité l'économie est plus considérable, car, ce 

*que nous n'avions pas fait pour 1889, el ce que les 

47"* ANNÉE. 21 
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opérations de notre emprunt nous ont permis de faire 
par suite de l'apurement des comptes qui en est résulté, 
nous faisons figurer comme dette flottante, à couvrir 
par conséquent par des rescriptions, la totalité des 
sommes dont la caisse municipale a fait l'avance. 

Cette dette flottante ou plutôt ces avances de caisse 
que nous ne pouvions consolider parce qu'elles doivent 
nous faire retour dans un délai plus ou moins rap
proché, se décomposent comme suit : 

Ch. Donna, solde de ce compte. . Fr. 18,724 25 
Cautionnements . . . . . . » 5,409 45 
Bains du Rhône (prêt) . . . . . 4 0 , 0 0 0 — 
Rue Céard, solde de ce compte. . » 479,1)08 50 
Avance au Service des eaux . . » 40,122 25 
Intérêts au 31 Décembre 1889 des 

sommes ci-dessus 19,030 55 

Ensemble . . Fr. 603,195 70 

Nous devons dire cependant que ce total est fré
quemment sujet à des modifications et que parfaite
ment exact au moment de l'élaboration du projet de 
budget, il ne l'est déjà plus aujourd'hui. Ce fait n'a du 
reste qu'une importance secondaire. 

Nous ne prévoyons rien pour l'intérêt des rescrip
tions à émettre pour les besoins de caisse au commen
cement de l'année, estimant que la différence entre le 
taux probable de leur émission et celui de 4 % prévu 
à notre budget, suffira pour en couvrir les frais. 

Les fr. 167,000 que nécessitait pour 1889 le service 
d'îimortissemout de noire dette, disparaissent momen-
tanémeut, ainsi que les fr. 400 pour pension Villi-
bourg, cette dernière somme définitivement. 

Le Chapitre II, Frais d'administration, prévoit 
diverses modifications dont l'ensemble produit une 
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légère économie de fr. 100, soit fr. 409,000 contre 
fr. 109,100. 

En voici le détail : 

Au chiffre 9, l'ancienne lettre e Frais de copies, et 
a. Traitement (Fan commis, sont réunies sous une 
seule rubrique : Traitement de deux commis,. Ce mode 
de faire est plus conforme à la réalité des faits et 
répond aux desiderata manifestés par les précédentes 
Commissions du budget. Il en résulte une petite aug
mentation de frais de fr. 600. 

Au chiffre 10, Bureaux des travaux de la Ville, 
l'ancienne lettre b, Traitement de l'architecte, est 
supprimée. L'ancien titulaire de ce posie ayant donné 
sa démission dans le courant de l'année, il n'y a pas 
été repourm et la place demeure vacante, pour le 
moment du moins. De là une économie de fr. 3,(>00 
dont à déduire une augmentation de fr. 2,500 sur la 
rubrique suivante : Frais d'études et de dessinateurs, 
augmentation qui est la conséquence naturelle de la 
suppression du poste d'architecte. L'économie nette 
réalisée n'en est pas moins de fr. 1,100. 

Au chiffre 12, Loyers et redevances, une petite 
augmentation de fr. 200 en faveur du traitement du 
second commis, anciennement pédon, entré au service 
de la Ville en 1888 au modeste appointement de 
fr. 1,600 et qu'il n'est que juste de mettre au 
même taux que son collègue du bureau de la Taxe 
municipale. Travail et responsabilité, tout est pareil 
pour l§s deux postes 

Des raisons analogues ont fait porter de fr. 1,8G§ 
à fr. 2,000 le traitement du troisième commis aux-bu
reaux de l'Etat civil, lettre d, du N° 13. 

Au Chapitre III, Abattoir et Marché du bétail, nom 
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trouvons une économie de fr. 800, soit fr. 51,787 
contre fr. 52,587 en 1889. 

Ce chiffre se décompose ainsi : 
Fr. 100 sur la lettre m, fourrage pour les écuries 

des Abattoirs ; 
Fr. 200 sur la lettre n, litière pour les dits; 
Fr. 400 sur la lettre o, fourrage et grains pour les 

écuries publiques; 
Fr. 400 sur la lettre p, litière pour les écuries pu

bliques ; 
Fr. 200 sur la lettre q, imprimés et registres divers. 
Ces diminutions peuvent se prévoir en raison des 

provisions que nous avons encore en magasin. 
Par contre, nous vous proposons une augmentation 

de fr. 500 à la rubrique a, Traitement du directeur. 
Cet excellent fonctionnaire, entré au service de 

l'Administration le ter Avril 1859, est chef de bureau 
depuis le 1er Avril 1869, et pendant £0 ans n'a jamais 
demandé un congé et n'a eu d'autres absences que le 
service militaire et une maladie en 1888. 

Son nom aurait dû figurer sur la liste des fonction
naires, mis l'année dernière au bénéfice d'une aug
mentation. Cette augmentation aurait été d'autant plus 
justifiée que depuis 18 ans que notre Directeur des 
Abattoirs occupe son poste, il n'a jamais été mis au 
bénéfice d'une amélioration de sa position. 

Nous espérons que le Conseil Municipal tiendra, en 
ratifiant la proposition qui lui est soumise, éprouver 
à notre dévoué Directeur que ses bons services sont 
appréciés comme ils méritent de l'être. 

Le Chapitre IV, Instruction publique, Beaux-Arts, 
Industrie, présente une diminution de dépenses de 
fr. 4725 sur le précédent budget. 
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Voici les modifications introduites : 
En augmentations de dépenses d'abord au chiffre 17, 

Ecoles enfantines: 
Fr. 3053, dont fr. 800 pour une maîtresse de plus, 

le nombre étant porté de huit à neuf, et fr. 2000 pour 
cinq sous-maîtresses de plus, soit vingt au lieu de 
quinze; fr. 280 pour régularisation du traitement des 
concierges et fr. 200 pour location des nouvelles classes 
de la rue Calvin, installées dans les bâtiments de 
l'Etat. 

Au Chapitre 18, Ecoles primaires et écoles du soir, 
fr. 1324 50, soit fr. 825 pour un régent de plus pour 
la demi-année ; fr. 500 pour augmentation correspon
dante du nombre des indemnités de logement. 

Au Chiffre 19, Ecoles complémentaires, fr. 500, 
augmentation de la portion du traitement des maîtres 
et maîtresses à la charge de la Ville de Genève. Ces 
écoles étant sous la direction des autorités cantonales, 
la Ville n'a qu'à s'incliner et à... payer conformément 
à la loi. 

Au Chiffre 21, Ecole supérieure de commerce, 
fr. 57à0, soit fr. 33,000 contre fr. 27,270 en 1889. 

Ces augmentations se justifient comme suit : 
Fr. 3510 à la lettre a, Traitement des professeurs, 

par suite de la mise en activité de l'année supérieure 
qui n'était comptée que pour un semestre au budget 
précédent, ne s'étant ouverte qu'au second semestre. 

Fr. 1800 à la lettre b, par celui de la transformation 
du poste de Doyen en celui de Directeur. Cette trans
formation a été nécessitée par le développement qu'a 
pris cette institution. Il est indispensable aujourd'hui 
qu'elle ait à sa tête un directeur ferme et énergique 
qui, en dehors des heures de sou propre enseignement, 
puisse y consacrer une bonne partie de ses journées. 
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L'indemnité de fr. 200 prévue au début en faveur du 
doyen est devenue dérisoire en face des occupations et 
des responsabilités nouvelles. Bien que le titulaire 
actuel n'ait pas attendu cette proposition d'augmenta
tion pour se dévouer à sa tâche avec une rare abnéga
tion, il serait injuste de ne pas élever le chiffre de son 
indemnité en proportion des peines et du temps qu'il 
doit consacrer à ses difficiles fonctions. 

Vous trouverez sans doute avec nous, Messieurs, 
que le chiffre proposé est loin d'être exagéré. 

Fr. 120 à la lettre c pour augmentation de l'indem
nité au concierge par suite de l'ouverture de Tannée 
supérieure qui a accru d'un tiers environ la somme de 
son travail. 

Pr. 200 pour entretien du local pour les mêmes 
raisons que ci-dessus. 

Fr. 400 pour entretien des collections, l'allocation 
précédente de fr, 1000 étant absolument insuffisante; 
cette somme de fr. 1400 se trouve, du reste, prise sur 
l'allocation a Brunswick », pareille somme étant écono
misée sur l'ensemble des autres allocations prises sur 
ce fonds, il en résulte une économie finale de fr. 1000 

Fr. 500 pour fournitures et frais divers, un certain 
nombre de menues dépenses ne pouvant être régu
lièrement classées sous aucune des rubriques précé
dentes. 

Nous réalisons par contre une économie de fr. 800 
sur F éclairage et le chauffage. 

En résumé, l'Ecole de Commerce dont nous estimions 
lors de sa fondation, le budget total à fr. 84,000 ne 
nous coûte, complètement organisée avec ses 3 divi
sions en activité, que la somme de fr. 38,000. 

Au chiffre 28, Ecoles de Dessin, fr. 750 augmentation 
du Traitement du professeur. C'est une simple régu-
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larisation d'écritures, la même somme se trouvant aux 
recettes, comme allocation de l'Etat. 

Les deux chiffres M et 25, Ecole des Beaux-Arts 
et Académie a"après le modèle vivant, sont la subdi
vision de l'ancien Chiffre 80, Ecole des Beaux-Arts, 
avec une augmentation de dépenses de fr. 800. 

Le Chiffre 26, Collèges de Genève, présente une 
augmentation de fr. 400. C'est une concession que 
nous avons dû faire après de longues discussions avec 
l'Etat, au sujet de l'interprétation à donner à certains 
articles peu clairs de la nouvelle loi scolaire. 

Nous terminons ainsi un litige qui durait depuis 
près de deux ans. 

Le Chiffre 31, Musée Rath, en augmentation de 
fr. 1600. C'est un simple gracieuseté faite par le Musée 
des Arts Décoratifs à son collègue. Il l'a prise sur son 
superflu. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. 

Au chiffre 34, même augmentation de fr. 1000 et 
dans les mêmes conditions en faveur du Musée archéo
logique, et qui, par conséquent, ne grève en rien notre 
budget. 

Au chiffre 37, Bibliothèques circulantes, augmen
tation de : 1° fr. 2120, soit fr. 2000 à la lettre b par 
l'accroissement du nombre des distributeurs, portés 
de 4 à 7, en vue de rendre plus actif le service dans 
cette utile institution. On était jusqu'à présent forcé de 
prendre des surnuméraires La nouvelle organisation 
améliorera certainement les conditions générales et 
donnera satisfaction au public qui, bien que facile à 
contenter, comme toujours, se plaignait néanmoins 
parfois. 

2° Fr. 120 à la lettre c, Traitement des Concierges, 
augmentation motivée par des raisons analogues prove
nant des nouveaux aménagements. 
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Pour contrebalancer ces diverses augmentations de 
dépenses du Chapitre IV nous trouvons les réduction» 
suivantes : 

Au chiffre 20, Ecole d'horlogerie, fr. 17,200 C'est 
le résultat financierque nous procure la réorganisation 
désirée et silongtemps attendue de cetteécole. Si,comme 
nous avons tout lieu de le croire, le résultat technique 
si l'on peut s'exprimer ainsi, est aussi favorable oa 
pourra se féliciter du changement, que d'aucuns trou
vaient un peu radical, apporté dans les rouages de cette 
utile institution. Faire mieux avec moins d'argent, esi 
un problème dont la solution n'est certes pas aisée. 
S'il a été résolu à la satisfaction générale, nous ne 
pourrons qu'être reconnaissants envers les quelques 
citoyens dévoués qui ont aidé l'Administration dans 
sa tâche. 

Au chiffre 33, Musée des Arts Décoratifs, fr. 4000, 
provenant, comme nous l'avons dit, d'une nouvelle 
répartition des fr. 50,000 du fonds Brunswick, appli
qué aux Collections 

Le Musée avait été, pour ses premières années, très 
largement doté, quelque peu au détriment d'autres 
installations également intéressantes; le moment est 
venu d'attribuer de nouveau à chacun suivant ses mé
rites et ses besoins. 

Nous pouvons faire remarquer que les principales 
augmentations prévues pour ce chapitre proviennent, 
de l'application de la nouvelle loi scolaire et que les 
rubriques pour lesquelles l'Administration Municipale 
est libre d'agir à sa guise sont généralement en dimi
nution. 

Le Chapitre V* Théâtre, est en augmentation de 
fr. 2,800. Cette différence porte sur la lettre C, chauf-
fage,et a été nécessitée par l'introduction de l'éclairage 
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électrique. Les plaintes du public pendant l'hiver der
nier au sujet de la température de la salle, ont obligé 
l'Administration à chercher le moyen d'y remédier. 
Gela n*a pu se faire sans modifier la convention avec 
les entrepreneurs du chauffage, dans le sens d'une 
augmentation de frais pour la Ville. Nous avons au 
moins la satisfaction d'avoir abouti à un résultat favo
rable et apprécié du public. 

Au Chapitre VI, Propriétés Municipales, nous avons 
un3 réduction totale de fr. 1,800, soit fr. 227,060 cen
tre fr. 228,860 pour 1889. 

Les rubriques modifiées sont les suivantes: 
Lettre A, diminution de fr. 2,0u0 sur l'entretien 

spécial des abattoirs. Des travaux d'une certaine im
portance prévus pour les années 1888 et 188s) avaient 
forcé à majqrer l'ancien chiffre de fr. 3,000, que nous 
prévoyons devoir nous suffire pour l'année 1890. 

L'ancienne lettre F, Construction de Water-Closets 
sur la place de la Fusterie, fr. 10,000, disparaît natu
rellement, à moins que les habitants du quartier ne 
demandent un second établissement du même genre, 
ce qui semble peu probable. 

Nous avons par contre deux augmentations de 
fr. 10, J00 à la lettre C, Entretien spécial des Collèges, 
Ecoles, Musées, etc., certains travaux urgents étant 
prévus comme devant être exécutés l'an prochain et 
fr. 200 à la lettre / , Contributions, la Ville recevant 
ses bordereaux comme un simple particulier et devant 
les payer, notamment sa taxe municipale pour ses im
meubles locatifs, taxe qui n'existait pas précédem
ment. 

Le Chapitre VIII, Service des Eaux, nous coûte 
fr.8,200 de plus qu'en 1889, fr.91,923 contre fr.83,725. 
Cette augmentalion de frais est modeste, si nous la 
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mettons en regard du supplément de recettes que nous 
apporte ce service. 

Ces augmentations se répartissent en fr. 800 pour 
tes frais d'Administration, fr. 9,900 pour entretien et 
fr. 500 pour travaux neufs. 

Le Chapitre VIII, Voirie, soit ses dépenses augmen-
ientées de fr. 4850, soit fr. 271,800 rontre fr. 266,950 
«n 1889. C'est un chapitre sur lequel les économies 
ne sont point aisées. Le public est exigent. Il veut de 
l'eau en abondance, des rues bien entretenues et bien 
èalayées et tout cela coûte beaucoup d'argent. 

Les augmentations comportent : 
Fr. 350 à l'Administration par suite de deux aug

mentations de traitement, fr. 200 pour le sous chef et 
fr. 150 pour le commis de la Voirie. 

Fr. 5000 au Chiffre 53, Rues,soU fr. 5000 en plus à 
entretien des rues madamisées, l'ancien chiffre étant 
régulièrement dépassé, fr. 5000 à nettoiement des 
fues pour la même raison, fr. 5000 en moins sur 
l'entretien spécial de la voie ferrée Rive-Neuve l'éta
blissement du pavage en bois des artères parcourues 
par les tramways, diminuant les frais d'entretien dans 
«ne large mesure. 

Fr. 1500 pour le nettoyage des égouts, rubrique 
portée de fr. 3500 à fr. 5000. La dépense a été pour 
l'année 1888 de fr. 5818 30 et c'est un chiffre qui sera 
«ertairiement atteint, sinon dépassé pour l'exercice 
•courant. 

Ce chapitre est enfin dégrevé de fr. 2000 figurant à 
4'extraordinaire au budget de 1889 pour la part de la 
Ville dans la construction de l'égout de la rue du 
JWont-Blîinc. 

Le Chapitre X, Police et surveillance, pré ente une 
légère augmentation de dépenses de fr. 800, soit 
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fr. 26,290 contre fr. 25,990 pour 1889. Ce fait provient 
des rubriques b-c, Traitement de deux brigadiers, 
porté de fr. 1800 à fr. 1900 et de celui des neuf 
inspecteurs porté de fr. 1560 à fr. 1660, soit onze 
augmentations de fr. 100 chaque, formant un total de 
fr. 1100. 

La rubrique portée en 1889 sous lettre g fr. 800 
pour allocation aux établissements de bains pour les 
enfants des écoles, disparaît par suite de la construc
tion de bains publics, décidée par ce Conseil. 

Le Chapitre XI, Halles et Marchés présente une 
augmentation de frais de fr. 100 pour la rubrique a, 
Entretien, nettoyage et divers, l'ancien chiffre ne 
pouvant suffire. 

Le Chapitre XIV, Cimetières, voit ses ressources 
augmentées d'une modeste somme de fr. 500 affectée à 
Ventretieh. Ce service qui avait en 1888 coûté 
fr. 12,876. 40 avait été considérablement réduit par la 
suppression des bordures en granit, mais le chiffre de 
fr. 5000 fixé s'est trouvé par trop insuffisant. 

Enfin le Chapitre XV. Dépenses diverses et impré
vues demeure stationnaire avec un chiffre de fr. 14000, 
bien qu'étant dégrevé de fr. 5000 portés à l'extraordi
naire en 1889 pour/rais du recensement fédéral. Ces 
fr. 3000 se retrouvent dans fr. 500 portés en plus pour 
chauffage et éclairage des locaux d'élection soit fr. 1000 
au lieu de fr. 506, ce dernier chiffre se trouvant fort 
insuffisant, à en juger par les frais à payer par cette 
rubrique pour l'exercice courant et fr. 2500 à ajouter 
aux fr. 3500 votés fan passé, comme part de la Ville, 
pour la caisse d'épargne des employés de la Ville. 
Nous ne pouvions nous douter, lors de la création de 
cette utile institution, de l'accueil si complètement favo
rable qu'elle trouverait auprès des intéressés. 
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Nous pensions bien qu'un grand nombre de nos em
ployés demanderaient à être mis au bénéfice des avan
tages qui leur sont ainsi offerts, mais ce n'a pas été un 
grand nombre seulement qui s'est présenté, c'est la 
presque unanimité. 

Bien qu'il en résulte une légère aggravation de 
charges pour nos finances, vous ne le regretterez sans 
doute pas, mais vous vous féliciterez bien plutôt avec 
nous, en voyant le bon accueil qui a été fait à votre 
généreuse initiative. 

Telles sont, Messieurs les Conseillers, les quelques 
explications que nous avions à vous fournir sur les di
verses modifications apportées à notre budget précé
dent. Il ne nous reste plus qu'à conclure. 

Après avoir soigneusement compulsé les divers 
chiffres de nos recettes et de nos dépenses, nous nous 
sommes trouvés, comme nous vous le disions au début 
de ce rapport, en face d'un excédent des premières 
sur les secondes de fr. 206,026 40. 

Que faire de cet excédent, c'est la question que nous 
nous sommes tout d'abord posée, et tout d'abord aussi 
nous nous sommes vus fort embarrassés. Cela prove
nait sans doute du manque d'habitude! Ce n'est pas, 
en effet, le souci d'un utile emploi de nos excédents 
qui a été de nature à nous causer beaucoup de pré
occupations depuis quelques années. 

Si ce boni était le produit d'une situation normale, 
alors, Messieurs, selon nous, le meilleur emploi que 
nous pourrions en faire, ce serait de l'appliquer au 
dégrèvement des charges de nos contribuables Ces 
charges ont fortement augmenté ces derniers temps, et 
un allégement, si léger fût-il, serait certes le bienvenu. 

Malheureusement, si les temps actuels peuvent, à 
bon droit, sembler relativement prospères, l'avenir, et 
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un avenir prochain, nous fait entrevoir une succession 
d'annés moins brillantes et de budgets moins grasse
ment dotés. 

Nous vous avons, Messieurs, dans le rapport à 
l'appui de noire dernier projet d'emprunt, esquissé 
les grandes lignes probables de nos futurs budgets de 
1890 à 1895, soit jusqu'à l'anojée précédant celle qui 
mettra la Ville de Genève en possession du monopole 
de l'éclairage, par conséquent d'une ressouree supplé
mentaire importante. 

Si vous vous reportez à ce document, vous y verrez 
•que si l'année 1890 laissait prévoir un boni de 
fr. 216,729, l'année 1895, par contre, nous promettait 
un déficit de fr. 109,688, et que la moyenne des bonis 
probables pour l'ensemble des années 1890 à 1895 
n'est que de fr. 53,666. 

Il s'agit donc de faire profiter les années difficiles 
qui nous attendent des excédents de recettes que 
nous donnent les années plus prospères, en un mot 
établir celte moyenne de six années d'une façon plus 
pratique que celle qui consiste simplement à aligner 
des chiffres sur le papier. 

Nous avons donc pensé qu'il serait prudent et sage 
de créer un fonds spécial auquel nous verserions notre 
superflu pendant les années favorables, et qui nous 
fournirait à son tour le nécessaire le jour où nos re
celtes ne nous permeltrontplus de contrebalancer le 
chiffre de nos dépenses. 

C'est comme première dotation à ce nouveau fonds, 
que nous vous proposons aujourd'hui de verser 
tt. 200,000 sur les fr. 206,026 40 qui forment, confor
mément à notre projet de budget, l'excédent des recettes 
sur les dépenses. 

Il ne faut pas perdre de vue, Messieurs, que les 
fr. 58,000 qui, suivant nos calculs, seront en excédent 
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de la somme nécessaire à équilibrer nos budgets pen
dant la prochaine série de 6 années ne sera qu'à peine 
suffisante, pour couvrir les intérêts des nouveaux 
crédits, que l'Administration a et aura à vous 
demander. C'est donc de la simple prévoyance que 
d'agir comme nous vous le proposons. C'est la seule 
route à suivre, si nous voulons doubler sans décon
venue le cap de cette fin d'année de 1895 qui ne sau
rait nous faire prévoir des résultais financiers bien 
satisfaisants. 

Si la Ville arrive à ce jour sans avoir ébranlé l'é
quilibre si péniblement acquis, de ses budgets, sans 
doute alors elle pourra compter sur de belles années, 
mais il serait imprudent de trop escompter l'avenir. 

Sans doute il est aisé d'emprunter ; il est aisé de 
trouver de l'argent, mais il arrive un jour où la liqui
dation s'impose et celte liquidation, vous le savez, 
Messieurs les Conseillers, c'est l'aggravation des char
ges des contribuables. 

Nous espérons, Messieurs les Conseillers, que vous 
voudrez appuyer le Conseil Administratif dans les 
mesures qu'il croit devoir prendre en vue d'une ges
tion prudente de nos finances municipales et nous 
vous proposons le projet de budget suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTS : 

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

1890 sont évaluées à la somme de deux millions quatre 
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cent soixante dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-
un francs soixante centimes(fr. 2,477,481 60), confor
mément au budget. 

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

Ville de Genève évaluées pour l'année 1890 à la 
somme de deux millions quatre cent quatre-vingt-trois: 
mille cinq cent huit francs (fr. 2,483,308), conformé
ment au budget 

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

la somme de six mille vingt-six- francs 40 centimes: 
(fr. 6,026 40) sera porté au compte des Résultats, 
généraux. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à ta Commission. 

M. liey. Vu l'heure tardive, je demande le renvoi 
du tour de préconsultation à une autre séance. 

Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. J'ai une petite recommandation à adresser 
à M. le Délégué au Théâtre : Dimanche dernier, or» 
jouait un drame, il y avait foule sur l'escalier extérieur 
du théâtre, dès 6 heures et demie. A sept heures moins 
dix, il y avait au moins 300 personnes sur l'escalier 
et le théâtre n'ouvrait ses portes qu'à sept heures. 
Ne pourrait-on pas ouvrir à l'avance au moins le 
premier vestibule; il fait froid et le public court le 
risque d'attraper dés rhumes et des bronchites. 
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M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Je veux 
bien souscrire à l'idée émise par M. Liodet, mais je 
crains que lé vestibule ne soit envahi par des gamins 
qui viendront y "jouer. Il y a rarement foule au théâtre 
et je crois que la proposition de M. Liodet aurait des 
inconvénients, en tous cas je l'examinerai. 

Les autres objets à l'ordre du jour sont renvoyés à 
la prochaine séance. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 22 Octobre 
et l'ordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM. 

Mémorial, page 299 : à ajouter aux noms des mem
bres présents à la séance, ceux de MM. Bonneton et 
Karlen qui ont été, par erreur, mentionnés comme 
absents. 

Genève.--Imprimerie j Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDKNCK DK M. F. CHERBTJUEZ, PRÉSIDENT 

wexoHMSBM «« wovmmBMtw: tas» 

ORDRE DO JOUR ; 

1. Troisième débat sur les comptes-rendus administratif et 
financier pour l'année 1888. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour un second 
prêt à la Société anonyme des bains du Rhône. 

3. Propositions individuelles. 
4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil Administratif pour un crédit destiné à l'ex
tension du service hydraulique. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM.. Annevelle, Besançon, 
Bonnet, Bonneton, Bourdillon, Camo-
letti, Cardinaux, Chenevière, Gherbu-
liez, Court, Croutaz, Décrue, Déléa-
mont, Deiimoges, Démolis, Dégallier, 
Deshusses, Didier, D'ivernois, Dupont, 
Favon, Karlen, Liodet, Magnin, Oltra-
mare, Rey, Sauter, Spahlinger, Tur-
rettini. 

ABSENTS : MM. Binder, BlancLacour (excusé), Gier-
sen, Malet (excusé), Morel, Palru, Rain-
bal (excusé), Ramu, Renaud, Steiner, 
Wagnon. 

47™e ANNÉE 22 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Blanc-Lacour, Malet et Rambal font excuser 
leur absence. 

Premier objet à tordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour l'année 
1888. 

La discussion est ouverte sur le premier projet 
d'arrêté ainsi conçu : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Entendu le rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administratif et financier-
pour l'exercice 1888 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les receltes de la Ville de Genève pour l'exercice-

1888 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
deux millions trois cent soixarite-seize mille quarante-
trois francs (fr. 2,376,048). 

Art. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1888 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
deux millions cinq cent onze mille six cent douz& 

Jrancs quinze centimes (fr. 2,511,612 15). 
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Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes montant à 

la somme de cent trente-cinq mille cinq cent soixante-
neuf francs quinze centimes (fr. 135,569 15) est porté 
au compte des Résultats généraux. 

Personne ne demande la parole. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté 

Pour la discussion du second projet d'arrêté ainsi 
conçu : 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice 1888 sur son administration, 

Sur le proposition de la Commission nommée pour 
l'examen de ce compte-rendu, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
L'Administration du Conseil Administratif pour 

l'année 1888 est approuvée. 

Messieurs les Conseillers Administratifs se retirent 
de la salle. 

Personne ne demande la parole. 

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

M. le Président remercie M. le Rapporteur de la 
Commission et déclare celle-ci dissoute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un second prêt à la Société ano
nyme des bains du Rhône. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans la séance du Conseil Municipal du 13 Avril 

1888 le Conseil Administratif, en vous présentant le 
projet d'arrêté en faveur d'un prêt de fr. 40,000 à la 
Société anonyme des Bains du Rhône, motivait comme 
suit son prévis : 

t Nous ne doutons pas que vous n'appuyiez 
« notre manière de voir et ne reconnaissiez comme 
« nous que la Ville doit, dans les circonstances toutes 
t spéciales où s'est trouvé cet établissement d'utilité 
« publique, lui venir en aide, dans une certaine mesure, 
t par son crédit, et sans qu'il en coûte réellement aux 
* finances municipales. 

« La Société des Bains a vu son transfert nécessité 
« par les modifications apportées par la Ville au ré-
t gime du Rhône, et si, en droit, elle n'avait, en vertu 
t de la loi qui lui accordait la concession, aucun re-
t cours à l'appui financier de la Ville, en équité il 
« était juste que celle-ci tînt compte, dans une juste 
t mesure, des pertes qu'elle faisait subir à un établis-
« sèment digne d'intérêt » 

La majorité de la Commission nommée pour exami
ner cette proposition, rapportait dans la séance du 
Conseil Municipal du 4 Mai suivant, par l'organe de 
Monsieur flambai, et, se basant sur les mêmes raisons 
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de justice el d'équité, invoquées dans le rapport du 
Conseil Administratif, concluait à la raiiflcalion du 
projet d'arrêté. 

En conséquence il fut fait à la Société Anonyme des 
Bains du Rhône un prêt de fr. 40,000 pour cinq ans à 
3 '/a % afin de lui permettre de transférer son établis
sement sur l'emplacement qui lui est fixé par l'arrêté 
législatif du 14 Janvier 1888. 

En date du 1er Novembre dernier, le Conseil Admi
nistratif recevait de M. le Président de la Société des 
Bains du Rhône, une lettre l'informant: l°que le coût 
de l'opération du transfert s'était élevé au lieu des 
fr. 40,000 prévus, à la somme de fr. 96,000 sur 
laquelle il demeurait dû à divers, 

une somme de Pr. 54,023 55 
dont à déduire pour réductions con

senties par les entrepreneurs . . » 12,804 75 

Reste donc à payer Fr. 41,218 80 

2° qu'après avoir vainement cherché un prêteur le 
Conseil d'administration n'avait pas vu d'autre moyen 
d'échapper à une liquidation désastreuse pour ses 
créanciers, que de faire un nouvel appel à la Ville de 
Genève, qui est intéressée à la conservation de cet éta
blissement d'une utilité publique incontestable. 

M. le Président de la Société ajoutait que les action
naires ont eu beaucoup moins un but de spéculation 
que de répondre aux demandes justifiées et répétées 
de la population genevoise et des étrangers qui s'éton
naient de ne pas rencontrer dans notre ville, malgré 
l'abondance et la pureté des eaux dont elle jouit, un 
établissement si éminemment favorable à l'hygiène 
publique et qui partout ailleurs est regardé comme 
indispensable. 
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Le Conseil Administratif, Messieurs, ne pouvait 
«qu'examiner avec la plus scrupuleuse attention la 
«nouvelle demande qui lui était présentée. 

La Société des Bains du Rhône a fait évidemment 
une grosse erreur en évaluant à fr. 40,000 ces tra- • 
•vaux qui devaient lui en coûter fr. 96,000. Elle se jus
tifie en faisant valoir les frais considérables de répara
tions qui sont devenus nécessaires après la démoli
tion des anciennes installations. « Ces frais ne pouvaient 
«être prévus, dit-elle. Ce n'est que quand le tout a été 
démoli, que nous avons pu nous rendre compte des 
Irais de réfection nécessaires » En outre, les entrepre
neurs n'avaient pas prévu certaines difficultés d'exécu
tion, et ils ont tenu compte de la responsabilité qui 
pourrait leur incomber pour les erreurs commises en 
faisant subir à leurs mémoires une réduction de 18 %• 

Enfin les faits ôt les chiffres sont là, et la question 
se posait de savoir si l'on laisserait la Société faire fail
lite ou si on la sortirait d'embarras en augmentant le 
«chiffre du premier prêt que la Ville avait consenti ea 
leur faveur. 

Il est évident, Messieurs, que pour ceux qui sont à 
la tête de la Société, la solution la plus simple était de 
laisser aller l'affaire. Les actionnaires sont assurés que 
de longtemps, ils n'auront pas un centime d'intérêt à 
toucher sur leurs actions. Par conséquent abandonner 
leurs titres et liquider la société n'était pas pour eux 
un sacrifice beaucoup plus considérable que celui au
quel ils consentent aujourd'hui, eu abandonnant à la 
Ville, leur nouveau créancier, pour la consacrer tant 
au paiement des intérêts qu'au service de l'amortisse
ment de la dette contractée, la totalité des recettes de 
rétablissement,recettes qui primitivement étaient la pro
priété des seuls actionnaires. Mais il y avait pour eux 
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«nequestion d'amour propre et dedignité et le Conseil 
Administratif n'a pas cru que ce serait faire acte de 
justice que d'abandonner à leur malheureux sort des 
citoyens qui ont consacré leur temps, leur peine cl 
leur argent à une œuvre d'utilité publique. 

Restait la question importante, celle de savoir si en 
augmentant le chiffre du premier prêt consenti, en le 
portant de fr. 40,000 à fr. 81,000. la Ville de Genève 
se trouverait encore suffisamment garantie. Il est évi
dent que si la question de sentiment a sa valeur, celle-
-des intérêts financiers de la Ville ne doit pas rester a 
l'écart. C'est même là le point capital que nous avions 
à examiner : quelles seraient donc les charges qu'assu
merait, si le projet était adopté, la Société des Bains 
vis-à vis de la Ville de Genève et quelles ressources 
aurait-elles dans ce cas pour y faire face? 

Les charges pour un prêt total de fr. 81,000 au 4 % 
taux prévu par notre projet d'arrêté seraient annuel
lement de fr. 3,240 sans compter l'amortissement, et, 
les ressources à sa disposition pour y faire face seraient 
naturellement les recettes de l'exploitation. 

Or, si nous reprenons le produit des 7 années d'ex
ploitation de la société, nous trouve
rons une recette totale de. . . . fr. 67,068 21 
conlre une dépense de . . . . 35,726 64 

présentant un revenu net de. . . fr. 31,341 61 
soit fr. 4,477.37 par année, supérieur par conséquent 
de fr. 1,237.37 à la somme nécessaire au payement 
des intérêts du prêt, cet excédent devant être employé 
à l'amortissement. La Société pourra trouver en outre 
une recette d'au moins 2000 ou 3000 francs dans la lo
cation de ses parois extérieures de l'établissement en 
•vue delà publicité, l'autorisation lui ayant été accor
dée. Quanta la convention prévue à l'art. 3 du projet 
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d'arrêté et qui restera à passer entre le Conseil 
Administratif et la Société des Bains du Rhône, elle le 
sera sur les bases de la convention précédente, c'est-
à-dire que selon ce qui avait été prévu pour le pré
cédent, le nouveau prêt sera consenti pour cinq années 
en sorte qu'à son échéance la Société aura à présenter, 
si elle n'a pu se libérer d'ici là, une nouvelle demande 
d'emprunt, ou une prorogation de durée des emprunts 
échus. Quant aux taux de 4 °/° proposé, nous esti
mons qu'il offre toute garantie contre les conséquences 
d'une élévation possible et suivie de l'escompte et 
qu'il présente une. marge suffisante pour que l'opéra
tion procure un certain bénéfice à la Ville. 

Si donc nous tenons compte du fait que par suite de 
sa nouvelle situation cet établissement ne peut que voir 
s'accroître le chiffre de ses receltes, et cela sans doute 
dans une large mesure, nous en pouvons conclure 
avec une entière certitude que la Ville est suffisam
ment garantie contre toute surprise fâcheuse et qu'en 
faisant ce nouveau prêt dans les conditions proposées, 
elle ne risque pas de l'imprévu un sacrifice quelcon
que. Nous ne mettons pas en doute, en effet, que les 
recettes ne suivent maintenant une marche progres
sive et que l'affaire ne finisse par devenir rémunéra
trice. 

Nous pensons donc qu'en adhérant au projet que 
nous vous présentons, le Conseil Municipal fera une 
œuvre d'équité et de justice tout en aidant une entre
prise qui est incontestablement d'utilité publique et 
cela sans que nos finances municipales soieut exposées. 
Nous recommandons à votre bon accueil le projet d'ar
rêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu son arrêté du 4 Mai 1888 consentant un prêt 

fr. 40,000 à 3 '/» %» P o u r 5 a n s- e n faveur de 1» 
Société anonyme des bains du Rhône, afin de lui 
permettre de transférer son établissement sur l'empla
cement qui lui a été fixé par l'arrêté législatif da 
14 Janvier 1888 

Sur la proposition du Conseil Administratif : 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Un second prêt de fr. 41,000 est accordé à la 

Société anonyme des bains du Rhône pour le règle
ment des dépenses nécessitées par le susdit transfert. 

Art. 2. 
L'intérêt de la somme totale prêtée à la Société sera, 

fixé à 4 % dès le jour du versement du second prêt^ 
Les autres conditions stipulées par la délibération du 
4 Mai 1888 sont maintenues pour ce nouveau prêt. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de passer avec 

la Société anonyme dès bains du Rhône une conven
tion réglant les conditions relatives à ce prêt. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

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

M. Magnin. Je recommande à la Commission d'exa-
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miner si les fr. 41,000 demandés suffiront à la Société 
des bains pour la sortir définitivement d'embarras. En 
cas contraire, ce serait une question à étudier à nou
veau, plutôt que de faire un prêt insuffisant pour plus 
tard. 

M. Bonneton. Je n'aurais pas demandé, en ce qui me 
concerne, le renvoi de cette affaire à une Commission, 
car la question est simple, intéressante et nous pou
vions je crois, adopter d'emblée le projet du Conseil 
Administratif. Il s'agit au fond, d'une entreprise toute 
municipale, et cette question des bains froids a fait 
l'objet de bien des discussions et de bien des réclama
tions. La société qui nous a évité le soin de créer cet 
établissement, ne l'a pas fait dans un but de spécula
tion, mais plutôt dans un but philantropique; la Ville 
doit donc l'appuyer, d'autant plus qu'elle a eu beau
coup de traverses dont nous sommes un peu les 
auteurs. C'est dans le rôle d'une municipalité comme 
la nôtre de ne pas chercher les poux parmi la paille, 
comme l'on dit vulgairement, et d'accepter les proposi
tions qui nous sont faites par cette société. 

M. D'Ivemois. Je recommande à la Commission 
d'examiner la possibilité pour la Ville de racheter ces 
bains pour en faire des bains gratuits, plutôt que de 
prêter à cette société une somme totale de fr. 81,000. 
Quelques heures payantes suffiraient pour rembourser 
les frais, et ainsi on donnerait satisfaction à ceux qui, 
pour cause d'esthétique, ne veulent pas du maintien 
des bains de la Jetée. En outre, je demanderai d'exa
miner, si les frais des bains sont comptés dans les 
chiffres eités par M. Didier. 

M. OUramare Je désire demander au Conseil Admi
nistratif si la Société a bien tenu jusqu'ici ses enga-
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gemenls, si elle a payé régulièrement ses intérêts et si 
«Ile a versé ses recettes à la Ville, comme cela a été 
convenu lors du premier prêt de fr. 40,000. 

Y a-t-il réellement de bonnes recettes et que valent 
au juste les bains? Y a-t-il suffisamment pour garan
tir la Ville? 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, je ne veux pas entrer dans le fond de la 
discussion, puisqu'on a décidé le renvoi à une Com
mission, mais je veux répondre aux questions de 
M. Oltramare. 

La Ville a tenu la comptabilité des Bains du Rhône, 
elle a reçu tous les huit jours les recettes intégrales 
et c'est elle qui a payé les employés. L'article 8 de la 
convention passée avec la Société prévoyait qne si le 
transfert des bains coûtait plus des fr. 40,000 prévus, 
il serait prélevé sur les receltes la somme nécessaire 
pour payer les entrepreneurs, après déduction des 
intérêis dûs à la Ville de Genève ; ce transfert a coûté 
tr. 96,000 au lieu de fr. 40,000, les intérêts ont été 
comptés et la Société devra net à la fin de l'année la 
somme de fr. 40,000 à elle prêtée. Quant à l'observation 
de M. D Ivernois, je dois lui dire que dans les chiffres 
que j'ai cités, les frais ont bien été déduits. 

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

M. le Président désigne MM. Didier, Cardinaux, 
Bonnelon, Déléamontet Annevelle. 

Ce choix est approuvé. 



324 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bonneton. Je ne veux pas faire une proposition 
individuelle, mais simplement rappeler que dans ]« 
dernière séance, la Commission du Compte-Rendu 
insistait pour qu'il soit établi une comptabilité spéciale 
de l'exploitation théâtrale par la Ville ; M. le Conseiller 
Dupont a répondu qu'il était prêt à nous communiquer 
un rapport à ce sujet et que le manque de temps seul 
l'avait empêché de nous le lire. Aujourd'hui il doit être 
plus prêt encore, et si le Conseil le veut bien, je le 
prierai de nous faire part des points essentiels de 
cette comptabilité. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratf. Mes
sieurs, voici ce rapport, que je ferai suivre de quelques 
observations orales : 

Messieurs les Conseillers, 
Dans la séance du 24 Mai dernier, un des honora

bles membres de ce Conseil m'interpella sur la gestion 
du Théâtre pendant la saison 1888-1889 et sur la ma
nière dont la Ville comptait diriger l'exploitation pour 
la saison prochaine. 

Le Conseil Administratif n'avait pas à rechercher 
les causes qui ont amené la faillite de la dernière di
rection, les intérêts de la Ville étant absolument sau
vegardés, et le Directeur ayant scrupuleusement rem
pli ses engagements vis-à-vis d'elle. 

Le Conseil Administratif devait se préoccuper sur
tout de la situation rendue difficile par le fait de deux 
faillites dans l'espace de trois saisons; les directeurs 
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de quelque valeur se tenant à l'écart, nous nous trou
vions assez embarrassés; c'est alors que plusieurs 
abonnés et habitués nous engagèrent à nous charger 
de l'exploitation; c'était, disaient-ils, le seul moyen de 
relever notre scène tout en s'assurant que l'exploita
tion pouvait se faire dans des conditions financières 
favorables. 

Toutefois, avant de prendre une résolution définitive, 
le Conseil Administratif décida de convoquer une réu
nion de MM. les abonnés et habitués du Théâtre. 

Cette réunion eut lieu le 20 Mai; chacun des mem
bres de cette assemblée fut invité à prendre la parole 
et à dire franchement ce qu'il pensait sur la combinai
son Nous devons ajouter qu'à cette date un seul di
recteur venait de se mettre sur les rangs, et quoique 
les renseignements recueillis lui fussent favorables au 
point de vue de la moralité, nous ne pouvions pas 
nous engager avec lui, car il n'avait pas encore dirigé 
une scène importante. 

D'un autre côté, nous avions depuis quelques jours 
entamé des négociations avec un artiste distingué qui 
consentait à se charger de toute la partie artistique, si 
la Ville prenait en mains la partie administrative et 
financière. Le temps pressait, il fallait prendre une 
résolution ou risquer de fermer notre Théâtre; aussi, 
nous sentant vivement appuyés par une grande partie 
des abonnés, habitués et du public, nous nous déci
dâmes à terminer avec M. Dauphin, l'artiste bien 
connu dont nous parlons plus haut. 

Dès ce moment, nous nous mîmes courageusement 
à l'oeuvre et, ainsi que nous vous le laissions pres
sentir dans notre réponse à l'interpellation du 24 Mai, 
nous acquîmes la conviction que le budget prépara. 



826 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

toire qui avait été élaboré à l'occasion de cette assem
blée était bien établi sur des bases sérieuses. 

En effet, les engagements contractés ont confirmé ces 
prévisions, et les chiffres indiqués par nous ne se trou
veront pas sensiblement modifiés, bien que depuis 
l'ouverture de la saison nous ayons eu déjà quelques 
changements à opérer dans le personnel, et que ces 
changements aient eu sur nos représentations et sur 
les recettes une regrettable influence. 

Pour établir notre budget annuel nous avons pri& 
quelques points de comparaison : 

Sous la direction Bernard les recettes se sont éle
vées à Fr. 810.000 

Sous la direction Gravière à 410.000-
Sous la direction Ducastel à. . . . » 360.00& 
Nous ne prévoyons que » 328.000 

comme recette totale, ce qui nous permet d'espérer 
un heureux résultat, étant arrivés à diminuer d'une 
manière sensible les frais d'exploitation. 

Désirant nous entourer de toutes les garanties pos
sibles, nous avons choisi, parmi MM. les abonnés et. 
habitués du Théâtre, un certain nombre de personnes 
dévouées qui se sont constituées en deux Commissions, 
dont une plus spécialement chargée de l'organisation 
des concerts et de l'amélioration de l'orchestre, l'autre 
Commission ayant pour mandat plus spécial d'étudier 
toutes les questions artistiques et administratives,, 
telle que composition des spectacles, abonnements», 
livrets de séries, etc. 

Ces deux Commissions se mirent courageusement à-
l'œuvre, et leur appui nous a déjà été très précieux; 
nons espérons que le concours de toutes ces bonnes, 
volontés nous permettra d'arriver à mener à bien celte 
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entreprise à laquelle nous consacrons beaucoup de 
temps et tous nos soins. 

Toute la partie administrative et financière se 
trouve en mains de la Ville, et le système de compta
bilité que nous avons fait établir permet de suivre 
et de contrôler jour par jour les dépenses que nous 
avons réduites sensiblement. Rien ne se fait en dehors 
de l'Administration municipale qui sera toujours à 
votre disposition. Messieurs, pour les renseignements 
que vous désireriez obtenir. 

Malgré les échecs qu'ont éprouvés déjà quelques-uns 
des artistes de la troupe, notre budget se tient en 
équilibre et l'exploitation du premier mois nous a 
donné un résultat satisfaisant. 

Celte entreprise difficile était indispensable, et nous 
ne doutons pas, Messieurs les Conseillers, de trouver 
auprès de vous l'appui dont nous avons besoin pour 
conduire à bien, l'expérience qu'il était nécessaire de 
tenter. 

Le Conseiller délégué au Théâtre, 
F. DUPONT. 

Genève, le 3 Novembre 1889. 

Comme complément, je puis vous dire d'abord que 
le Conseil Administratif a nommé, pour le Théâtre, 
une Commission consultative,dans laquelleilse trouve 
huit membres du Conseil Municipal : à chaque fin de 
mois, nous établissons un bilan exact de la situation, 
et ainsi, le Conseil Municipal a sur le Théâtre une sur
veillance spéciale. 

Il y a quatre mois que la ténue de livres spéciale 
du Théâtre existe; pour tous les paiements, cela se 
passe commeà la Ville: les factures sont accompagnées 
d'un fichet, sur lequel sont inscrites les sommes à 
payer, les sommes fixées au budget du Théâtre et celles 
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restant à dépenser. Enfin, on a dit beaucoup de choses 
sur les résultats obtenus pour notre exploitation: or, 
«n Octobre les comptes ont bouclé avec un bénéfice 
assez important. Dans ce premier mois, nous avons 
compris seulement le septième des abonnements et les 
billets de séries rentrés, mais* non pas tous ceux qui 
ont été pris à la Caisse de la Ville, comme on l'a dit 
par erreur dans le public. Pour le mois de Septembre, 
nous avons fait de même et nous sommes donc actuel
lement rassurés sur les 2/7 de notre exploitation. 

On a été jusqu'à articuler dans le public, que cer-r 
tains employés de l'Administration, qui s'occupent du 
Théâtre, touchent des appointements supplémentaires 
de ce chef: c'est faux. Quelques employés nous aident 
dans cette exploitation, en dehors de "leur travail ordi
naire, mais il ne reçoivent aucune rémunération sup
plémentaire pour cela. 

Si quelques-uns de Messieurs les Conseillers ont 
encore des questions à me poser au sujet du Théâtref 

je suis prêt à leur répondre immédiatement. 

M. Bonneton. Je remercie M. le Conseiller Dupont 
lie son rapport clair, correct et rassurant vis-à-vis de 
certains bruits fantaisistes qui circulaient dans le pu
blic, et qui désormais n'aurons plus qu'à se taire. 

M. Turreltini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, je me permets de saisir cette occasion pour 
remercier M. Dupont, au nom de ses collègues qui l'ont 
vu à l'œuvre, de l'énergie et de l'intelligence déployées 
en face des nombreuses difficultés qu'il a rencontrées 
«t qu'il est parvenu à vaincre. 

Il rie faut pas tabler ?ur les résultats de cette pre
mière année d'exploitation du Théâtre par la Ville, 
«nais nous pouvons avoir bon espoir, surtout si nous 
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conservons encore pendant de nombreuses années 
M. Dupont à la tête de ce service. 

M. Décrue. L'année dernière, lors de la réorganisa
tion de l'Ecole d'horlogerie,.il y avait eu dans la Com
mission divergence de vues sur l'opportunité de créer 
une classe de jeunes filles dans l'Ecole. On avait fini 
par arriver à une transaction en décidant que dans 
les cours du soir il serait donné des leçons de limage 
et de tournage; je demande à M le Délégué de vou
loir bien nous dire s'il a été fait quelque chose pour 
ces leçons. 

M. Dupont, délégué au " Conseil Administratif. On 
n'avait pas décidé qu'on donnerait les cours dont parle 
M Décrue : mais, la réorganisation de l'Ecole d'horloge
rie aété très laborieuse et cette Ecole ne marche parfai
tement que depuis quelques jours seulement. Le nom
bre des élèves a augmenté, nous avons eu beacoup de 
travail et nous n'avons pas pu nous occuper de deux 
questions subsidiaires, signalées au Conseil Adminis
tratif: d'abord cellcde lacréalion d'une classe déjeunes 
filles, ou en tous cas des cours de tournage et de limage, 
création réclamée par M. Décrue, appuyée par M. 
Wagnon et à laquelle j'ai promis de vouer toute ma 
sollicitude; ensuite celle concernant la réorganisation 
de la classe de mécanique, qui sur la proposition de 
M. Démolis, doit se transformer en Ecole de mécanique. 
Il y a, à ce sujet, une Commission du Conseil Munici
pal qui n'a pas pu se rassembler, pour les mêmes' 
raisons. 

Je prie donc M. Décrue de patienter, car, avant peu. 
la disposition des locaux de l'Ecole d'horlogerie doit 
être changée, au point de vue de la discipline: on fer
mera probablement un étage et on remaniera tout lu 

47,»,, ANNÉE. 23 
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bâtiment d'ici au 31 Décembre. Il faut donc, avant tout 
laisser s'accomplir ces modifications. 

M. Décrue,. Je remercié M. le conseiller Dupont de 
ses explications et j'espère qu'on ne perdra pas de vue 
l'objet en question. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à l'ex
tension du service hydraulique. 

\\. Décrue, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission chargée d'examiner la demande de 
fr. 400,000 de nouveaux crédits destinés à une exten
sion de service hydraulique, se base sur les considé
rations suivantes pour vous proposer d'adopter le 
projet d'arrêté présenté par le Conseil Administratif. 

Avant d'examiner en détail les différents objets que 
concernent, ces demandes de crédits, il nous paraît 
convenable de constater que les travaux d'utilisation 
des forces motrices du Rhône entrent dans une nou
velle phase, en ce qui concerne le revenu qu'elles 
apportent à la Ville. 

Jusqu'ici le plan financier, qui avait servi de base 
à l'établissement des travaux, n'avait pas prévu que 
les forces motrices dussent rendre autre chose que 
l'intérêt et l'amortissement des sommes qui devaient 
servir à la construction, en réservant le bénéfice annuel 
que le service des eaux donnait à la Ville en 1882. 

Ce bénéfice, qui s'élevait à fr. 180,000, représentait le 
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revenu des anciennes installations. Nous voyons, par 
les comptes-rendus successifs de ces dernières années, 
que le rendement des nouvelles installations, après 
avoir mis de côté le bénéfice antérieur de fr. 180,000, 
dépasse légèrement l'intérêt et l'amortissement des 
sommes qui ont servi à les créer. 

Les travaux, que le Conseil Administratif vous 
demande aujourd'hui d'exécuter, coûteront à la Ville 
une somme de fr. 400,000 dont l'intérêt et l'amortisse
ment ne dépassent pas le chiffre de fr. 20,000. tandis 
que leur revenu probable s'élèvera de fr. 50.000 à fr. 
60,000, laissant ainsi disponible une somme annuelle de 
fr. 30,000 à fr. 40,000 qui pourra fournir et au-delà 
l'intérêt et l'amortissement des sommes nécessaires au 
rachat des immeubles de l'Ile. Nous reviendrons plus 
loin sur les causes qui nous font considérer ce revenu 
de fr. 50,000 à fr. 60,000 comme certain. 

La plus grande parlie des travaux faits jusqu'à ce 
jour étaient à la fois des travaux d'avenir et des tra
vaux d'un résultat journalier; actuellement la plus 
grande partie des travaux d'avenir est terminée et 
nous commençons à profiler de leur effet. C'est ce qui 
explique que les crédits demandés aujourd'hui produi
sent un revenu triple de celui qui serait nécessaire 
pour payer leur intérêt et leur amortissement, lors 
même que tout n'est pas encore productif dans les 
travaux qui nous occupent. 

Il y a lieu d'espérer que, par suite de l'extension 
que prendra le Seopee des eaux, le Conseil Adminis
tratif aura à nojjj^remander, avant qu'il soit longtemps, 
la eonstructidwde nouvelles turbines, dont le rende
ment sera encore plus satisfaisant, puisque la demande 
de crédit, ne visera que des travaux d'un rendement 
immédiat. Ce sera Je moment de rappeler au Conseil 
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Administratif la promesse qu'il a faite de diminuer la 
Taxe municipale lorsque les Forces motrices seraient 
dans la période de rendement. 

Après ce que nous venons de dire, il nous parait 
naturel de diviser les travaux proposés en : travaux 
directement productifs et travaux d'utilité générale, 
mais sans revenu direct. 

Les travaux directement productifs sont : 
La construction de deux turbines et pompes et celle 

de la digue de la Jonction. 
Dans le cinquième fascicule, qu'elle a publié sur 

l'utilisation des forces motrices du Rhône, la section 
des travaux donnait aux pages 8 et 9 les quantités 
d'eau élevées journellement par la basse et la haute 
pression. 

La quantité d'eau élevée par la basse pression était 
de 87,800 m8 par 24 h.; cette quantité qui est aujour
d'hui de 36,000 m3 a un peu diminué par le fait que 
quelques abonnés ont passé de la basse à la haute 
pression. C'est dans ce sens que le mouvement tend à 
s'accentuer; du reste, la limite de la quantité d'eau 
que pgut élever la basse pression se trouve autour des 
chiffres que nous venons d'indiquer, par le fait que 
l'exiguité du réservoir du Bois de la Bâtie, ne permet 
d'accumuler pendant la nuit que le travail d'une seule 
turbine, l'autre ne fonctionnant que de jour. 

C'est donc sur la hante pression seulement que doit 
se portera l'avenir l'extension du service hydraulique. 

Le cinquième fascicule évaluait à 34,000 m3 par 
24 heures la quantité d'eau qu'élèverait le service 
hydraulique à haute pression lorsque les pompes au
jourd'hui en activité seraient construites. 

Actuellement, la quantité d'eau élevée journellement 
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est de 54,000 m3, soit 20,000 m3 de plus qu'il n'avait 
été prévu. 

Cette augmentation a pu être obtenue en faisant tra
vailler, à la .haute pression seulement, la turbine de 
réserve qui, primitivement, devait travailler alternati
vement à la basse et à la haute pression. Le service 
journalier, qui n'était prévu que pour 22 heures, a été 
porté à 24, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêts et par 
conséquent pas de réserve. 

L'extension du léseau d'éclairage de la Société 
d'appareillage électrique va augmenter la consomma
tion de cette compagnie. 

D'autres demandes de force sont aussi en vue; 
il est de toute nécessité de pouvoir suffire aux 
besoins qui vont se produire. Pour y parvenir, le 
Conseil Administratif vous propose la construction de 
deux turbines; l'acceptation de cette proposition ne 
fait l'objet d'aucun doute pour votre Commission. Le 
coût de ces turbines et pompes est de fr. 170,000, 
c'est à dire qu'il est le même que celui des deux der
nières posées. 

Le Conseil Administratif propose, en outre, la cons
truction d'une digue séparative de 100 mètres de lon
gueur entre PArve et le Rhône. D'après les observa
tions faites par la section des travaux, sur les indica
tions de M. de Salis, ingénieur en chef de la Confédé
ration, on obtiendrait par cette digue, pendant les 
hautes eaux, un supplément de chute de m. 0,09; 
la chute pendant les hautes eaux étant, sauf dans 
des cas exceptionnels, de m. 1,80, on aurait une aug
mentation de 1/20 de la force actuelle, soit celle d'une 
demi-turbine sur dix qui vont être en fonction. Le 
devis que nous avons examiné donne pour la digue un 
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coût qui est sensiblement le même que celui d'une 
demi-turbine, c'est à dire la somme de fr. 45,000. 

Il est à remarquer que cette augmentation de chute 
produira son effet également sur les turbines qui res
tent à construire, en sorte que l'augmentation' de force 
produite par la digue pour vingt turbines équivaudrait 
à celle d'une turbine. 

Nous n'avons tenu compte de l'augmentation de 
chute que pendant les hautes eaux, parce que c'est seu
lement pendant que les eaux sont hautes que la force 
est insuffisante, la quantité de l'eau ne compensant 
pas entièrement la diminution de la chute 

Il résulte de ce qui précède que votre Commission 
vous engage également à voter le crédit de fr. 45,000 
demandé pour la construction de la digue. 

La quantité d'eau élevée à la hauteur de 135 mètres 
par les deux turbines et par la construction de la 
digue équivaudra, comme nous venons de le dire, à 
celle élevée par 2 1/2 turbines. La quantité d'eau 
élevée par jour actuellement par les turbines à haute 
pression est de 54,000 mèlres cubes. L'augmentation 
obtenue par la construction proposée sera donc de 
K *. non v <» H 

' A " ' ~ , 22,500 m3 par 24 heures, soit 500 
chevaux. Or, le revenu supposé de fr. 60,000 ne ferait 
ressortir la location du cheval effectif de 24 heures, 
rendu à domicile, que fr. 180, ce qui est excessivement 
bas. Nous pouvons donc compter que le revenu annoncé 
sera certainement atteint. 

Canalisations. 

Dans le règlement général du Service des Eaux, 
l'arl. 4 dit : 

« Dans les rues où il n'y a pas de conduits publics, 
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<• l'administration en fera poser dès que le produit 
« annuel des abonnements souscrits par les intéressés, 
« représentera V1» de la dépense à effectuer pour la 
« canalisation. » 

Ce règlement dont l'application a contribué à donner 
au Service des Eaux le développement dont il jouit 
aujourd'hui, fait comprendre que le Conseil Adminis
tratif ne peut pas toujours accompagner un travail de 
canalisation d'une demande de crédit, mais qu'il ne 
fait ce travail que lorsqu'il contribue à accroître le 
revenu du Service des Eaux. C'est ce qui explique 
que, après plusieurs remaniements dans le plan des 
canalisations, les crédits qui s'élevaient à fr. 788,000 
ont été dépassés de Fr. 86,686 25 

Le Conseil demande en outre un 
crédit pour payer les approvisionne
ments en magasins de » 92,880 20 

soit en chiffres ronds Fr. 60,000 — 
Le Conseil a demandé en outre un 

crédit de • 60,000 — 

soit ensemble pour canalisations. . Fr. 120,000 — 
Ce second crédit de fr. 60,000, est destiné à établir 

une seconde conduite à haute pression reliant sur son 
passage celle du pont de la Coulouvrenière, pour 
rejoindre ensuite celle du pont de la Machine. Actuel
lement ces deux grandes artères sont solidaires, 
partant d'un même branchement du bâtiment des 
turbines. En cas d'accident, il y aurait interruption 
générale du service à haute pression, au grand détri
ment des abonnés, de l'éclairage électrique des parti
culiers et de celui du Théâtre. En reliant le réseau des 
canalisations aux pompes par deux points différents. 
ce danger est en grande partie évité. Il y a ici une 
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précaution à prendre el nous ne pouvons qu'approuver 
la mesure qui vous est proposée. 

Nous allons maintenant passer à l'examen des Ira-
vaux d'utilité générale, mais qui devront demander 
leur intérêt et leur amortissement au revenu des 
turbines et des canalisalions. 

Transformation des machines à vapeur. 

La Commission du Compte-Rendu pour l'année 1887, 
rapporteur M. Wagnon, approuvait la transformation 
des machines à vapeur, comme moyen de secours 
pour les turbines en cas d'arrêt forcé Peu de temps 
après la lecture du rapport de cette Commission, lors 
de la grande crue de l'Arve du 2 Octobre 1888, cette 
transformation montra son opportunité en permettant 
de continuer la fourniture de l'eau, alors que la sup
pression de la chute aux turbines les rendait complète
ment impuissantes. En outre, à la suite du retard 
dans le vote des crédits pour les turbines 7 et 8, les 
machines à vapeur ont fourni la force jusqu'à la mise 
en fonction des dernières installations. Votre Commis-
mission vous engage à approuver cette dépense de 
fr. 22,000 pour laquelle aucun crédit n'a encore été 
voté. 

Elargissement du Quai du Seujet. 

Le 14 Janvier 1887, le Conseil Municipal votait un 
crédit de fr. 40,000, pour la création d'une plaleforrne 
réunissant les deux ponts de l'Ile sur le bras droit. 

Au cours des travaux, le 25 Mars de la même année, 
M. Démolis, appuyé par plusieurs membres du Con
seil Municipal, demandait au Conseil Administratif de 
relier, par une voie charretière, le quai des Bergues 
au quai du Seujet. Ce travail a été exécuté, mais il n'a 
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jamais été voté de crédit pour le payer. C'est pour 
combler cette lacune que le Conseil Administratif vous 
demande aujourd'hui un crédit de fr. 6,500, que noua 
venons appuyer auprès de vous. 

Passerelles de la machine hydraulique. 

Lors des travaux exécutés dans le Rhône et au pont 
de la machine, ces passerelles déjà hors d'usage ont 
eu à supporter des dépôts de matériaux et d'engins 
bien supérieurs, comme poids, à leurs faculté de ré-
sistence normale, il en est résulté des dégâts majeurs 
qui ont nécessité leur réfection qui s'élève à la somme 
de fr. 7936 que nous vous engageons à voter aujour
d'hui, ainsi que la somme de fr. 28,564, demandée pour 
intérêts des sommes à dépenser, et imprévu sur les 
travaux à faire. Celte somme ne paraît pas exagérée 
si vous considérez que les nouvelles turbines ne pro
duiront guère leur rendement complet avant 2 ans, et 
que l'intérêt compté pendant ce temps laisse bien peu 
de marge pour l'imprévu. 

Avant de vous donner lecture du projet d'arrêté qui 
résume le détail des différentes parties du crédit de 
fr. 400,000 dont nous nous occupons, nous désirons ré
pondre quelques mots à M. Démolis qui a demandé 
que le Conseil Administratif délivrât la force motrice 
de 1 à 3 chevaux au prix de 20 c. l'heure par cheval. 

La question posée par M. Démolis n'est pas aussi 
simple qu'elle le paraît au premier abord. 

Le tarif n° 5, tarif à forfait, qui s'applique actuelle
ment avec un rabais de 10 % pour les forces de 1 à 
5 chevaux prises sur la canalisation à haute pression, 
donne par les abonnés à l'année par chevalet par heure 
Je coût suivant : 
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Pour 
10 heures 

Pour 
4.1 heures 

Pour 
12 heures 

Pour 
84 heures 

1/2 cheval — 21centimes - 20.3 — 20 — 12.5 
1 » _ 19.03 — 18.4 — 17.5 — 11.9 
2 chevaux — H .90 — 17 — 16.2 — 10.8 
3 » — 16.2 — 1S.5 — 15 — 10 
4 » — 14.7 — 14.3 — 13.9 — 9.4 
5 » — 14 •— 13.5 — 13.4 J- 7 

Il résulte de ce tableau que la force de 1/2 cheval 
seule, dépasse le coût de 20 c. par heure, pour un 
cheval, d'une fraction insignifiante, lorsque le travail 
ne dure que 10 heures et i l heures, dans tous les 
autres cas la force d'un cheval se paie un prix infé
r ieur à 20 c. lorsque la demandede force est constante 
pendant 10 heures au moins par jour, et que le lieu 
s u r lequel la force doit être fournie ne se trouve pas 
à plus de 5 mètres au-dessus du niveau des pompes. 

Dans le cas où la demande de force n'est pas cons
tante, pendant un nombre d'heures régulier par Jour, 
la livraison se fait au Compteur et au mètre cube, trois 
mètres représentant au niveau des pompes une force 
d'un cheval. 

Tout industriel qui se sert de la force moins de 
10 heures a avantage à la prendre au compteur ; s'il 
arr ive à une consommation de 10 heures par jour, il a 
au contraire avantage à la prendre à forfait, c'est à-dire 
au cheval-heure pendant dix heures ou plus par jour, 
ainsi que cela se comprend par la comparaison du tarif 
suivant avec celui à forfait : 
1/2 cheval au compteur pour une moyenne à 10 heures par jour coûte centimes 0,24 
1 » » » 0,24 
2 chevaux * » » 0,24 
3 » 0,21 
4 » • ,» 0,168 
5 , . » 0,168 
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Il est facile de comprendre que celui qui prend la 
force d'une manière irrégulière doit la payer plus cher 
que celui qui la prend toujours pendant le même 
temps et au même moment de la journée. 

Nous avons comparé les tarifs avec les sommes 
perçues des abonnés pour des forces de \ à 5 chevaux, 
et nous avons trouvé quelques petites différences 
entre les prix payés par les abonnés; ces différences 
proviennent des différences de niveau de leurs situa
tions respectives. 

Nous pouvons donc dire, d'une manière générale, 
que le désir exprimé par M. Démolis a déjà reçu sa
tisfaction par les tarifs mis en vigueur par le Conseil 
Administratif, et s'il se trouve qu'il ait eu connaissance 
d'abonnés payant, pour la petite force, des prix supé
rieurs à celui de 20 centimes par heure, il s'agit seu
lement d'industriels utilisant la force motrice pendant 
peu de temps et à des heures irrégulières; autrement, 
ils auraient tout intérêt à transformer leur abonnement 
au compteur en un abonnement à forfait. , 

Si le Conseil Administratif avait à sa disposition la 
transmission de la force par l'électricité, il est évident 
que la demande de M. Démolis aurait obtenu une sa
tisfaction encore plus complète. 

Nous terminerons cette brève étude des tarifs en 
disant que sur fr. 46,693 provenant, sur le réseau à 
basse pression de 104 abonnés au compteur, fr. 23,760, 
c'est-à-dire plus de la moitié, proviennent d'industriels 
travaillant d'une manière irrégulière pendant moins 
de 750 heures par année, ce qui représenterait une 
moyenne de 2 heures par jour. Port peu d'abonnés de 
la basse pression travaillent pendant un nombre 
d'heures représentant une moyenne supérieure à 6 à 
•7 heures par jour. 
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Après ces considérations, qui nous ont un peu éloi
gné de notre sujet, nous revenons à la demande de 
crédit que nous avons étudiée et nous vous proposons 
de voter le projet d"arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

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

fr. 400,000 pour les nouvelles installations hydrauli
ques et pour des travaux occasionnés par l'utilisation 
des forces motrices du Rhône, savoir : 

Deux groupes de pompes et turbines. Fr. 170.000 
Canalisations nouvelles » 120.000 
Digue de la Jonction » 45.000 
Transformation de la machine à vapeur. » 22.000 
Elargissement du quai du Seujet . . » 6.S0Q 
Réparations au bâtiment de l'ancienne 

machine hydraulique » 7.986 
Imprévu et intérêt des capitaux engagés. » 28.564 

Somme égale. Fr. 400.000 

Art. 2. 
II sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 400,000 fr. 

Artf 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
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au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à autoriser cette émis
sion de rescriptions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescrîptfons sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Favori. Messieurs, je me joins au rapport de la 
Commission, tout en faisant remarquer que le Conseil 
Administratif est heureux de ne pas être le Conseil 
d'Etat. En effet, au Grand Conseil, on lui chercherait 
•querelle pour avoir dépensé des sommes sans avoir, 
au préalable, fait voter les crédits nécessaires. Mais, 
comme je ne suis pas formaliste, je n'hésite pas à 
donner, dans le cas qui nous occupe, un satisfecit au 
Conseil Administratif. 

Il y a là une petite différence, bonne à signaler. 
Quant au rachat des immeubles dont M. Décrue a parlé 
dans son rapport, je ne veux pas en parler actuelle
ment; M. Turrettini étudie, paraît-il, un plan d'en
semble qui nous dédommagera des dépenses que ces 
démolitions auront entraînées pour la Ville, je salue 
avec plaisir l'excédent de recettes qu'on nous signale 
à ce sujet. 

M. Démolis. Si j'ai bien compris le rapport, on va 
établir une nouvelle canalisation allant du Bâtiment 
des turbines au ponl de la Machine : je désirerais savoir 
si cette canalisation est faite pour la Société d'appa
reillage électrique on si c'est un second réseau qu'on 
va établir. 

M. Turrrettini, délégué du Conseil Administratif. 
M. Démolis doit se souvenir que, lors de la discussion 
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à propos de l'éclairage électrique du Théâtre, j'ai 
annoncé qu'il faudrait nécessairement construire une 
seconde canalisation allant du Bâtiment des turbines 
à la Machine, ce qui entraînerait des frais. M. Démolis 
m'a répondu, en produisant une lettre de la Société 
d'appareillage déclarant que cotte seconde canalisation 
était inutile. Or, à présent, la Société d'appareillage 
a supplié la Ville de construire cette seconde canalisa
tion pour la mettre à l'abri de tout accident, en ren
dant indépendantes l'une de l'autre la conduite du 
pont de la Coulôuvrenière et celle du pont de la 
Machine. 

M. Démolis. Je ne sain ce que veut dire M. Turret-
lini avec une lettre de la Société d'appareillage que 
j'aurais produite; mais, je me suis beaucoup intéressé 
à cette question dans le sein de la Commission, nommée 
lors de la question de l'éclairage du Théâtre par la 
Ville, et de Ja transmission de la force motrice par 
l'électricité. 

Il y a eu des ruptures de canalisation, la pression 
est tombée une fois de 13 à 3 atmosphères; je crois 
donc que cette seconde canalisation était nécessaire 
pour éviter des accidents et que la Ville, lorsqu'elle 
succédera à la Société d'appareillage en 18'.l5, aura 
tout intérêt à trouver un service bien établi. 

M. Décrue, Rapporteur. Celte nouvelle canalisation 
est deslinée à relier sur deux points la conduite du 
pont de la Coulôuvrenière et celle du pont de la 
Machine et à créer deux sorties distinctes du bâtiment 
des turbines, afin de ne pas rompre le service à haute 
pression en cas de rupture. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Je remercie l'honorable M. Favon de son extrême 
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obligeance à l'égard du Conseil Administratif, et je 
puis lui dire que si nous n'avons pas demandé des 
crédits pour toutes les dépenses que nous avons faites, 
c'est que nous avions prévu un ensemble de travaux 
s'élevant à six millions, sur lesquels sont venu» se 
greffer quelques petits travaux imprévus, tels que des 
réparations de passerelles et de quais, qui représen
tent des sommes insignifiantes 

Le premier débat est clos. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation 

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

MM. Bon vin, François. 
Martin Carrié, Louis-Pierre 
Hékekian, Johannes-Tito. 
Larose, Joseph-Henri. 

La prochaine séance est fixée au Mardi 2H Novembre, 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. P. CHERBUL1EZ, PRÉSIDENT 

MMHtÊË * • NOVEMBRE 1S8S 

ORDRE DU JOUR : 

1. Tour de préconsultation sur le projet de budget pour 
1890.—Nomination de la Commission chargée de l'examiner. 

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

proposition du Conseil Administratif pour la construction 
d'une école dans le parc de Montbrillant. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Binder, BlancLacour, Bonneton, Bour-
dillon, Cardinaux, Chenevière, Cherbu-
liez, Court, Décrue, Démolis, Dégal-
lier, Didier, Dupont, Liodet, Magnin, 
Ramu, Renaud, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Bonnet (excusé), Camoletti, Croutaz, 
Déléamont , Delimoges , Deshusses , 
D'ivernois, Favon (excusé)^ Giersen, 
Karlen, Malet (excusé), Morel, Oltrà-
mare, Patru, Rambal, Rey (excusé), 
Sauter, Spahlinger, Steiner. 

47ae ANNÉE. 24 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Bonnet, Favon, Mallet et Rey font excuser leur 
absence. 

Premier objet à V ordre du jour. 

Tour de prèconsultation sur le projet 
de budget pour 1890. — Nomination 
de la Commission chargée de l'exa
miner. 

Personne ne demande la parole. 

II est passé à la nomination de la Commission. 

Le Conseil décide qu'elle sera composée de sept 
membres. 

M. le Président désigne comme secrétaires adaetum 
MM. Chenevière et Wagnon. 

Le sort désigne, comme scrutateurs, MM. Didier, 
Décrue, Magnin et Bourdillon. 

19 bulletins de vo|e sont distribués et retrouvés 
valables dans l'urne. 

Sont élus : 

M. Bonnet par 18 voix; M. Favori par 17 voix; 
MM. Cardinaux et Ramu par 16 voix; M. Démolis par 
14 voix; M. Oltrumare par if voix et M. Giersen par 
8 voix. 
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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. Messieurs, dans une prochaine séance 
j'aurai l'honneur de développer la proposition sui
vante : 

Je demande qu'une somme de 4000 fr. soit mise à 
la disposition du Conseil Administratif pour achever 
le drainage du cimetière de Châtelaine. 

M. le Président. Cet objet sera porté à Tordre du 
jour d'une prochaine séance. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la construction d'une 
école dans le parc de Montbrillant. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Nous avons examiné avec une sérieuse attenlion la 

proposition du Conseil Administratif pour la création 
dans le parc de Montbrillant d'une nouvelle école en
fantine. 

Notre examen a porté sur les deux points suivants : 
1° L'opportunité de cette création; 
2° Les plans, le devis et te coût. 
Sur Y opportunité, nous n'avons pas eu d'hésitation ; 

celte construction est non seulement utile, mais abso-
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lument nécessaire pour décharger un peu les écoles de 
ce quartier très populeux, et, en particulier, l'école en
fantine déjà existante dans le parc des Cropettes, et 
qui est complètement encombrée. 

C'est là une des questions d'hygiène et de salubrité 
publiques en présence desquelles une municipalité, 
soucieuse de la santé des enfants qui lui sont confiés, 
ne doit pas trop regarder à la dépense. 

Quant aux plans, ils nous ont paru bien conçus et 
répondant au but que Ton se propose : 

Une façade simple, sans luxe extérieur, mais d'un 
aspect satisfaisant, et ne dépassant pas la promenade. 

Le bâtiment principal, construit en pierres de Meille-
rie, l'annexe, servant de préau couvert et fermé, en 
briques. Un rez-de-chaussée seulement; pas d'étages. 

Cette école pourra contenir 150 élèves; la hauteur 
des classes, au nombre de trois, de 65 mètres carrés 
chacune, sera de 8m,90 comme pour les classes du 
Collège de la Prairie, ce qui est largement suffisant. 

Le préau aura 67 mètres carrés. Le chauffage au 
gaz, qui a donné ailleurs de bons résultats et qui est 
le plus pratique de tous, à condition d'être bien réglé, 
y sera installé, de préférence au chauffage par calori
fères. Il faudra veiller à établir une bonne ventilation, 
qui dans bien des écoles fait défaut;c'est là un point 
essentiel et sur lequel votre Commission attire l'atten
tion du Conseil Administratif. 

Cette construction est devisée à fr. 42,000, auquel il 
convient d'ajouter, comme d'usage, pour imprévu et 
surveillance le tO 0/0, soit fr. 46,200. Le reste du 
crédit demandé sera affecté à l'aménagement de la pro
menade autour du bâtiment projeté, après son achève
ment. Nous n'avons naturellement pas pu entrer dans 
tous les détails du devis qui nous a été présenté, mais, 
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de l'examen des diverses rubriques de ce devis, ré
sulte pour nous la conviction qu'il a été eon-sciencieu-
sement établi. 

Ajoutons que la somme ci-dessus indiquée pour la 
construction fait ressortir à environ fr. 15,000 le coût 
de chaque classe, ce qui n'est pas exagéré, étant donné 
que la moyenne du coût des autres classes dans les 
autres écoles de la ville est, d'après M, le Délégué aux 
travaux, d'environ fr. 23,000. Nous ne pouvons 
d'ailleurs que recommander au Conseil Administratif 
de surveiller de près cette construction, afin de rester, 
si possible, au-dessous du chiffre de crédit demandé. 

Enfin, la dépense à effectuer n'étant pas une dépense 
courante, mais s'appliquant à un édifice destiné à 
abriter pendant de longues années la population en
fantine de ce quartier, sera couverte par des rescrip.-
tions. L'intérêt et l'amortissement de cet emprunt se
ront portés au budget annuel de la Ville. 

En conséquence, nous venons vous recommander 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la construction d'une école enfantine dans le parc 
de Montbrillant, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

50,000 fr. pour la construction du susdit bâtiment 
d'école suivant les plans présentés. 
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Àrt.1 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriplions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
50,000 fr. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne né demande la parole. 

• 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. 

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

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation 

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

MM. Donner, Antoine-Ernest-Clémenl; 
Eberle, Edouard. 
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal qui 
est approuvé. 

La séance esl levée et la session ordinaire déclarée 
close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DB M. F. CHERBUL1EZ, PRÉSIDENT 

M A KM 19 OÉCJSMBBE 138» 

ORDRE DU JOUR ; 

1. Rapport de là Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour une action judiciaire 
4 introduire contre la Société d'appareillage électrique. 

2. Proposition de M. Cardinaux pour un crédit destiné à 
l'achèvement du drainage du cimetière de Châtelaine. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la réception 
<de diverses parcelles de terrain remises à la Ville de Genève. 

4 Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un second prêt à la 
Société anonyme des bains du Rhône. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné au 
pavage en bois d'une partie de la rue du Mont-Blanc 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Bourdillon, Che-
nevière, Gherbnliez, Court, Grotitaz, 
Décrue, Deîimoges , Démolis, Des-
husses, Didier, D'ivernois, Dupont, 
Giersen, Liodet, Magnin, Malet, Morel, 
Patru, Rambal, Ramu, Turrettini. 

47 m e ANNÉE. 25 
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ABSISTS : MM. Binder, Bonnelon, Gamolelti, Car
dinaux (excusé), Déléamout, Dégallier, 
Favon, Karlen, Oltramare, Renaud, 
Rey (excusé), Sauter, Spahlinger, 
Steiner, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

MM. Cardinaux et Rey font excuser leur absence. 

M. k Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 18 Décembre 1889. 

Le Conseil Administratif à M. le Président du 
Conseil Municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons Phoniieur de vous informer que le 

Conseil Admirnstratif convoque le Conseil Municipal 
en session extraordinaire pour le Mardi 17 Décembre 
courant, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour une action 
judiciaire à introduire contre la Société d'appareillage 
électrique. 

2. Proposition de M. Cardinaux pour un crédit des
tiné à l'achèvement du drainage du cimetière de Châ
telaine. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ré
ception de diverses parcelles de terrain remises à la 
Ville de Genève. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour un second 
prêt à la Société anonyme des bains du Rhône. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
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proposition du Conseil Administratif pour un erédit 
destiné au pavage en bois d'une partie de la rue du 
Mont-Blanc. 

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

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

TH. TUURKTTINI. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Go m mission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour une action judiciaire à 
introduire contre la Société d'appareil
lage électrique. 

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

Messieurs les Conseillers Municipaux. 
Le Conseil Administratif demande au Conseil Muni

cipal l'autorisation d'introduire contre la Société d'ap
pareillage électrique, une instance en règlement de 
comptes. 

Cette autorisation est nécessaire ensuite de la loi 
du 28 Août 1886, interprétative de celle du 5 Février 
1849. sur les attributions des Conseils .Municipaux. 

Les motifs de cette demande sont clairement exposés 
dans la correspondance échangée entre le Conseil Ad
ministratif et la Société d'appareillage, et ils n'ont pas 
besoin d'un long commentaire 

Rappelons successivement Ses faits: 
La" convention intervenue avec la Société d'appareil-
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lage électrique en 1887, reconnaît à la Ville de Genève 
le droit de racheter tout ou partie de l'installation aux 
conditions énoncés dans les articles 3 et 4, et l'article 
12 attribue à la Ville, le tiers des bénéfices. 

Ce dernier article oblige la Compagnie d'appareillage 
à tenir une comptabilité spéciale* comprenant tons les 
frais, soit de rinstallation^électrique destinée à l'éclai
rage de la ville de Genève, soit de son exploitation. 

Cette comptabilité doit évidemment être établie pour 
servir tout à la fois à fixer et le prix du rachat de 
l'installation, et la part de bénéfices revenant à la Ville. 

Les comptes fournis par la Compagnie d'appareillage 
électrique pour les deux premières années n'ont point été 
admis par le Conseil Administratif qui a demandé de 
pouvoir les vérifier par la comptabilité générale de la 
Compagnie. 

La Compagnie, a catégoriquement déclaré qu'elle 
n'était tenue de soumettre au Conseil Administratif 
que sa comptabilité spéciale, établie conformément à 
l'article 12; toutefois, par sa lettre du 22 Juin, elle a 
offert, à titre officieux, de soumettre au Conseil Admi
nistratif, mais dans ses bureaux à elle, les différents 
comptes de la comptabilité générale se rapportant à la 
comptabilité spéciale. 

Il est résulté de l'examen qu'a fait le délégué du 
Conseil Administratif que diverses dépenses concer
nant les deux comptabilités sont portées entières au 
compte de la Station centrale, au lieu de n'y être ins
crite que pour une quote-part. 

Aux observations du Conseil Administratif la Com
pagnie d'appareillage a répondu queses comptes étaient 
exacts et elle a refusé de faire les rectifications 
demandées par le Conseil Administratif; elle a .égale
ment refusé de soumettre le litige à des arbitres. 
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Votre Commission ne peut, ni ne veut entrer dans 
le débat au fond. Elle se borne à constater que: 

Le Conseil Administratif n'entend rechercher dans 
la comptabilité générale et en extraire que les articles 
pouvant se rapporter directement ou indirectement à 
la comptabilité spéciale prévue en l'article 12 et que, 
ainsi qu'il l'a déclaré dans sa lettre du vingt-six Juil
let, il demande seulement que la comptabilité de la 
station centrale soit établie de manière à permettre de 
calculer, quand il le voudra, le prix de rachat de l'en
treprise. 

Elle constate au second lieu que le Conseil Adminis
tratif n'a point accepté les comptes fournis par la 
Compagnie d'appareillage, et que ses réclamations n'ont 
point été admises. 

Dans ces circonstances, votre Commission estime : 
Que la Ville de Genève a le droit de faire déterminer 

dès maintenant les bases de la comptabilité spéciale 
prévue par l'article 12, et de demander que les comptes 
soient établis, réglés et arrêtés en conformité de la 
convention de 1887. 

Dès lors, l'autorisation demandée par le Conseil 
Administratif doit être accordée. 

Nous avons l'honneur, Messieurs les Conseillers 
Municipaux, de vous proposer l'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal. i 

Sur la proposition du Conseil Administratif 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est autorisé à introduire 

contre la Société d'appareillage électrique un instance 
judiciaire en règlement de comptes. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Démolis. Messieurs, le rapport qui vient de vous 
être lu conclut à la poursuite devant nos Tribunaux de 

Société d'appareillage électrique : je regrette cette 
décision de la Commission de pousser le Conseil Admi
nistratif dans cette voie que je ne crains pas de qua
lifier de funeste. 

Je regrette surtout que la Commission n'ait pas cru 
devoir entrer dans le fond du débat et éviter ainsi un 
procès, car on sait bien quand cela commence, mais non 
quand cela finit. 

La Commission eût dû, à mon avis, user de son 
droit d'appeler un ou deux fondés de pouvoirs de la 
Société, pour entendre leurs explications et le procès 
aurait pu être évité. 

On fait un gros grief à cette Société de n'avoir pas 
voulu faire voir sa comptabilité générale et d'avoir 
offert seulement sa comptabilité spéciale : il eût été bon 
de savoir le. véritable motif de ce refus. 

La lettre de la Société, en date du 3 Juin 1889, ex
plique que ce refus est basé sur le désir d'éviter une 
immixtion quelconque de personnes étrangères dans 
la comptabilité de la Société: la Commission a-t-elle 
tenu compte de ce qu'était cette immixtion dans ce do
maine? Rien dans le rapport ne l'indique et c'est re
grettable. Or, Messieurs, je crois l'avoir compris, c'est 
que derrière M. le Délégué du Conseil Administratif, 
il y a l'ingénieur électricien concurrent, et dans ce 
domaine de l'électricité où tout est brevets, marques de 
fabrique déposées, les concurrents sont à craindre et 
c'était dévoiler à un concurrent éventuel, la liste des 
fournisseurs de la Société et les remises faites. Peut-
être ces Messieurs poussent-ils leurs scrupules trop 
loin et leurs craintes sont-elles exagérées? Je veux bien 
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le croire, même il était bon de le savoir. Ce n'est pas 
à dire que M. Turretlini soit capable de profiter de sa 
situation spéciale, loin de moi cette pensée, je l'en crois 
incapable et je suis sincère en le disant, mais entre, 
industriels concurrents Ton se soupçonne facilement. 

Voilà ce qu'aurait dû savoir la Commission et le vé
ritable sens des mots immixtion d'une personne étran
gère. 

Du reste, dans la consultation de M. l'avocat Aubert 
on voit figurer ces mots : Bien que la prétention de la 
Ville aboutisse en quelque sorte à une immixtion dans 
les affaires de la Société .. Cette immixtion existe donc 
et la Commission n'a rien vu de tout cela. 

Les conclusions de M* Aubert tendent d'abord à 
faire consacrer le droit pour la Ville d'examiner les 
deux comptabilités et à faire condamner la Société du 
fait qu'elle refuse ce droit, ensuite à faire renvoyer à 
une expertise le second point, c'est-à-dire le désaccord 
sur la nature et la proportion des frais qui doivent être 
portés sur la comptabilité spéciale. 

Pourquoi la Commission, en s'inspirant de ces con
clusions, n'aurait-elle pas fait elle-même sinon cette 
expertise, du moins une enquête, avant de pousser la 
Ville dans un procès. Je le répète, c'est regrettable, 
car on sait ce qui résulte de ces conflits juridiques 
des cartes à payer, sous forme d'honoraires, tels que 
ceux que nous avons été obligés de voter, il n'y a pas 
bien longtemps. 

Aussi, je fais la proposition suivante : 
Entendu le rapport de la Commission chargée d'exa

miner la proposition du Conseil Administratif pour être 
autorisé à introduire une action judiciaire contre la 
Société d'appareillage électrique, 

Le second débat est suspendu, jasqu'à ce que la 
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Commission ait entendu le ou les fondés de pouvoirs, 
de la Société d'appareillage électrique. 

La proposition de M. Démolis étant appuyée par 
cinq voix entre en discussion. 

M. Blanc-Lacour, Rapporteur. La Commission n'a 
pas voulu aborder le fond du débat parce qu'elle ignorait 
si les griefs du Conseil Administratif étaient fondés. 

Les réclamations du Conseil Administratif parais
sent sérieuses, e t , en présence des déclarations 
catégoriques de la Société d'appareillage, dans sa 
lettre du 7 Septembre dernier, l'unanimité de la Com
mission a cru devoir accorder au Conseil Adminis
tratif l'autorisation demandée. 

Le Conseil Administratif avait délégué M. Turrettini 
pour examiner les comptes de la Société; ensuite de cet 
examen, il a signalé à la Société certaines rectifications 
à faire et diverses dépenses en particulier afférentes à 
la station centrale seule : la Société a répondu à cela 
par la lettre du 7 Septembre. Sur cette lettre catégori
que, qui est un refus absolu de modifier les chiffres 
produits, la Commission n'avait qu'à donner un préavis 
favorable à la demande du Conseil Administratif. 

Mon opinion personnelle est que le Tribunal or
donnera certainement une expertise; or, M. Turrettini, 
à supposer qu'il soit un concurrent éventuel de la 
Société, n'est pas en cause et ne sera en tout cas pas 
expert. L'expertise aura lieu parties présentes ou dû
ment appelées : à supposer que la Société refuse de 
montrer sa comptabilité à un concurrent éventuel, le 
Conseil Administratif pourra déléguer à l'expertise un 
autre de ses membres. 

J'avais cru que l'autorisation du Conseil Municipal 
n'était pas nécessaire au Conseil Administratif dans le 
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cas actuel, mais il y a, dans le dédale de nos lois, une 
loi de 1886, qui restreint la capacité du Conseil Admi
nistratif, et cette autorisation est nécessaire. Je recom
mande, à ce sujet, au Conseil Administratif, de com
pléter en tenant constamment à jour le Règlement du 
Conseil Municipal et d'employer pour l'impression, des 
caractères moins fins que les caractères actuels qui 
sont peu commodes. 

Ma conviction est donc que la question sera sou
mise à une expertise; quel en sera le résultat? Je 
l'ignore; mais on pourrait peut-être modifier le projet 
d'exploit introductif d'instance dans ce qu'il a de trop 
absolu, tout en maintenant la demande de règlement 
de comptes. 

Je ne crois pas que l'ajournement demandé par 
M. Démolis puisse amener un arrangement; il en serait 
autrement si la Société avait fait d'autres déclarations 
et avait demandé, par exemple, le remplacement de 
M. Turrettini comme délégué auprès d'elle. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, ce n'est pas comme Président du Conseil 
Administratif que je prends la parole, mais comme 
concurrent éventuel de la Société d'appareillage élec
trique. Je suis fort étonné que cette Société que j'ai 
fondée, dont j'ai été le premier Président, ait soufflé à 
un Conseiller Municipal que je pouvais lui faire concur
rence. Je lui ai fait concurrence, en ce sens, qu'appelé 
aux fonctions de Conseiller Administratif, j'ai quitté la 
Société en vendant mes actions à perte, et en renon
çant à un traité qui liait la Société avec la fabrique 
que je dirige, pour la livraison de toutes les machines 
qui lui seraient nécessaires et je ne lui en ai fourni 
aucune. 

Depuis lors, je ne m'occupe plus d'électricité et avec 
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la situation que j'ai occupée à la Ville, je ne m'occuperai 
pas d'installation d'éclairage, je n'en ai heureusement 
pas besoin. 

J'en reviens au Conseiller Administratif : la Société 
d'appareillage a refusé de faire droit à nos demandes 
qui sont bien justifiées, puisque par exemple, la Société 
emploie le bâtiment de la machine pour tous ses tra
vaux et que les administrateurs ont déclaré que les 
remises faites H la Société étaient des dons à eux faits 
par les fournisseurs. Si comme Conseillers Adminis
tratifs, nous agissons ainsi, lorsque nous obtenons des 
travaux au-dessous des prix, que dirait-on? C'est là 
une morale facile qu'il faut laisser à la porte. 

Devant le refus absolu de la Société, nous devions 
soumettre la solution de la question à des tiers ; nous 
avons alors proposé un arbitrage, on l'a refusé La 
Société a demandé elle-même un procès pour couvrir 
sa responsabilité auprès de ses actionnaires; elle espé
rait que le Conseil Administratif n'irait pas aussi loin. 
Aujourd'hui qu'on voit qu'on ne peut plus reculer, on 
demande un délai : c'est inadmissible. 

M. Magnin. Si M. Démolis n'y voit pas d'inconvé
nient, on pourrait ajourner la discussion à terme, pour 
voir les différentes propositions d'arrangement que 
pourrait faire la Société d'appareillage. Les procès 
amènent les procès et peuvent durer plusieurs années 
et la question actuelle me prouve toujours plus que 
nous avons eu tort d'accorder à des tiers une conces
sion pour l'éclairage électrique ; tout cela ne serait 
pas arrivé si la Ville s'était chargée elle-même de cet 
éclairage. 

En tous cas, je crois qu'un ajournement à terme, en 
vue d'éviter un procès, serait bien vu de la popu
lation. 
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M. Liodet. J'ai voté l'entrée en discussion sur la 
proposition de M. Démolis, pour m'éclairer: mais, 
après les explications nettes et précises de M. le Rap
porteur et de M. le Président du Conseil Âdminis-
tratifje voterai la proposition du Conseil Administratif. 

M. Démolis. Je répondrai à M. Turrettini, que je ne 
défends, pas ici la Société d'appareillage, mais je vou
drais simplement éviter un procès à la Ville : voilà le 
seul mobile qui me fait agir et je le crois conforme 
au mandat que m'ont conflé les électeurs. Pourquoi la 
Commission n'a-t-elle pas essayé de faire elle-même 
l'expertise, elle en avait le droit. Mais, je tiens à bien 
déclarer que je ne parle ici qu'en mon nom seul. 

M. Blanc-Lacour, Rapporteur. Nous aurions certai
nement écouté dans la Commission les propositions de 
la Société d'appareillage, — si des propositions nous 
avaient été faites ; or, je le répète, il n'y en pas eu. 
On répond au Conseil Administratif par un refus for
mel; à moins de le désavouer, nous ne pouvions refu
ser la demande d'intenter une action judiciaire. 

Il est encore temps pour la Société de faire des 
propositions, le Conseil Administratif les examinera 
et pourra peut-être nous les soumettre. Mais, l'ins
tance judiciaire est actuellement obligatoire et la Société 
peut seule l'arrêter par des propositions; à nouveaux 
faits, nouveaux conseils. 

M. Didier, Conseiller Administratif. Je ne veux pas 
entrer actuellement dans le fond du débat, mais je 
me demande comment certains membres du Conseil 
Municipal entendent le mandat du Conseil Adminis
tratif FI a étudié cette question à fond, comme toutes 
celles qu'il vous soumet; il a propoHé un arbitrage, on 
l'a refusé; il ne pouvait donc reculer devant le procès» 
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sans passer pour avoir émis des prétentions non 
fondées. Kt, dans ce cas, comme toujours, il ne fait un 
procès que parce qu'il y a été forcé. 

M. Annevelle. La Commission n'avait pas à examiner 
le fond du débat et à faire une expertise ou une 
enquête : le Conseil Administratif a réclamé, confor
mément au cahier des charges, la communication de 
la comptabilité générale de la Société ; celle-ci s'y est 
refusée et la seule solution possible était de soumettre 
le cas aux tribunaux. 

La proposition de M. Démolis est mise aux voix et 
rejetée. 

La discussion continue 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, le projet d'arrêté est mis aux voix et 
arrêté définitivement. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et la 
Commission que je déclare dissoute. 

M. le Président. Je donnerai la parole à M.D'Ivernois 
pour une recommandation au Conseil Administratif. 

M. D'Ivemois. Je prie le Conseil Administratif de 
retirer l'autorisation accordée à un industriel de mon
ter une barraque sur la place Chevelu ; cela masque 
la place et fait concurrence aux négociants voisins. On 
n'est pas encore aux fêtes du jour de l'An, où les 
baraques sont tolérées et c'est un précédent fâcheux, 
à moins qu'on ne veuille faire revivre les anciens 
hauts-bancs. 
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M. Court, délégué du Conseil Administratif. Il s'agit 
là d'une location absolument temporaire, qui ne doit 
durer que quinze jours ; l'affaire est traitée, la place 
payée et si le Conseil Administratif a eu tort, il ne le 
refera pas l'année prochaine. Du reste, ce banc existait 
les années précédentes, mais il était ouvert; on nous 
a simplement demandé cette année la permission de 
le fermer pour ne pas emporter chaque soir les 
marchandises ; il s'agit d'un marchand de jouets et il 
n'y a pas de commerce similaire dans les environs. 

M. Blanc-Lacour. Messieurs, il y a bientôt deux ans, 
le Conseil Administratif a proposé au Conseil Municipal 
une dépense pour la création d'égouts; je lui ai rap
pelé, à cette occasion, qu'il était nécessaire de dresser 
un plan d'ensemble pour les égouts de la ville. J'ai 
signalé alors qu'il n'existait pas de canaux dans la rue 
du Léman et dans la rue de la Grenade, aux Pâquis. 
Je sais que le Conseil Administratif se butte contre la 
mauvaise volonté de certains propriétaires qui refu
sent de participera la dépense; mais, s'il n'est pas 
suffisamment armé par les lois actuelles, qu'il s'a
dresse au Conseil d'Etat pour lui demander de présen
ter, à cet égard, un nouveau projet de loi qui permette 
d'astreindre les propriétaires récalcitrants à faire le 
nécessaire. 

Je rappellerai, en outre, au Conseil Administratif, 
que l'enquête faite au sujet du choléra a démontré 
certaines lacunes, pour ne pas dire autre chose, dans 
certains immeubles : les eaux ne s'écoulent pas ou 
s'écoulent mal, et la salubrité publique mérite l'atten
tion des autorités à ce sujet. Le Bureau actuel de la 
salubrité ne fait pas la visite de chaque immeuble; il 
attend qu'on lui signale les défectuosités, et c'est l'affaire 
du Conseil Administratif, qui est le maire de la ville. 
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M. Turrrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif n'a pas attendu la question 
de M. Blanc-Lacour pour se préoccuper de cet état de 
choses; il a fait les études nécessaires pour canaliser la 
rue du Léman et la rue de la Grenade; un propriétaire 
de la rue du Léman H même fait des propositions dans 
ce sens : le Conseil Administratif payerait les deux 
tiers de la dépense, l'autre tiers resterait à la charge 
des propriétaires. Tous les propriétaires, sauf un, ont 
adhéré à cet arrangement. Les travaux se feront donc, 
et nous vous demanderons pour cela un peu plus des 
deux tiers du prix nécessaire ; ensuite nous réclame
rons à ce propriétaire récalcitrant un droit, lorsqu'il 
voudra se raccorder avec Pégout public. 

Quant à la question des immeubles, la loi ne donne 
pas au Conseil Administratif le droit d'y pénétrer, et 
si les propriétaires se sont montrés complaisants, lors
qu'on craignait le choléra, il n'en est pas toujours de 
même. 

M. Blanc-Lacour. Je remercie M le Conseiller Tur-
rettini de ses explications, et je l'invite à s'entendre à 
ce sujet avec le Département de Justice et Police, car 
on doit avoir le droit d'empêcher un propriétaire qui 
veut s'enfermer chez lui, d'empoisonner ses voisins et 
le public. 

Deuj-ième objet à Cordre du jour. 

Proposition de M. Cardinaux pour un 
crédit destiné à l'achèvement du drai
nage du cimetière de Châtelaine. 

Cet objet est ajourné vu l'indisposition et l'absence 
de M. Cardinaux. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 367 

Troisième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la réceptiod de diverses parcelles 
de terrain remises à la Ville de Genève. 

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

Régularisation par le Conseil Municipal de la cession 
à la Ville de Genève de différentes rues ou parcelles 
de rues, en vue des mutations cadastrales. 

La proposition que vous présente le Conseil Admi
nistratif a pour objet l'acceptatiou par le Conseil Muni
cipal de certaines parcelles de terrain à destination de 
voie publique, cédées pour la plupart depuis de lon
gues années à la Ville, mais dont la mutation cadas
trale, pour une cause quelconque, n'avait pas encore 
été opérée. 

Un travail de coordination, opéré de concert entre 
le bureau du cadastre et le service des travaux de la 
Ville, a eu pour objet de dresser un état des parcelles 
de terrain qui se trouvaient dans cette situation anor
male, d'appartenir en fait à la Ville qui y exerce tous 
les droits et obligations de propriétaire, mais d'autre 
part d'être cadastrées au nom de telle ou telle collec
tivité à qui elles ont appartenu avant leur affectation 
comme voie publique. 

La loi sur le cadastre exigeant la production d'un 
arrêté du Conseil Municipal d'une commune pour qu'il 
soit procédé à une mutation quelconque, c'est cette 
décision que nous venons solliciter pour une série de 
parcelles dont nous vous donnerons ci-après l'énumé-
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ration. Il s'agit donc, nous le répétons, non d'opéra
tions nouvelles ou ayant un caractère quelconque 
d'actualité, mais d'une simple mise à jour des plans 
du cadastre eu vue de laquelle votre concours est 
nécessaire. 

Nous aurions désiré pouvoir vous présenter un 
ensemble absolument complet des mutations à opérer, 
mais malgré des démarches répétées, tentées auprès 
de certains propriétaires, il nous a été impossible de 
réunir l'unanimité des signatures des personnes invi
tées par le Conseil Administratif à formuler leur acte 
de renonciation à telle ou telle parcelle formant la voie 
publique. 

Ces tentatives nous ont fait toucher au doigt, l'incon
vénient qu'il y a à ne pas faire opérer les mutations 
cadastrales au fur et à mesure que se produisent les 
remises de rues ou de fractions de rues, ces régulari
sations devenant ultérieurement excessivement labo
rieuses par suite du décès des propriétaires et de la 
division des parcelles en un nombre infini d'ayants 
droit. 

Cette considération a été, pour le Conseil Adminis
tratif, un motif de plus pour vous demander de ratifier 
actuellement les cessions au sujet desquelles nous 
avons obtenu l'adhésion des intéressés, sans attendre 
l'assentiment des retardataires. 

Le Conseil Administratif ne perdra pas de vue ces 
derniers et il ne désespère pas d'obtenir un jour ou 
l'autre leur déclaration d'abandon quand ils compren
dront qu'ils n'ont aucun intérêt à différer une simple 
formalité de régularisation de l'état de choses établi. 

Les cessions qui lont l'objet de la présente commu
nication visent toutes les rues situées sur la partie 
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•détachée de la commune du Petit-Saconnex, la seule 
partie de la Ville qui se trouve cadastrée. 

Si nous procédons par ordre chronologique nous 
«itérons en premier lieu la rue de la Navigation. Cette 
rue a été créée par une réunion de propriétaires dési
reux de mettre en valeur leurs terrains, et les termes 
de la convention passée entre eux ont été rédigés par 
Me Vignier, notaire, à Génère, en date du 17 Juin 1848. 

Par acte Vignier, notaire, du 27 Avril 1868, il est 
fait remise à la Ville de la dite rue de la Navigation, 
«ette réception est acceptée par délibération du Conseil 
Municipal du 12 Mai 1868. Toutefois la signature d'un 
des intéressés décédé avant cette date, fait défaut, et 
récemment de nouvelles tentatives pour obtenir l'adhé
sion de deux de ses héritiers domiciliés dans un canton 
voisin, n'ont pu aboutir. La rue de la Navigation 
restera donc jusqu'à nouvel ordre cadastrée au nom 
d'une nombreuse collectivité de propriétaires» Deux 
petites parcelles qui ont servi à l'élargissement de la 
rue peuvent néanmoins être inscrites comme propriété 
de la Ville de Genève. 

La rue du Môle créée dans des conditions analogues 
à la précédente a été acceptée comme voie municipale 
en date du 21 Septembre 1858, et la cession a pu en 
être régularisée à cette époque. Par contre, quelques 
parcelles affectées à l'élargissement de celte rue, 
demeurent encore portées an nom de leurs anciens 
propriétaires, trois d'entre, elles peuvent dès aujour
d'hui faire retour au domaine public avec l'adhésion des 
intéressés. 

La rue Gutenberg,pour la partie comprise entre les 
rues Dassier et de Lyon, a été après de longues 
négociations, reçue comme voie municipale par arrêté 
•du Conseil Administratif en date du 20 Juin 1879, celte 

47m« ANNÉE. 26 
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rue se compose actuellement de 4 parcelles inscrites 
au nom de S propriétaires différents tous consentants 
à la mutation que nous vous proposons. 

La rue de la Faucille, ci-devant rue Berger, a été 
reçue comme voie municipale par arrêté du Conseil 
Administratif du 2 Décembre 1884 après de laborieuses 
négociations et plusieurs tentatives faites par un noyau 
de personnes formant entre elles la grande majorité des 
propriétaires du sol de la rue. Ces derniers ont 
acquitté les frais des travaux indiqués par le Conseil 
Administratif pour la mise en état de réception de la 
chaussée et des trottoirs. 

Actuellement tous les propriétaires du sol de cette 
rue à l'exception d'un seul ont déclaré abandonner 
leurs droits de propriété. 

La rue de la Cloche reliant le quai des Pâquis à la 
rue Gevray a été créée sur le terrain propriété de 
l'Hospice général en vertu d'une convention passée 
avec l'hoirie Brot en date du 9 Avril 1878. Une autre 
rue de 10 mètres de largeur en deux alignements, 
tracée eu conformité du plan de morcellement des ter
rains de l'Hospice, aboutit d'une part au quai des 
Pâquis, de l'autre à la rue de la Cloche. Ces deux rues 
ont été acceptées comme voies municipales par arrêté 
du Conseil Administratif en date du 80 Septembre 
1886. 

L'ensemble de ces deux rues forme seulement deux 
parcelles, l'une propriété de l'Hospice général, l'autre 
de M. le Dr Binet, consentants tous deux à là mutation 
cadastrale nécessitée par le nouvel état de choses. 

En résumé, les parcelles qu'il y a lieu d'adjoindre au 
domaine public municipal sont désignées dans le projet 
d'arrêté ci-après que nous soumettons à votre appro
bation : 
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PROJET D'ARRETE. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et les propriétaires d'un certain nombre de parcelles 
de terrain formant le sol de diverses rues, ci-devant 
chemins privés, accord aux termes duquel ces proprié
taires font remise à la Ville de Genève des dites par
celles pour être réunies à la voie publique, savoir : 

1° Rae de la Navigation 
N° du Cadastre Contenance Propriétaire 

574 B 3om 20d Mayer Jean-Jacob, maître-
nuisier et charpentier 

744 B Ï4m 60d Ie Défer André. 2° Comp
toir d'Escompte. 3°Chaiiten 
François. 4° Besson Claudi"e. 

2° Rue du Môle. 

1960 B 2.'" 10d 1° Bichsel Frédéric. 
2° Beck Marie. 

1557 B 17m 80d DuvernayGiibrielle,veuve 
Tepping, rentière. 

1864 B 80m — Duvernay Gabrielle,veuve 
Tepping, rentière. 

8° Rue Gntenberg. 

2011 B 8 an» 8 6 - - / c , G a U d i ' i J o s e P. , î » . , l l 8
| r

d e 

1270 B 1 are 41- 7o4 *™*n*> \™»™*™ c l <"" 
1 roline Mouille, sa femme. 

•1625 B l a r e <jm 50d C o mm u nau té Kôckert 
Adolphe Guillaume-Lénpold, 
fils de Gustave, négociant, 

• et Marguerite Haltenbof, sa 
femme. 
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N° du Cadastre Contenance Propriétaire 

1763 77m 75d Mme Viridet Jeanne-Marie-
Louise, fille de Jacob. 

4° Rue de la Faucille. 

i* Les sous-parcelles suivantes : 

1842 B 1 are 20m — Mme Girod Marie-Eléonore, 
veuve de Savigny Pierre-
Alexandre, rentière. 

1992 B 1 are 67m 50d Communauté Saulnier 
Pierre, entrepreneur, et 
Elisa Annevelle, sa femme. 

U59 B 85m — Carteret Antoine-Désiré, 
ancien Conseiller d'Etat (hoi
rie). 

1158 B* 54m— Jouvet Antoine, négociant, 
1265 B 54m — Oltramare Gabriel, prof. 

2° Les parcelles entières suivantes : 
8001 RoguetJulie-Marie,femme 

de Berger Jean-Claude, en
trepreneur. 

1836 Maquelin, Louis-François, 
agent d'affaires. 

2052 Même propriété que 2001-
2048 » » » 
1835 Charbonnier Charles-Eu

gène, (hoirie). 
2053 Union des créanciers de 

Berger Jean-Claude, Société 
civile établie à Genève. 

2034 Aux mêmes que 2058. 
1288 Consorts Mermilliod An

dré dit l'Anglais. 2° Mermil
liod André et 3° Mermilliod 
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N« du Cadastre Contenance Propriétaire 

Henri - Gaspard ; ces deux 
derniers fils du précédent. 

1222 Pendt Jeanne-Françoise-
Abrahamine, femme de Bi-
net, docteur. 

M 62 Au même propriétaire que 
1265 B. 

5° Rue de la Cloche. 

2096 B 22 ares I9m 75d Hospice Général. 
2094 Parcelle entière. Docteur Binet. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les parcelles ci-dessus désignées sont acceptées 

pour être réunies à l'ensemble des voies publiques 
communales et cadastrées à l'avenir comme propriété 
exclusive de la Ville de Genève. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Il est passé 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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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

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

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

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission n'a pas eu de peine à se mettre 

d'accord sur lf projet d'arrêté qui vous est présenté 
par le Conseil Administratif au sujet d'un nouveau 
prêt de fr. 41,000 à faire à la Société des Bains du 
Rhône, et c'est à l'unanimité qu'elle vient de voter ce 
projet. 

Toutefois, ce n'est pas sans avoir soumis à un sérieux 
examen, et la proposition elle-même et les objections, 
qui se sont fait jour dans le tour de préconsultation, 
que nous sommes arrivés à conclure par l'affir
mative. 

Voici, Messieurs, d'après nous, quelle est la situa
tion : 

Trois solutions se présentent : 
1° L'abandon à leur malheureux sort de la Société 

et de ses actionnaires et créanciers. 
2° Le rachat par la Ville. 
3° Le prêt dans les conditions proposées par le 

Conseil Administratif. 
Examinons l'une après l'autre ces trois hypo

thèses : 
D'abord, l'abandon de la Société, autrement dit : 

sa mise en faillite, car dans l'impossibilité où elle se 
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trouve de se procurer les fonds qui lui manquent et 
en présence de créanciers qui veulent être payés, il 
nous paraît qu'une faillite pourrait difficilement être 
évitée. 

Evidemment, ce serait là pour la Ville la solution la 
plus simple, mais les solutions les plus simples ne 
sont pas toujours nécessairement les meilleures ! 

Après avoir, par l'établissement des Forces motri
ces, causé un préjudice évident à la Société, en l'obli
geant à des déplacements coûteux et à des réparations 
considérables, et bien qu'en droit strict, cette dernière 
n'ait rien à réclamer, puisque sa concession était à 
bien plaire, ne serait-ce pas un procédé un peu dur 
de la part de la Ville de laisser mettre en faillite leur 
Société qui n'a poursuivi au fond qu'un but d'utilité 
publique et d'hygiène, en mettant à la portée de notre 
population et des nombreux étrangers en passage chez 
nous, les eaux pures de notre beau fleuve ? 

C'est là une question d'équité qui a bien son impor
tance. 

Toutefois, laissant de côté le sentiment et nous pla
çant uniquement au point de vue des intérêts munici
paux, quel avantage retirerait la Ville de la mise en 
faillite de la Société? 

Aucun, si ce n'est la possibilité de racheter à 
meilleur compte. Mais, outre qu'il serait peu digne de 
l'Administration municipale de laisser sombrer un 
établissement utile, avec l'arrière-pensée de le racheter 
dans de meilleures conditions, est-on bien sûr que les 
choses se passeront de cette façon ? 

Une affaire, rapportant au bas mot fr. 5000 net, 
avec de grandes chances de mieux-value, ne trouverait-
elle pas preneur à un prix se rapprochant beaucoup 
de la somme qu'on demande à la Ville de prêter? 
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Une société nouvelle ne se formerait-elle pas pour 
récolter ce que la précédente aurait semé? 

N'est-ce pas là ce qu'on voit fréquemment? 
Et alors nous n'aurions réussi qu'à faire le bonheur 

de nouveaux actionnaires au détriment des anciens, 
ainsi que des créanciers de la Société actuelle? Quel 
profit en aurions-nous? 

D'ailleurs, admettant que la Ville devienne proprié
taire des Bains, qu'arriverait-il? C'est qu'on lui de
manderait immédiatement de transformer l'installation 
actuelle en bains publics et gratuits. 

L'établissement ne tarderait pas à voir disparaître 
peu à peu et par la force des choses le meilleur de sa 
clientèle payante, et la Ville se trouverait en définitive 
avoir fait une très mauvaise opération, tandis qu'en 
prêtant à la Société la somme nécessaire pour liquider 
sa position et en encaissant chaque semaine toute la 
recette, l'administration municipale a tous les avanta
ges du propriétaire, sans en avoir les désagréments. 

On a dit que la Ville pourrait, par le rachat, faire 
l'économie des bains prévus à la Jetée : nous ferons 
observer que les bains du Rhône, avec leurs dimen
sions restreintes, ne peuvent remplacer pour des bains 
populaires ceux de la Jetée, qui, tout en étant beaucoup 
plus vastes, imposeront à la Caisse municipale un sa
crifice bien moins considérable. 

Voilà, Messieurs, les raisons qui nous font répondre 
négativement sur la question du rachat. 

Les deux premières solutions étant ainsi mises 
de côté, reste la dernière: celle du prêt par la Ville à 
la Société pour 5 ans et au taux de 4 % d'une somme 
de fr. 41,000 venant s'ajouter au premier prêt de 
fr. 40,000. 

Nous avons dû nous préoccuper d'abord de la va-
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leur de l'établissement en question, puis de son ren
dement, c'est-à-dire des garanties que présente pour 
les finances municipales l'opération proposée. 

Nous avons pu nous assurer que la valeur de la 
construction et du matériel dépasse de beaucoup la 
somme à avancer, étant donné d'ailleurs que ces bains 
ont été entièrement remis à neuf et ne demanderont 
de longtemps pas d'autres réparations que les répara
tions courantes d'entretien. Notons en passant que 
l'assurance est faite pour une valeur de fr. 177,000 à 
la Compagnie l'Urbaine, avec avenant en faveur de la 
Ville. 

Quant au rendement, le produit des 
sept années d'exploitation a été de Fr. 67,068 21 

Contre une dépense de » 35,726 64 

présentant un revenu net de Fr. 31,341 61 
soit fr. 4,477 37 par année, ce qui laisse une marge de 
fr. 1,237,37 au delà la somme nécessaire au paiement 
des intérêts à 4 %• 

Ajoutons que cette recette moyenne porte sur des 
années peu favorables et traversées pour la société 
par bien des vicissitudes. 

L'année 1889, qui, au point de vue de la tempéra
ture, a tant laissé à désirer, a donné encore un rende
ment brut de fr. 10,443.40, et, frais généraux déduits, 
de fr. 4,572. Ce produit aurait pu être augmenté même 
de plusieurs milliers de francs, si la Société avait été 
autorisée, comme elle l'est maintenant par la Ville et 
l'Etat, à louer les parois extérieures des bains pour la 
publicité. 

Le gage de la Ville est donc assuré. 
L'Administration municipale encaissant les recettes 

chaque semaine et tenant une comptabilité, dont nous 
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avons pu constater nous-mêmes la parfaite régularité, 
il nous semble que, dans ces conditions, nous n'avons 
aucun risque à courir. Il est vrai que l'amortisse
ment sera peut-être un peu long, mais n'oublions pas 
que la Ville fait un bénéfice sur le taux d'intérêt et 
que ce n'est pas là pour elle un mauvais placement. 

Nous avons aussi examiné la questioti de savoir si 
l'avance faite à la Société couvrira bien toutes les 
dettes et si nous ne risquons pas de voir plus tard de 
nouvelles créances surgir, qui nécessiteraient une 
troisième demande au Conseil Administratif. 

Il résulte de la situation que nous avons eue sous 
les yeux, ainsi que des lettres de MM. Ch. Archinard, 
président, et Schott, secrétaire-comptable de la So
ciété, que le passif s'élève à la somme 
de Fr. 54,023 55 
dont à déduire : réduction consentie 
par les entrepreneurs » 12,804 75 

Fr. 41,218 80 
Moins : solde créancier chez MM. Ga
lopin frères » 29 { 20 

Fr. 40,927 60 
à quoi nous ajoutons : le solde dû à 
la Ville de Genève au 31 Décem
bre 1889 • » 40,136 95 

Ensemble : Fr. 81,064 56 

Ce chiffre, à quelques francs près, représente bien 
le montant de l'avance de fr. 81,000 qui nous est de
mandée. 

L'exactitude de celte situation nous a été confirmée 
par M. l'architecte Sautter, administrateur de la So
ciété, qui a soumis au délégué de la Commission tous 
les comptes et pièces à l'appui. 
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Nous croyons, Messieurs les Conseillers, avoir ré
pondu à toutes les objections et recommandafions qui 
ont été présentées dans le tour de préconsultation, et, 
c'est dans la ferme conviction que l'arrangement pro
posé est celui qui convient le mieux dans les circons
tances données, que nous vous demandons à l'unani
mité de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 4 Mai 1888 consentant un prêt de 
40,000 fr. 8 1/a % pour cinq ans en faveur de la So
ciété anonyme des Bains du Rhône, afin de lui per
mettre de transférer son établissement sur l'emplace
ment qui lui a été fixé par l'arrêté législatif du 14 
Janvier 1888. 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE: 

Article pn nier. 
Un second prêt de 41,000 fr. est accordé à la So

ciété anonyme des Bains du R lône pour le règlement 
des dépenses nécessitées par lf susdit transfert. . 

Art. 2. 
L'intérêt de la somme totale prêtée à la Société sera 

fixé à 4 %. dès le jour du vert ement du second prêt. 
Les autres conditions stipulées par la délibération du 
4 Mai 1888 sont maintenues pour ce nouveau prêt. 

Art. 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de passer avec 

la Société anonyme des Bains du Rhône une conven
tion réglant les conditio-u relatives à ce prix. 

La discussion Cdt ouverte en premier débat. 
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M. TTlvemois. Avant d'arrêter mon vote sur cette 
question, je demanderai au Conseil Administratif où 
en est la question des Bains gratuits. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Ces Bains sont en exécution, mais le Conseil d'Etat 
n'a donné à la Ville l'autorisation de les construire 
qu'à la condition du rachat par elle des anciens bains. 
Nous avons laissé le propriétaire de ces derniers 
finir sa saison, ce qui était équitable et ensuite nous 
en avons pris possession ; nous avons déjà mis en 
adjudication leur démolition et la ferrure des nouveaux 
est prête; on commencera donc la construction des 
nouveaux bains aussitôt après la démolition des anciens. 

M. D'Ivernois. Je remercie M. Tiirrettini de ses ex
plications. 

M. Blanc-Laçour. A ce sujet, je ferai remarquer 
qu'on a bien fait des bains gratuits pour le vilain 
sexe, mais nos femmes et nos filles n'ont rien. Les 
anciens bains n'auraient-ils pas pu être aménagés 
pour les dames et les fillettes? Chez nos voisins, il y 
a à côté de la baigne des garçons, comme l'on dit, la 
baigne des filles; chez nous, où l'eau ne manque ce
pendant pas, il n'en est rien et les filles ne savent où 
aller en sortant de l'école-

La santé publique et l'hygiène gagneraient certai
nement à une telle combinaison. 

M. Tttrrettini, délégué du Conseil Administratif. Il 
a été entendu qu'aux Bains du Rhône, certaines heu
res seraient réservées gratuitement aux enfants des 
écoles et cela pour les deux sexes. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 
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Personne ne demandant la parole et ne réclamant 

un troisième débat, le projet d'arrêté est mis aux voix 
et adopté définitivement. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et la 
Commission que je déclare dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné au 
pavage en bois d'une partie de la rue 
du Mont-Blanc. 

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

Messieurs les Conseillers. 
Votre Commission, après avoir constaté le très mau

vais état du pavage de la rue du Mont-Blanc, dans sa 
partie inférieure, — a admis la nécessité d'une réfec
tion. — Après l'expérience satisfaisante faite, dans 
notre ville et dans d'autres, du dallage en bois qui 
s'impose pour une partie, au moins, des principales 
rues, votre Commission approuve complètement que 
cette réfection soit faite par le dallage en bois. 

Le crédit de fr. 50,000, — demandé, suffit pour 
que ce travail soit exécuté jusqu'à la hauteur de la 
rue Pécolat. Mais le Conseil Administratif pourrait, 
suivant les indications données par les travaux du 
nouvel Hôtel des Postes, Humer provisoirement les 
travaux un peu au-dessous de celte rue. — En tous 
cas, la section qui, de la rue Bonivard se termine 
au quai, peut-être commencée sans retard, parce que 
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les transports de matériaux pour l'Hôtel des Postes 
seront dirigés, pour la majeure partie, par la Place 
des Alpes. 

Quant à la réfection de la partie supérieure de la 
rue du Mont-Blanc, votre Commission pense, comme 
le Conseil Administratif, qu'il faut attendre l'achève
ment des travaux de gros œuvre de l'Hôtel des Postes. 
— A ce moment, il faudra, à cause de la pente de la 
rue, choisir entre la pierre et le bois. En d'autres 
termes, il faudra examiner, si la suppression de toutes 
les difficultés fait progresser l'art de conduire chevaux 
et voitures ou bien si cet art est en décadence à 
Genève parce que la circulation y est trop libre et 
facile. On remarque que dans les capitales où la cir
culation est difficile, les accidents sont rares à cause 
des règles qui sont imposées par l'autorité et de l'ha
bileté qui est mise à les respecter et à les faire res
pecter 

Au point de vue de la dépense, votre Commission, 
Messieurs, s'est, demandé s'il fallait en prendre l'in
térêt et l'amortissement sur la somme portée au projet 
de budget de 1890 à la rubrique « Rues •. C'est ce 
principe qui avait été approuvé par les deux Conseils, 
le 24 Février 1888, pour les 225,000 francs employés 
pour les premiers dallages en bois. Dès lors 15.000 fr. 
figurèrent au budget pour cet intérêt et cet amortisse
ment. Mais l'effet lut manqué ptrce que le budget des 
rues, pour 1888, a été dépassé de 20,229,65 francs. 
Toutefois, de ce chef, la dépense probable pour 1889 
ne sera supérieure au budget que de 4,000 francs 
environ. 

Aussi, votre Commission. .Messieurs, admet la pro
position du Conseil Administratif de porter purement 
et simplement au budget l'intérêt et l'amortissement 
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des 50,000 francs qui vous sont demandés, — en re
connaissant que, par suite de l'application du dallage 
en bois, nous nous trouvons dans une situation difficile 
au point de vue du maintien de la somme habituelle 
au budget des t Rues ». 

Mais la Commission trouve opportun que le Conseil 
Administratif étudie de nouveau la question avec l'in
tention d'améliorer nos chaussées en maintenant, au 
chiffre habituel de 230,000 francs, la somme annuelle 
consacrée aux rues. Pour obtenir ce résultat, il est 
nécessaire de limiter l'emploi du bois aux rues prin
cipales et d'échelonner, non pas seulement la dépense, 
mais encore les travaux, sur une série d'années. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET DARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

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

50,000 fr. destiné à faire daller en bois la rue du 
Mont-Blanc jusqu'à la hauteur de la rue Pécolat. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 50,000 fr. 

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

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

Art. 4. 
L'intérêt et l'amortissement de cette dépense, au 

montant de 4,300 fr., seront portés chaque année au 
budget ordinaire jusqu'en 1904. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Il est passé 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. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et la 
Commission, que je déclare dissoute. 

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 Garey. 
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La séance est ouverte. 
MM. Cherbuliez, Décrue, Delimoges, Rambal et 

Rarau font excuser leur absence pour cause d'indispo-
sitiou. 

M. te Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 7 Janvier 1890. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 
Conseil Municipal, Genève. 

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

Conseil Administratif convoque le Conseil Municipal 
en session extraordinaire pour le Vendredi 10 Janvier 
courant, avec l'ordre du jour suivant : 

1« Proposition de M. Cardinaux pour un crédit 
destiné à l'achèvement du drainage du cimetière de 
Châtelaine. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'amér 
nagement du quartier de l'Ile entre la rue de la Tour 
de l'Ile et l'ancienne machine hydraulique. 

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

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

TH. TURRKTTINI. 

Mt le Président prie M. Blanc-Lacour, doyen d'âge, 
de bien vouloir venir le remplacer au fauteuil prési
dentiel, pendant qu'il développera sa proposition fai
sant l'objet du premier objet du jour. 

M. Blanc-Lacour prend place au fauteuil de la pré-
eidence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Cardinaux pour un 
crédit destiné à l'achèvement du drai
nage du cimetière de Châtelaine. 

M. Cardinaux. Messieurs, dans la séance du 24 Mai 
1889, le Conseil Administratif demandait au Conseil 
Municipal un crédit de fr. 8200 pour un nouveau drai
nage au cimetière de Châtelaine. Ce projet fut, sur la 
demande d'un membre de ce Conseil, renvoyé à-l'exa
men d'une Commission, 

Le 25 Juin, la Commission rapportait et concluait en 
ces termes : « Nous sommes convaincus qu'une grande 
t partie des eaux qui pénètrent dans le cimetière pro-
« viennent des terrains qui l'entourent, et nous au-
« rions désiré qu'un travail analogue à celui que nous 
« vous proposons, se fit du coté du Midi. 

« Si votre Commission ne vous le propose pas, c'est 
« qu'elle désire tout d'abord voir fonctionner le canal 
* projeté qui enlèvera probablement aussi une cer-
t taine quantité des eaux provenant des terrains situés 
t au Midi. Nous avons voulu prévenir le Conseil Mu
nicipal de l'éventualité d'une seconde demande de 
t crédit que pourrait peut-être formuler plus tard 1& 
« Conseil Administratif pour cet objet. » 

Voilà pourquoi j'ai fait ma proposition d'un nouveau 
crédit de fr. 4000, conformément au préavis de M. l'In
génieur municipal. Ce drainage se fera tout en dehora 
du cimetière, et le canal qui traversera ce dernier 
étant étanche, les eaux qui en sortiront ne proviendront 
pas du cimetière. Je dis cela pour la tranquilité du 
public. 
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Ce drainage est nécessaire; le dernier a réussi, 
mais il n'est pas complet et ne concerne pas le Midi 
du cimetière. La Commission nommée l'année dernière 
hésitait déjà à vous demander ce crédit de fr. 4000, 
mais elle a voulu voir fonctionner ce drainage qui a 
presque entièrement débarrassé les tombes de l'eau 
qui s'y trouvait. 

Les chiffres de la dépense projetée ont été étudiés 
et fixés par M. l'Ingénieur municipal, il n'y a pas 
d'afea, les mesures ont été exactement prises. 

Il faut absolument donner satisfaction à l'opinion 
publique, puisqu'on ne peut pas fermer ce cimetière 
de Châtelaine, et il faut à tout prix éviter le spectacle 
navrant de voir descendre des cercueils dans des fosses 
pleines d'eau. 

Tel est le but de ma proposition. 

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

M. Besançon. Comme M. Cardinaux, je suis d'avis 
qu'il y a quelque eho.se à faire au cimetière de Châte
laine, mais je voudrais qu'on examinât s'il ne serait 
pas possible de le fermer définitivement. Ce serait une 
grande économie, car les 4000 francs qu'on nous de
mande aujourd'hui ne suffiront pas. J'invite donc 
la Commission qui sera nommée à examiner ce côlé de 
la question. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Il est 
impossible de fermer le cimetière de Châtelaine ; le 
drainage qu'on nous propose ne coûtera pas plus de 
4000 francs. Le drainage fait au Nord, l'année der
nière a réussi ; il faut faire la même opération au 
Midi. La Commission avait réservé ce travail destiné 
à capter complètement les eaux extérieures. 

http://eho.se
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On ne peut fermer ce cimetière, par égard pour le 
public de la rive droite, et, d'autre part, d'ici à trois 
ou quatre ans, il faudra s'occuper d'utiliser la seconde 
partie du cimetière de St-Georges, car la première 
partie se garnit rapidement. 

Je dois ajouter que le Conseil Administratif est 
d'accord avec la proposition de M. Cardinaux, et s'est 
entendu à ce sujet avec plusieurs des propriétaires 
voisins. 

M. CarnoUtti. Je crois que la question du cimetière 
de Châtelaine est pressante, mais il faut que la Com
mission examine si l'eau amenée sur la voie ferrée 
n'aura pas d'inconvénient pour les riverains. Il y aura 
toujours dans cette eau de l'eau provenant du cime
tière, sans quoi il ne serait pas assaini. Il y a là un 
point de vue à examiner pour la salubrité publique. 

M. Cardinaux. Je répondrai à M. Besançon qu'après 
ce drainage on n'en pourra plus faire, car il y aura 
ainsi des drains de tous les côtés du cimetière; 
quant à drainer l'intérieur du eimeiière ce serait une 
dépense de 20,000 à 25,000 fr. et on a déjà fait des 
essais infructueux à cet égard. On est donc forcé de ne 
drainer qu'en dehors du cimetière; il y aura toujours 
un peu d'eau à la surface, mais ce sera de l'eau pro
venant du dehors. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Je 
tiens à donner quelques explications à M. Camoletti: 
ce travail fait l'été dernier ne capte que les eaux de la 
campagne située au-dessus du cimetière et non celles 
du cimetière lui-même. Dans ce dernier, il y a dés 
draius suffisants pour les eaux de l'intérieur, mais non 
pour celles des campagnes environnantes. Le canal 
projeté sera fermé et les eaux du cimetière n'y entre-
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rontpas;je voudrais que l'honorable M. Gamoletti 
vit cela sur place et ses craintes disparaîtraient. 

M. Dégallier. Tout le monde reconnaissant l'utilité 
du drainage proposé pour le cimetière de Châtelaine, 
je demanderai qu'il ne soit pas nommé de Commission 
pour examiner la proposition de M. Cardinaux et que 
le Conseil vote immédiatement le crédit demandé. 

M. le Président. L'article 25 du Règlement oblige le 
Conseil Municipal à renvoyer à une Commission les 
propositions individuelles qui lui sont adressées di
rectement . 

M. Cardinaux. Je maintiens le renvoi de ma propo-
position au Conseil Municipal et je demande en consé
quence la nomination d'une Commission ; mais peut» 
être, pourrait-on, pour gagner du temps, renvoyer ma 
proposition à l'ancienne Commission qui s'est occupée 
du même objet. 

M. Malet. Il me semble que le Conseil Administratif 
a étudié la question, puisqu'il s'est déjà entendu avec 
des propriétaires riverains ; la Commission que nous 
nommerons ne fera donc qu'examiner les travaux do 
Conseil Administratif et les approuver: ne serait-il 
pas dès lors plus rationnel de renvoyer purement et 
simplement la question au Conseil Administratif, pour 
qu'il nous présente directement la demande de crédit 
dont il s'agit ? 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Il semble simple, en effet, de renvoyer la question au 
Conseil Administratif, puisqu'il se range à l'avis de 
M. Cardinaux ; mais il est probable que le projet qu'il 
vous présenterait serait renvoyé à une Commission. 
Il vaut dès lors mieux pour abréger que la question 
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soit immédiatement renvoyée à une Commission du 
Conseil Municipal. 

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

M. Cardinaux désigne pour en faire partie avec lai 
MM. Spahlinger et Croutaz. 

M. le Président complète la Commission par MM. 
Dupont et Chenevière. 

Ce choix est approuvé. 

M. Cardinaux reprend place au fauteuil de la Prési
dence. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratil 
pour l'aménagement du quartier de 
l'Ile entre la rue de la Tour de l'Ile et 
l'ancienne machine hydraulique. 

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

Messieurs, 
; Le Conseil municipal a déjà été nanti à plusieuw 
reprises par des communications dn Conseil Adminii-
tratif de la situation fâcheuse de certains immeuble» • 
«itués en l'Ile sur le bras droit du Rhône. 

Nous n'avons donc pas à vous faire de nouveau 
l'historique des difficultés soulevées entre les proprié
taires, TEtat et la Ville. 

Le projet qui vous est soumis aujourd'hui résoudra 
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sans procès les questions en litige, et cela au mieux 
des intérêts des propriétaires lésés. 

En outre, nous vous démontrerons plus loin que 
cette grande amélioration d'un des quartiers du 
centre de la ville, loin de coûter plus cher, du fait des 
travaux du Rhône est au contraire dégrevée d'une 
comme importante, grâce à l'acquisition d'un certain 
nombre d'immeubles et à la construction du quai sur 
le bras gauche, aux frais de la Confédération et des 
Etats de Vaud et du Valais. 

Rappelons en quelques mots l'état des lieux : 
La partie de l'Ile qu'il s'agit de transformer est 

composée de trois principaux mas de maisons. 
Un bloc central composé de huit anciens immenbles 

dont plusieurs sont passablement délabrés ; ce bloc en 
forme de triangle fait face sur la rue de la Tour de 
l'Ile d'un côté. Les deux autres cotés sont formés 
par la rue de la Machine et la rue de l'Ile, deux 
ruelles dont la largeur ne dépasse pas à certains endroits 
trois mètres. Ces deux ruelles se réunissent au sommet 
du triangle et se prolongent par un passage plus 
étroit encore conduisant par une passerelle en bois 
tombant en ruines derrière l'ancienne machine. 

Entre la rue de la Machine et le bras droit du 
Rhône, sont établis sept anciens immeubles dont les 
faces surplombant sur le Rhône étaient ornées des 
appendices innombrables, dont chacun se souvient 

« encore. 
De ces sept immeubles, deux appartiennent déjà à la 

Ville; ce sont l'immeuble Oltramare situé le plus près 
de l'ancienne machine, acheté en 1068 pour permettre 
la construction de l'annexe destinée à recevoir la tur-
Mne Gallon. 
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On se rappelle que cet immeuble possédait des 
roues actionnées par le Rhône. 

La construction par la Ville de la turbine Callon 
nécessitait la suppression de ces roues et par consé
quent l'acquisition de l'immeuble tout entier. 

Le second immeuble possédé par la Ville est l'im
meuble Bansac, acheté par vous il y a quelques mois 
au prix de fr. 82,500. 

A la suite des mouvements qui s'étaient produits 
dans les immeubles Nos 1 et 3, de la rue de la Machine, 
l'Etat les fit démolir d'office, et, la Ville, sur le désir 
manifesté par le Conseil municipal, a cherché à traiter 
à l'amiable avec leurs propriétaires. 

Elle a eu la satisfaction d'aboutir dans ses négocia
tions avec l'un d'eux, M. Tirozzi, et a bon espoir de 
conclure un arrangement amiable avec Mme veuve 
Juge, propriétaire du N° 3. 

Quant au troisième propriétaire ses prétentions 
sont telles que le Conseil Administratif préfère laisser 
fixer par les Tribunaux la valeur d'expropriation de 
son terrain, persuadé qu'il est que la Ville s'en tirera 
ainsi à beaucoup meilleur compte 

Les immeubles formant le troisième bloc sont situés 
entre la rue de l'Ile et le bras gauche du Rhône. Ils 
appartiennent tous à la Ville et devaient, sauf l'un 
d'eux, être démolis aux frais de la Régularisation du 
Lac pour permettre l'élargissement du fleuve. Cette 
opération est en cours d'exécution. 

En résumé, il ne reste plus à acquérir par la Ville 
que tous les immeubles du bloc central et quatre 
immeubles du bloc situé entre le bras droit et la rue 
de la Machine. 

L'achat par la Ville des immeubles 1, 3 et 5 de la 
rue de la Machine, achat qui était désirable pour éviter 
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la ruine de propriétaires qui subissaient les consé
quences du mauvais système de fondation de leurë 
immeubles, et d'un état de choses nouveau qui modi
fiait l'état du sol, amenait l'autorité municipale à une 
dépense d'environ fr. 230,000 sans aucune compen
sation. Il eût été impossible en effet de reconstruire 
ces immeubles sans élargir la ruelle de la Machiné et 
cet élargissement rétrécissait tellement la largeur des 
immeubles nouveaux que leur reconstruction deve
nait impossible. 

D'autre part, la démolition des immeubles placés sur 
tes deux bras du Rhône et leur non reconstruction 
aurait donné bientôt une plus-value considérable aux 
immeubles situés dans le mas central. 

Ce mas au lieu de donner sur d'étroites ruelles 
aurait eu jour sur de larges quais construits très 
onéreusemenl par la Ville, sans aucune compensation 
pour elle. 

Tout retard dans la transformation totale du quartier 
amenait donc un renchérissement considérable de 
l'opération que nous avons aujourd'hui en vue, opéra
tion qui se serait imposée un jour ou l'autre, en dehors 
de toute considération relative aux travaux du 
Rhône. 

Le Conseil Administratif en face de cette situation 
étudia le coût de l'aménagement complet du quartier 
et prépara le plan qui vous est soumis aujour
d'hui. 

Il avait auparavant fait étudier par un expert la 
valeur d'acquisition de tous les immeubles restant à 
acquérir par la Ville. 

Cette estimation faite avec le plus grand soin est 
basée 1° sur la valeur tocative de chaque immeuble, 
soit d'après les déclarations officielles, soit fur une 
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enquête personnelle de l'expert ; 2° sur l'état de plus 
ou moins grande vétusté de l'immeable. 

D'après ce travail le montant total des acquisitions 
à faire, y compris l'immeuble Bansâc qui a été 
acheté depuis par la Ville, s'élevait à la somme de 
fr. 1,008,000. 

Quant aux indemnités locatives, elles varieront 
naturellement suivant l'époque de la démolition, et 
il dépend du Conseil Administratif de s'arranger de 
façon à ne pas payer plus que les fr. 100,000 prévus 
au devis estimatif. 

Les acquisitions et indemnités sont donc évaluées 
dans notre projet à la somme de fr.l, 108,000. 

Il y a lieu d'ajouter à cette somme les travaux d'art 
à exécuter pour mettre en valeur les terrains à cons
truire. 

La solution la plus simple était de conserver à l'Ile 
sa forme irrégulière actuelle en construisant un quai 
le long des perrés qui font berge du fleuve. 

Cette solution ne coûtait que fr. 70,000, mais la 
forme du quartier nouveau restait défectueuse, et sa 
partie amont constituait toujours un cul-de-sac sans 
valeur. A peine aurait-on vendu le terrain de cette 
partie à fr. 100 le mètre carré. L'opération devenait 
désastreuse pour les finances municipales. 

La solution à laquelle nous nous sommes arrêtés 
est d'une conception plus hardie. 111e a pour but de 
donner à tout le quartier nouveau une valeur à peu 
près égale en y créant une voie importante de cireur 
lation. 

Dans ce but la forme de la tête de l'Ile est élar
gie en terre-plein autant que le permettent les con
ditions d'écoulement du Rhône par les vannes de 
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décharge placées soit dans le bâtiment de l'ancienne 
machine, soit entre celle-ci et l'Ile. 

A cet effet un quai nouveau sensiblement parallèle 
au quai des Etuves serait construit des Ponts de 
l'Ile jusqu'à la hauteur de la tête de l'Ile, à laquelle il 
viendrait se relier par une courbe à grand rayon. 

Enfin entre l'Ile et l'ancienne machine hydraulique 
Fon construirait une grande plateforme servant de 
voie charrière dans le voisinage immédiat des nou
veaux immeubles et pour le reste constituant une 
vaste place de marché périodique. 

Cette plateforme serait reliée au Pont de la Ma
chine par deux passerelles en encorbeillement de 
4 mètres de largeur, pour remplacer les galeries étroites 
qui servent aujourd'hui. 

Dans ces conditions la partie amont du nouveau 
quartier se trouve à front d'une place importante, 
dans le voisinage immédiat du pont de la Machine; sa 
situation admirable en face du port en fait, en outre, 
une situation unique comme appartement locatif. 

La forme du nouveau mas d'immeubles à recons
truire est celle d'un quadrilatère légèrement irrégulier. 
Au centre du mas, une cour de 44 m. de longueur et 
de 8 m. 80 de largeur moyenne donne l'air et la 
lumière sur l'arrière des bâtiments. Les immeubles 
peuvent malgré cette large cour conserver une profon
deur de 16 m., profondeur considérée comme la plus 
avantageuse par les hommes du métier. 

Les quais nouveaux entourant les grandes faces du 
quadrilatère auraient une largeur moyenne de 10 m. 
pour le quai du bras droit et H m. 50 pour celui du 
bras gauche. 

Telles sont les grandes lignes du projet. 
Passons à la question financière. 
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Nous avons vu que l'achat du terrain et les indem
nités locatives amèneraient une dépense 
de. . . . , . . . . Fr. 1,103,000 

La construction des quais et de la 
plateforme, les opérations de voirie 
telles que l'exécution des canaux, etc., 
sont devisées à . . . . . . . . » 200,000 

Nous y avons ajouté pour imprévu, 
intérêt des capitaux engagés, etc. . » 65,000 

La dépense à effectuer s'élève donc à Fr. 1.368,000 
y compris les fr. 32,500 déjà payés 
pour l'immeuble Bansac. 

Il y a lieu pour évaluer la valeur 
totale de l'opération d'y ajouter : 

1. La valeur des immeubles apparte
nant déjà à la Ville, soit les immeubles 
dits Séchehaye et Oltramare dont le 
revenu brut capitalisé au 6% donne le 
chiffre de . , . . . Fr, 215,000 

2. La valeur des immeubles en démo
lition sur le bras gauche et achetés 
aux frais de la Régularisation du Lac 
Léman, devises à » 197,240 

8. La valeur de la construction du 
quai sur le bras gauche payé également 
par la Régularisation du Lac pour 
lequel une somme de » 30,000 
est réservée dans le crédit des travaux 
<|n Rhône 

ce qui porte à Fr. 1,810,240 
le coût total de l'opération. 

Mais le coût réel pour la Ville de Genève n'est bien 
quedefc. 1,368,000-vu que d'une part fr. 227,240 
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sont fournis par des subventions et que d'autre part 
4a valeur locative de la plateforme pour des marchés 
périodiques réprésentera assez exactement l'intérêt 
que la Ville tire actuellement des immeubles Séchehaye 
et Oltramare. 

L'imprévu, compté à fr. 65,000, est en réalité de 
fr. 80,686 grâce à une allocation éventuelle de l'Etat, en 
cas d'insuffisance de ressources, allocation dont il sera 
parlé plus loin à propos des pourparlers engagés avec 
le Conseil d'Etat. 

En face de la dépense totale de fr. 1,368,000 nous 
avons à vous indiquer les ressources probables résul
tant de la vente des terrains disponibles. 

La surface à bâtir d'après le pian qui vous est sou-' 
mis et en ne comprenant pas la surface de la cour 
intérieure est de 2650 mètres carrés. 

Ce terrain est évalué au prix moyen de fr. 400. 
La partie faisant front sur la rue de la Tour de 

l'Ile, a été évaluée à fr. 500 le mètre carré par plu
sieurs experts 

Le prix moyen de fr. 400 tient compte de la moins-
value de la partie opposée du mas. 

Ces 2650 mètres représentent, au prix moyen de 
fr. 400, fr. 1.056.000. 

D'autre part nous avions déjà indiqué dans le 
compte-rendu de 1888, que le Conseil Administratif 
avait l'intention d'appliquer à la construction du quai 
du bras droit le solde disponible des crédits votés pour 
les travaux du Rhône. 

Les comptes de la régie co-intéressée étant aujour
d'hui réglés et devant être incessamment publiés, il 
est possible d'établir, à quelques mille francs près, le 
solde qui restera disponible après l'achèvement du 
dragage du Port et la construction du quai du bras 
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gauche, seuls travaux restant encore à exécuter sur les 
anciens crédits votés; ce solde s'élèvera à fr. 100,000 
(jue nous vous proposons d'affecter à la construction 
du quai du bras droit. 

Il reste donc à couvrir par l'emprunt la différence 
entre le montant des dépenses effectives évaluées 
à fr. 1.368.000 
et le montant des ressources proba
bles évalué à fr. 1.1S6.000 
soit une somme de . fr. 212.000 
représentant le coût réel de la transformation du quar
tier. En effet, la construction du quai du bras droit 
avait été demandée au Conseil Municipal avant que les 
travaux du Rhône aient été décidés, et sa construction 
avait été ajournée précisément à cause de l'éventua
lité de ces travaux. 

L'opération d'ensemble qui vous est soumise, ne 
pourrait évidemment pas se faire sans l'appui de 
l'Etat et sans surtout que la Ville soit armée pour 
exproprier au besoin les propriétaires avec lesquels 
elle ne pourrait pas traiter de gré à gré. 

Toute cette affaire a donc fait l'objet de nombreux 
pourparlers entre l'Etat et la Ville. 

Ces pourparlers avaient déjà commencé en Janvier 
1889, alors qu'il nétait question que de l'achat des 
immeubles Nos 1, 3 et 5 de la rue de la Machine. 

La Ville avait attiré alors l'attention de l'Etat sur sa 
part éventuelle de responsabilité dans les désordres 
qui s'étaient produits dans les façades des dits immeu
bles donnant sur le Rhône. Il résultait, en effet, d'actes 
anciens que les galeries démolies en 1887 d'office par 
l'Itat, avaient eu pour but d'étayer les immeubles et 
d'arrêter des mouvements qui s'étaient produits à la 
fin du siècle dernier. 
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A la suite de diverses conférences, l'Etat adressa à 
la Ville, par l'intermédiaire du Chancelier, l'avis qu'il 
était disposé à proposer au Grand Conseil d'aider la 
Ville par une subvention de fr. 20,000 dont à déduire 
les frais faits par l'Etat, évalués à fr. 3700. 

Le Conseil Administratif répondit à l'Etat par la 
lettre suivante : 

Genève, le 24 Janvier 4889. 

Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la Répu
blique et Canton de Genève 

Monsieur le Président. 
Monsieur le Chancelier nous a informés que le 

Conseil d'Etat était disposé à proposer au Grand 
Conseil de contribuer pour une somme de fr. 20,000 
à l'acquisition par la Ville des immeubles nos 1,8 et 
5 de la rua de la Machine, au sujet desquels des 
procès sont actuellement engagés entre les pro
priétaires d'une part, l'Etat et la Ville d'autre part. 
Toutefois la dépense faite pour l'étayage de la maison 
n° \, s'élevant à une somme de fr. 3,700 environ, 
devrait être déduite de cette allocation. 

Quoique le Conseil d'Etat n'ait pas jugé devoir en
trer complètement dans nos vues et que sa proposi
tion ait pour effet de laisser à la charge de la Ville 
une dépense bien supérieure à l'importance des inté
rêts qu'elle a dans cette affaire, en particulier, quoi
que la responsabilité attribuée à la Ville par les inté
ressés soit très contestable, le Conseil Administratif, 
vivement désireux de mettre un terme aux difficultés 
pendantes, est disposé à accepter votre offre, sous 
réserve de l'approbation du Conseil Municipal. Mais 
ce serait à la condition que la subvention faite par le 
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Canton à la Ville fût de fr. 20,000, nette et sans déduc
tion d'aucune sorte. Cette allocation ne serait d'ailleurs 
valable qu'autant que l'entente désirée par le Conseil 
Administratif viendrait à être obtenue et que les con
testations actuelles pourraient ainsi se terminer à 
l'amiable 

Nous espérons que le Conseil d'Etat voudra bien 
acquiescer à notre demande et c'est dans cette attente 
que nous vous présentons, Monsieur le Président, 
l'assurance de notre considération. 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

(signé) L. COURT. 

Le Conseil d'Etat répondit en date du 29 Janvier au 
Conseil Administratif : 

Genève, le 29 Janvier 1889. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève au Conseil Administratif, Genève. 

Messieurs, 
En réponse à votre lettre du 24 courant, le Conseil 

d'Etat me charge de vous faire savoir qu'il est dis
posé à demander au Grand Conseil une subvention do 
fr. 20,000 en faveur de la Ville de Genève pour l'aider 
dans l'acquisition des immeubles nos i, 3 et S de la 
rue de la Machine au sujet desquels des procès sont 
actuellement engagés entre les propriétaires d'une 
part et la Ville d'autre part. Cette allocation destinée 
à faciliter un arrangement et l'amélioration d'un quar
tier de la Ville ne serait demandée au Grand Conseil 
que sur la justification faite par le Conseil Adminis
tratif d'une transaction définitive conclue entre lui et 
les propriétaires. 

47°"' ANNÉE. 28 
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Tous nous demandez de ne pas défalquer de lai sub
vention qui vous serait allouée le montant des frais 
faits pour l'étayage : nous avons le regret de ne pou
voir y consentir. Après les lourds sacrifices que l'Etat 
s'est déjà imposés à propos de ces immeubles, nous 
sommes décidés à ne pas engager une nouvelle dé
pense supérieure à 20,000 francs au total. 

L'allocation serait donc diminuée des dépenses sui
vantes qui ont été payées, savoir : 

Frais d'étayage . . . . . . . . Pr. 3699 30 
Payé aux experts » 815 — 
Honoraires de l'avocat consulté à ce 

sujet * 500 — 
Total. . . T Fr. 4514 80 

dont à déduire recette provenant de la démolition 
fr. 1S0, — solde fr. 15,686. 

En venant en aide ainsi à la Ville de Genève, le 
Conseil d'Etat espère lui donner un témoignage sé
rieux de l'intérêt qu'il porte aux travaux d'utilité pu
blique en général. C'est la seule raison qui le pousse 
a intervenir dans le règlement d'une affaire où la res
ponsabilité de l'Etal n'est nullement engagée. 

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

Le Chancelier, 
(Signé) J. LECLERC. 

Le Conseil Administratif, assuré de l'appui partiel 
de l'Etat, continua les pourparlers avec les proprié
taires intéressés. 

Sur ces entrefaites le Conseil Administratif fut nanti 
par son Délégué aux Travaux du projet qui vous est 
soumis, projet qui nécessitait la présentation au Grand 
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Conseil d'une loi d'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

L'autorité municipale adressa donc au Conseil d'Etat 
la lettre suivante qui exposait les vues nouvelles du 
Conseil Administratif : 

Genève, le 29 Novembre 1889. 

Au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
La partie supérieure du quartier de l'Ile se trouve 

dans une situation qui laisse fort à désirer et qui a 
depuis longtemps appelé l'attention municipale. Les 
alignements en sont extrêmement défectueux; plu
sieurs bâtiments sont anciens et délabrés, et quelques-
uns sont fondés et construits dans les plus mauvaises 
conditions ; aussi, des mouvements graves s'y sont-ils 
produits à la suite des travaux du Rhône. L'autorité 
cantonale a dû intervenir, et le Conseil Administratif 
est maintenant en pourparlers avec plusieurs proprié
taires pour l'achat de leurs immeubles. 

Outre les inconvénients que présente cet état de 
choses au point de vue général des intérêts urbains, 
il devait d'autant plus préoccuper l'Administration 
municipale que la Ville a des intérêts propres et très 
importants dans ce quartier. Elle y est déjà proprié
taire de plusieurs immeubles, et l'aménagement de 
l'Ile touche, en des points essentiels, aux dispositions 
qui ont dû être prises pour l'utilisation des forces mo
trices du Rhône et pour la régularisation du lac. 

Mû par ces considérations, le Conseil Administratif a 
recherché les moyens d'améliorer les conditions de ce 
quartier, et cette étude l'a amené à dresser un projet 
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de remaniement complet, qu'il a l'honneur de vous 
soumettre. 

La Ville acquerrait tous les immeubles situés en 
amont de la Tour de l'Ile. Les bâtiments seraient .dé
molis. Des quais seraient construits sur les deux riveè 
rectifiées suivant le plan ci-joint, et une large plate
forme semblable à celles qui existent déjà entre la 
place de Bel-Air et la place de St-Gervais, viendrait 
relier le'quartier de l'Ile à l'ancienne machine hydrau
lique. Cette plateforme serait destinée, de même que 
les précédentes, a être utilisée comme place de 
marché. 

Le terrain d'une superficie de 2650 mètres carrés, 
rendu disponible par ces démolitions et rectifications 
serait revendu par la Ville pour la construction d'un 
quartier neuf. 

Le Conseil Administratif a tait procéder, par un 
homme du métier, à l'estimation des immeubles visés 
par ce projet. D'après l'évaluation de cet expert, et en 
comptant largement, de manière à n'avoir pas de dé
convenue, le total des prix d'acquisition ressortirait à 
fr. 1,008,000, et l'opération se présenterait, au point de 
vue financier, dans les conditions suivantes : 

Dépense. 

Achat des immeubles Pr. 1.003.000 
Indemnités locatives » 100.000 
Quai et plateforme » 150.000 
Valeur des immeubles Séchehaye et §> 

Oltramare appartenant à la Ville. * 215 000 

Pr. 1.468.000 
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Fr. 1.468.00Q 
Recette. 

Tente de 2650 m2 au 
prix moyen defr. 400 Fr. i.056.000 

Valeur de la plate
forme, capital de la va
leur locative. . . . * 200.000 Fr. 1.256.000 

Coût de l'opération Fr. 212.000 

Ainsi toute cette opération d'ensemble n'entraînerait 
pour la Ville, en définitive, qu'un sacrifice équivalent 
à celui que lui imposerait la seule acquisition des im
meubles Gras-Tirozzi, Juge et Bansac, acquisition que 
la Ville est, en tout état de cause, obligée de faire. 

Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, d'insister sur 
la plus-value que donnerait à tout le quartier de l'Ile 
l'opération projetée, ni de faire ressortir l'amélioration 
qui en résulterait pour les parties de la ville environ
nantes. Outre ces avantages qui sont évidents, nous 
invoquerons encore à l'appui du projet les considéra
tions suivantes : 

Un simple coup-d'œil sur le plan ci-joint montre que 
si la Ville devait se borner à l'acquisition des immeu
bles Gras-Tirozzi, Juge et Bansac, cette opération ne 
lui apporterait aucune compensation pour la dépense 
qu'elle aurait à faire de ce chef, car il ne serait pas 
possible, dans ce cas, d'utiliser le terrain qu'occupaient 
les bâtiments démolis. Le remaniement complet du 
quartier permet seul de tirer parti rationnellement et 
fructueusement de tous les terrains. 

Si, d'autre part, l'opération d'ensemble était ajour
née et si la Ville devait s'en tenir actuellement à l'achat 
des immeubles Gras-Tirozzi, Juge et Bansac et à la 
démolition des maisons acquises sur le bras gauche, 
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pour la régularisation du, lac, ces améliorations par
tielles ayant pour effet d'augmenter notablement la va
leur des autres immeubles du quartier, toute opéra
tion ultérieure serait ainsi rendue beaucoup plus oné
reuse, et il est douteux que la Ville pût aborder plus 
tard le remaniement projeté. 

Dans ces circonstances, nous avons l'honneur de 
nous adresser au Conseil d'Etat pour le prier de vou
loir bien examiner ce projet et nous faire savoir s'il 
l'approuve dans ses dispositions générales. Dans ce 
cas, nous espérons que le Conseil d'Etat voudra bien 
proposer au Grand Conseil d'allouer à la Ville la sub
vention de fr. 15,686 qu'il nous avait offerte par sa 
lettre du 29 Janvier dernier pour aider la Ville dans 
l'acquisition des immeubles nos i, 3 et 5 de la rue de la 
Machine. 

Nous prions aussi le Conseil d'Etat de nous dire 
s'il voudra bien, le cas échéant, demander au Grand 
Conseil l'expropriation pour cause d'utilité publique 
des immeubles que la Ville n'aurait pas pu acquérir à 
l'amiable; cette mesure est, en effet, une condition 
essentielle de la réalisation du projet, et nous ne pou
vons poursuivre l'opération que si le Conseil d'Etat 
consent éventuellement à entrer dans nos vues à cet 
égard. 

En recommandant les propositions qui précèdent à 
votre bon accueil, nous vous présentons, Monsieur le 
Président et Messieurs, l'assurance de notre haute 
considération. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

(Signé) Th. TURRETTINI. 

Cette lettre donna lieu à la réponse suivante : 
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Genève, 14 Décembre 1889. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil Administratif de ta Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
Le Conseil d'Etat a pris connaissance avec un grand 

intérêt, de votre office du 29 Novembre 1889 au sujet 
de la partie Est du quartier de l'Ile. 

L'état de ce quartier, sa vétusté, la défectuosité de 
ses alignements et de ses abords, la difficulté de satis
faire à de bonnes conditions de circulation et d'aspect 
extérieur nous sont suffisamment connus, nous con
naissons aussi pour en avoir suivi toutes les phases, 
les conséquences que les récents travaux dans le lit 
du Rhône ont eues sur plusieurs immeubles, consé
quences auxquelles il importe de remédier sans délai. 

Dans de telles circonstances nous comprenons donc 
sans peine que l'autorité municipale se préoccupe de 
rechercher une solution et nous estimons que les propo
sitions dont notre Conseil est nanti sont de nature à 
satisfaire aussi bien aux légitimes désirs de l'opinion 
publique qu'aux intérêts de la Ville elle-même. 

Sans entrer ici dans la discussion d'un projet qui se 
présente sous la forme plutôt d'une première étude 
que sous celle d'un projet définitif et dont certains 
détails notamment la largeur de la cour intérieure, 
les alignements des rues et quais nous paraissant 
devoir être plus complètement examinés, nous donnons 
en principe et sous ces réserves, notre adhésion à vos 
propositions. 

Le Conseil d'Etat émet le vœu que si la partie Ouest 
du square que vous projetez reste destinée à l'indus
trie et au commerce plus particulièrement, le Conseil 
Administratif, fût-ce au prix de certains sacrifices, 
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disposât la partie Est en vue d'un réel embellissement 
de noire ville. 

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat se déclare 
disposé à demander eh temps et. lieu au Grand 
Conseil, l'expropriation des immeubles que la Ville 
n'aurait pu acquérir à l'amiable. 

Quant à la subvention de fr. 20,000, déjà consentie 
par l'Etat et à laquelle votre lettre fait allusion, nous 
devons vous faire observer qu'elle se motivait par un 
état de choses auquel votre projet se substitue et que 
dans ce nouveau cas, nous ne pouvons la maintenir. 
Cette subvention, en effet, se rapportait aux immeubles 
Gras-Tirozzi, Juge et Bansac dont la démolitioa 
opérée seule devenait une perte sans compensation 
pour la Ville, tandis que combinée avec celle du quar
tier, elle rentre dans l'ensemble d'une opération qui 
selon vos propres calculs n'est nullement un sacrifice 
hors de proportion avec les avantages que vous pensez 
en retirer. Cela d'autant plus que vous faites figurera 
son débit la valeur des immeubles Séchehaye et 
Oltramare dont le coût fait partie des travaux du 
Rhône. 

Le Conseil d'Etat ne maintiendra donc la susdite 
subvention et encore diminuée des frais faits et 
avancés par l'Etat, que dans le seul cas où le produit 
de la vente de terrains n'attendrait pas le chiffre prévu 
de fr. 1,086,000. 

Enfin nous nous permettons d'attirer votre attention 
sur les préliminaires d'une demande d'expropriation 
éventuelle prévus par la loi, tels que dépôts de plans, 
états descriptifs, etc., toutes formalités qui exigent 
-beaucoup de temps. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance 

de notre considération. 
" • Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, 
(signé) J. LECLERC. 

Le Conseil Administratif répondit en date du 
28 Décembre 1889 par la lettre suivante : 

Genève, le 28 Décembre 1889. 

Au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

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

votre lettre du 14 Décembre courant, par laquelle 
vous nous informez que le Conseil d'Etat donne en 
principe son adhésion aux propositions que nous lui 
avons soumises en vue de la reconstruction de la 
partie Est du quartier de l'Ile. Le Conseil d'Etat émet 
toutefois le vœu que si la partie Ouest du square pro
jeté reste plus particulièrement destinée à l'industrie 
et au commerce, le Conseil Administratif, fût-ce au 
prix de certains sacrifices, dispose de la partie Est en 
vue d'un réel embellissement de notre ville. Le Conseil 
d'Etat fait en outre quelques réserves touchant cer
tains détails du projet, tels que la largeur de la cour 
intérieure, les alignements des rues et quais, qui lui 
paraissent devoir être plus complètement examinés. 

Dans ces conditions et sous ces réserves, le Conseil 
d'Etat se déclare disposé à demander en temps et lieu 
au Grand Conseil l'expropriation des immeubles que 
la Ville n'aurait pas pu acquérir à l'amiahle. 

Quant à la subvention de fr. 20,000 précédemment 
consentie par l'Etat, et que nous vous avons demandé 
d'affecter à cette opération, vous nous faites observer 
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qu'elle se motivait par un état de choses auquel notre 
projet se substitue, et que, dans ce nouveau cas, vous 
ne pouvez le maintenir. Cette subvention, en effet, se 
rapportait aux immeubles Gras-Tirozzi, Juge et Ban-
sac, dont la démolition opérée seule, devenait pour la 
Ville une perte sans compensation, tandis que, combi
née avec celle du quartier, elle rentre dans l'ensemble 
d'une opération qui, selon nos propres calculs, n'en
traîne nullement un sacrifice hors de proportion avec 
les avantages que nous pensons en retirer, cela d'au
tant plus, ajoutez-vous, que nous faisons figurer à 
son débit la valeur des immeubles Séchehaye et Oltra-
œare, dont le coût fait partie des travaux du Rhône. 

Le Conseil d'Etat ne maintiendra donc la susdite 
subvention, et encore diminuée des frais et avances 
faits par l'Etat, que dans le seul cas où le produit de 
la vente des terrains n'atteindrait pas le chiffre prévu 
defr. 1,086,000. 

Enfin, vous appelez notre attention sur les prélimi
naires d'une demande d'expropriation éventuelle pré
vus par la loi, tels que dépôts de plans, états descrip
tifs, etc., toutes formalités qui exigent beaucoup de 
temps. 

En prenant acte de cette communication, le Conseil 
Administratif tient, Monsieur le Président et Messieurs, 
à vous exprimer ses sincères remerciements pour les 
dispositions bienveillantes que vous manifestez à 
l'égard du projet dont il vous a saisi. Nous espérons 
que, grâce à l'appui du Conseil d'Etat, ce projet pourra 
aboutir à une solution favorable, et que sa réalisation 
viendra apporter une notable amélioration à un quar
tier très important de notre ville. 

Le Conseil Administratif doit cependant relever, dans 
votre lettre, ce qui concerne la subvention de fr. 20,000 
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déjà consentie p r l'Etat en faveur de la Ville. Il n'est 
pas exact, comme vous l'avez cru par erreur, que le 
coût des immeubles Oltramare et Séchehaye fût compté 
dans les travaux du Rhône. En effet, si vous voulez 
bien vous reporter aux pièces insérées dans le qua
trième fascicule des Rapports relatifs à l'utilisation 
des Forces motrices du Rhône, vous constaterez que 
les seuls immeubles dont le c Devis descriptif » annexé 
à la convention iutercantonale ait prévu la suppression, 
sont ceux que la Ville fait actuellement démolir sur le 
bras gauche, plus quelques appendices de la maison 
Séchehaye. Mais ce dernier bâtiment lui-même, non 
plus que la maison Oltramare, n'était visé dans la con
vention. 

Gomme, d'autre part, l'exécution de notre projet 
aura pour effet d'assurer pleinement le résultat en vue 
duquel la subvention était allouée à la Ville, c'est à dire 
de terminer toutes les difficultés pendantes entre l'Etat, 
la Ville et les propriétaires intéressés, en ce qui con
cerne les immeubles Gras-Tirozzi,Jugeet Bansac, nous 
espérons que le Gonseid'Etat, après avoir examiné de 
nouveau la question, voudra bien revenir sur sa résolu
tion et maintenir l'allocation faite à la Ville. 

Quant à la mise à exécution du projet, voici com
ment nous pensoûs qu'il conviendrait de procéder. 

Le Conseil Administratif soumettrait â l'approba
tion du Conseil Municipal l'ensemble de l'opération 
projetée, en lui demandant l'autorisation de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi déclarant 
d'utilité publique l'exécution de ce travail d'intérêt 
général, conformément à l'article 2. § 1 de la loi du 
18 Mai 4887 sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. En même temps, le Conseil Municipal auto* 
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riserait le Conseil Administratif à suivre aux négocia
tions avec les propriétaires intéressés en vue de Pas-
quisition de leurs immeubles, et éventuellement, à 
poursuivre l'expropriation de ceux dont la vente ae 
pourrait être obtenue de gré à gré. Toutes les acquisi
tions faites à l'amiable seraient d'ailleurs soumises à 
la ratification du Conseil Municipal et à l'approbation 
du Conseil d'Etat. 

La déclaration préalable d'utilité publique aurait 
l'avantage de ne pas laisser aux intéressés la faculté 
de modifier les rapports de droit, non plus que l'état 
de fait, en ce qui concerne leurs immeubles, de manière 
que le coût de l'opération ne vienne pas à être aug
menté au détriment de la Ville par des renouvelle? 
ments de baux, par l'exécution d'ouvrages de nature à 
changer l'état des lieux, etc. 

En vous priant de nous faire savoir si le Conseil 
d'Etat approuve cette manière de procéder, nous vous 
présentons, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

(Signé) Th. TDRHEÎTINI. 

Lo Conseil d'Etat y répondit par son office du 
S Janvier : 

Genève, le S Janvier 1890. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève au Conseil Administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat a bien reçu votre honorée du 

$8 Décembre, répondant à notre office du 14 Décembre 
concernant le quartier de l'Ile. 
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Le Conseil d'Etat tout en maintenant ses réserves 

<[uant à l'éventualité de la subvention de fr. 20,000 à 
payer par le Canton à la Ville, approuve la marche 
que le Conseil Administratif se propose de suivre pour 
l'exécution de son projet ainsi que la présentation, 
d'un projet de loi déclarant d'utilité publique le tra
vail en question conformément à l'art. 2 § 1 de la loi 
eu 18 Mai 1887 sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, 

(signé) J. LBCLERC. 

L'Etat acceptait donc la demande de la Ville de lui 
donner les moyens nécessaires pour exécuter le projet 
d'arrangement du quartier de l'Ile, tout eh faisant des 
réserves éventuelles quant au paiement de la subven
tion de fr. 15,636. 

Si, d'une part, nous regrettons de ne pas avoir à 
notre actif ce faible appoint, d'autre part nous sommes 
heureux de constater que notre Autorité supérieure a 
compris l'importance du travail aujourd'hui projeté et 
l'avantage qu'en retirera la Ville de Genève; car à ren
contre de certains de nos concitoyens, plus timorés, 
paraît-il, en matière de finances et d'entreprises d'utilité 
générale, il estime que; la Ville de Genève fait une 
bonne affaire en améliorant un quartier qui est le 
centre naturel de la ville et en imprimant une impul
sion nécessaire à l'industrie du bâtiment. 

Nous ne douions pas que le Conseil Municipal ne 
comprenne aussi de la même façon les intérêts de la 
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Ville et n'y souscrive en votant le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administrât]! 
pour l'aménagement du quartier de l'Ile entre la rue 
de la Tour de l'Ile et l'ancienne Machine hydraulique; 

Vu les lettres échangées entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif sous date des 24 et 29 Janvier, 
29 Novembre, 14 et 23 Décembre 1889 et 3 Janvier 
1890, relativement à ce projet; 

Vu l'art. 2 § 1 de la loi du 18 Mai 1887 sur l'ex
propriation pour cause d'utilité publique; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE l 

Article premier. 
Est approuvé le susdit plan, comprenant la construc

tion d'un quai sur le bras droit du Rhône, l'établisse
ment d'une plateforme destinée à relier l'Ile avec 
l'ancienne Machine hydraulique, la démolition des 
maisons situées dans cette partie du quartier de l'Ile 
et la revente du terrain pour la construction d'un 
quartier neuf. 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi déclarant que l'aliénation des 
propriétés immobilières nécessaires à l'exécution de ce 
projet est d'utilité publique. 
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Art. 8. 
Le Conseil Administratif est autorisé à suivre aux 

négociations avec les propriétaires intéressés en vue 
de l'acquisition des immeubles visés par le projet. 

Les achats conclus de gré à gré seront soumis à la 
ratification du Conseil Municipal. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est autorisé éventuellement 

à poursuivre l'expropriation des immeubles dont la 
vente ne pourra être obtenue de gré à gré. 

Art. 5. 
Les bâtiments compris dans le susdit plan seront 

démolis et les terrains mis en vente conformément au 
projet d'aménagement approuvé par la présente délibé
ration. 

Art. 6. 
La dépense résultant de l'exécution du projet, devi-

sée à fr. 1,868,000. sera couverte : 
1° Par le solde des crédits relatifs aux travaux du 

Rhône, au montant approximatif de . Fr. 100,000 
2° Par le produit de la vente de ter

rains, évalué à 1,056,000 

Ensemble. . Fr. 1,156,000 

Le surplus, soit le coût final de l'opération, évalué 
àfr. 212,000 sera porté au compte de Résultats géné
raux. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, je n'ai pas è insister sur la nécessité d'une 
prompte décision de votre part, afin que le Grand 
Conseil puisse être nanti par nous le plus tôt possible. 
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M. le Président. Je demanderai au Conseil s'il veut 
entrer immédiatement en discussion ou s'il réclame le 
renvoi à une Commission. 

M. Blanc-Lacour. Messieurs, je demande que le 
discussion soit renvoyée jusqu'après l'impression du 
rapport, afin d'avoir un tour de préconsultation suffi* 
samment éclairé. 

Je demanderai également au Conseil Administratif 
s'il ne pourrait pas nous envoyer une réduction du 
plan déposé sur le bureau; il n'y a pas d'urgence et le 
public doit connaître suffisamment le projet pour que 
son opinion se fasse aussi jour sur cette importante 
question. 

La proposition de M. Blanc-Lacour étant appuyée 
par cinq membres entre en discussion. 

M. D'Ivemois. J'appuie la proposition de M. Blanc-
Lacour, car je suis surpris de la proposition du Conseil 
Administratif qui nous est faite sans qu'on ait résolu 
la question qui a été soumise par moi au Conseil Muni
cipal sur le niveau du bras droit du Rhône. Je prends 
acte de ce procédé qui est un affront à mon égard, alors 
que jamais je n'ai manqué aux convenances envers le 
Conseil Administratif. 

La proposition de M. Blanc-Lacour est mise aux voix 
et adoptée. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi il Janvier 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêté 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. CARMNAUX, VICE-PRÉSIDENT 

rtiNMWEnM 17 jAWVimn «s»o 

ORDRE DU JOUR : 

Tour de préconsultation sur la proposition du Conseil Ad
ministratif pour l'aménagement du quartier de l'Ile entre la 
Tour de l'Ile et l'ancienne machine hydraulique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelie, Besançon, 
Blane-Lacour, Bonnet, Bonneton, Bttur-
dillon, Gamoletti, Cardinaux, Ghene-
vière, Court, Croutaz, Décrue, Déléa-
mont, Démolis, Dégallier, Deshuases, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, Favon, 
Giersen, Magnîn, Malet, Oltramare, 
Patru, Rambal, Renaud, Rey, Turret-
tini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Binder (excusé), Cherbuliez (excusé), 
Karlen, Liodet (excusé), Morel, Rapn t 

Sauter, Spahlinger, Steiner. 

47""1 ANNÉE. m 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Cherbuliez, Binder et Liodet font excuser leur 
absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 17 janvier 1890. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Je vous prie d'excuser auprès de mes collègues mon 

absence à la séance d'aujourd'hui. 
Je n'aurais pu, du reste, prendre part au tour de 

préconsultation sur la proposition du Conseil Adminis
tratif pour l'aménagement du quartier de l'Ile, entre la 
Tour de l'Ile et l'ancienne machine hydraulique, le 
Mémorial du Conseil Municipal dans lequel est inséré 
le rapport à l'appui de cette proposition n'étant arrivé 
à mon domicile que hier après-midi et n'ayant pu m'ê-
tre remis que le soir, à ma rentrée. 

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

E. BINDER. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, dans le rapport qui vous a été présenté à 
la dernière séance, nous vous avons indiqué que le 
Conseil Administratif avait pu se mettre d'accord avec 
M. Tirozzi pour l'achat de sa part dans l'immeuble 
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Gras-Tirozzi, mais le projet d'acte n'étant pas encore 
rédigé, nous n'avions pu vous le soumettre, comme 
nous le désirions, en même temps que notre projet 
d'aménagement du quartier de l'Ile. Actuellement, ce 
projet est prêt, et vous verrez si vous voulez le ren
voyer à la Commission qui sera nommée ce soir, le 
renvoyer à une Commission spéciale ou entrer immé
diatement en matière. 

Voici le projet d'arrêté que nous vous soumettons : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Adminis

tratif et M. Clément-Joseph-Antoine Tirozzi, aux ter
mes de laquelle ce dernier cède et vend à la Ville de 
Genève, pour le prix de 73,250 fr., plus les intérêts au 
5 °|0 l'an dès le 1er Décembre 1888 au jour du paie
ment, tous les droits qu'il possède ou a pu posséder 
dans la maison actuellement en démolition, sise à l'an
gle de la rue de la Machine et de la rue de l'Ile ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

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

ministratif est autorisé à la convertir en acte authea-
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit 

de 76,000 fr. pour le prix et les frais de cette acqui
sition. 
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Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte d'aménagement 

du quartier de l'Ile. 
!1 y sera provisoirement pourvu par des rescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 76,000 fr. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

M. le Président. Messieurs, s'il n'y a pas d'obser
vation de votre part, ce projet d'arrêté figurera comme 
premier objet à l'ordre du jour de la séance de ce 
soir. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en ma
tière. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bkme-Lacow. M. Turrettini ne nous a pas dit 
au juste quels sont les droits que M. Tirozzi cède 
dans l'immeuble Gras-Tirozzi ; cette quote-part a ce
pendant son importance dans la discussion actuelle. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je- ne m'attendais pas à ce que la discussion eût lieu 
immédiatement ce soir et je comptais présenter à la 
Commission l'acte qui doit être passé entre la Ville et 
M. Tirozzi; cet acte détermine exactement les droits 
que M. Tirozzi cède à la Ville. 

Mais, je puis vous dire en gros, qu'un acte dressé 
par M. le notaire Rivoire, il y a quelques années, a dé-



DU CONSEIL MUNICIPAL 421 

terminé les parts respectives de Mme Gras-Daubenfeld 
et de M. Tirozzi dans l'immeuble jusque-là indivis 
entre eux ; la part de M. Tirozzi représentant une 
plus-value de fr. 3600, celui-ci a payé cette somme à 
Mme Gras-Daubenfeld. Notre acte prévoit le paiement 
à M. Tirozzi de la somme de fr. 73,250, soit la moitié 
de la somme de fr. 146,500, somme fixée par les ex
perts pour la valeur de tout l'immeuble, M. Tirozzi se 
réservant de réclamer à Mme Gras la somme de 
fr. 3600 qu'il lui a payée. 

Personne ne demandant plus la parole, le premier 
débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 

Personne ne réclamant un troisième débat, le pro
jet d'arrêté est mis aux voix et adopté définitivement. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour 
l'aménagement du quartier de l'Ile 
entre la rue de la Tour de l'Ile et 
l'ancienne machine hydraulique. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, dans la dernière séance, je n'ai pas répondu 
à l'observation de l'honorable M. D'Ivernois, parce 
qu'il s'agissait seulement de discuter si le tour de pré-
consultatioa aurait lieu immédiatement ou serait ren-
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voyé après l'impression du rapport; mais, mon inten
tion était de demander que la Commission nommée 
pour examiner la proposition de M. D'ïvernois fît par-
tée de la Commission qui sera nommée pour examiner 
le projet actuel ; il est évident que les solutions sont 
connexes et je propose que les deux Commissions 
soient réunies et ne fassent qu'un seul rapport. 

Je tiens en outre, puisque j'ai la parole, à attirer 
l'attention du Conseil Municipal sur le fait que le quai 
du bras gauche fait partie des travaux prévus par la 
Régularisation des eaux du Lac et que les crédits né
cessaires à cette opération ont déjà été votés. 

Comme ces travaux doivent être exécutés pendant 
les basses eaux, nous allons y procéder le plus rapide
ment possible. 

t a proposition de M. furrettini étant appuyée par 
cinq membres entre en discussion. 

Personne ne demande la parole. 

Elle est mise aux voix et adoptée. 

M. Tiirrettini. Par un singulier hasard, la Com
mission nommée pour examiner la proposition de 
M. D'Ivernois, est composée de six membres ; je crois 
donc qu'en portant à treize le nombre des membres de 
la Commission que vous nommerez ce soir, et en y 
faisant entrer ceux de la précédente Commission, vous 
aurez une Commission bien composée pour examiner 
les deux questions. 

Le tour de préconsnltation est ouvert. 

M. Favon. Je n'ai absolument pas besoin de dire, 
qu'en principe, je ne suis nullement hostile au projet 
du Conseil Administratif; du reste, on pouvait prévoir 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 2 8 

depuis fort longtemps la solution qu'il nous propose 
aujourd'hui. J'avais appuyé en son temps le projet de 
placer dans ce quartier le nouvel Hôtel des Postes, 
non-seulement à cause de la situation centrale de ce 
quartier, mais aussi parce que cela mettait fin à un 
état inquiétant et menaçant. Cela ne s'est pas fait, n'en 
parlons plus, mais il faut bien nous entendre sur les 
bases du projet actuel. 

Le Conseil Administratif reconnaît dans son rapport, 
que ce projet n'est pas né spontanément, mais qu'il a 
été dicté par une nécessité; il est évident que si le 
mas de maisons du quartier de l'Ile n'était pas menacé 
par des accidents résultant de mouvements de terrain, 
on ne nous présenterait pas le projet actuel et que si 
nous avions fr. 200,000 ou fr. 800,000 de disponibles, 
on ne commencerait pas par s'occuper d'améliorer la 
situation du quartier de l'Ile; il y d'autres quartiers 
qui ont des déficits hygiéniques, auxquels il serait 
plus urgent de remédier immédiatement. 

Voilà donc les origines de la question déterminées. 
Actuellement, puisqu'il faut démolir les maisons en 
amont de l'Ile, le Conseil Administratif a été bien 
inspiré en nous présentant un projet qui essaie 
d'équilibrer les recettes et les dépenses; mais, je me 
demande si le plan qu'on nous présente est bien fait 
pour nous donner satisfaction. Je ne suis pas archi
tecte, mais il y a dans ce plan, des choses qui sautent 
à l'œil du profane; ainsi l'étranglement de la rue de la 
Tour-de-1'lie en face de l'immeuble Butin. N'est-il pas 
également indiqué de demander à la Commission de pro
céder à un supplément d'enquête qui établisse l'état 
des maisons laissées en dehors du projet actuel? Si nous 
devons encore démolir la maison Butin, dans quelques 
années y en aura-t-il d'autres ? Il faut savoir où l'on va. 
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et ne pas faire des plans de constructions sur cet 
espace, avec l'arrière-pensée que d'autres démolitions 
pourront s'imposer plus tard. Il faut qu'à cet égard, 
le Conseil Municipal soit rassuré et conscient de ce 
qu'il fera. En outre, il me semble avoir entendu dire 
qu'un moyen de remédier à l'état de choses actuel* 
•erait de construire un canal qui circulerait sous 
le quai le long des immeubles du bras droit du 
Rhône et rétablirait le niveau entre les deux bras du 
fleuve : M. Turrettini estime-t-il que des quais so
lides, absolument étanches suffiront ou compte-t-il 
avoir recours au moyen indiqué ? 

Antre chose : il est certain qu'à la question 
de l'embellissement du quartier de l'Ile, se rat-
taehe la question de la suppression de l'ancienne 
Machine hydraulique; je ne fais pas de proposition 
ferme à cet égard, ne voulant pas avoir l'air de sur
charger le projet du Conseil Administratif pour le 
rendre impossible, mais je signale le fait. Est-ce pos
sible? J'en doute un peu. Comment combiner le projet 
qui nous est soumis avec cette suppression? Je ne 
tranche pas la question, que la Commission devra 
examiner. Si cela est possible, ce serait une bonne 
œuvre pour l'esthétique de notre ville. 

Reste la question financière : il y a dans ce Conseil 
des hommes beaucoup plus compétents que moi, soit 
au point de vue architectural, soit au point de vue 
financier; mais de même qu'au point de vue architec
tural, le plan qui nous est soumis, contient des défauts 
qui sautent à l'œil du profane, comme la cour inté
rieure prévue entre les immeubles et qui ne serait 
qu'une espèce de puits, de même au point de vue 
financier, certaines exagérations m'ont frappé. Je 
Crains bien que les estimations du Conseil Adminis-
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tratif ne soient entachées d'un certain optimisme; le 
chiffre total des recettes est-il bien certain? Je prie la 
Commission à cet égard de serrer de près l«s devis 
qui nous sont présentés. 

Je me résume en disant que ce que je vois dans ce 
projet, c'est la nécessité d'en finir avec la question des 
immeubles de l'Ile; sans cela le Conseil n'engagerait 
pas son successeur dans une telle opération sans né
cessité. Je ne veux point jeter des bâtons dans les 
roues, je ne veux pas gêner le Conseil Administratif 
mais je tiens à bien établir comment la question se 
pose. 

Si nous devons, à la fin de notre mandat, prendre 
la responsabilité de cette opération des plus coûteuses, 
je demande que la Commission prenne tous ses ren
seignements et revienne ici complètement éclairée. 

M. Oltrarnare. Messieurs, nous sommes presque 
tous unanimes avec M. Fa von sur la nécessité d'exa
miner avec le plus grand soin le projet qui nous est 
soumis; si le Conseil Administratif nous dit que le plan 
qu'il nous présente n'est que provisoire et pourra être 
modifié, je dirai à la Commission de le remanier sous 
toutes ses faces. 

En effet, nous avons là à créer un quartier nouveau ; 
il faut avoir la vue un peu longue et prévoir pour l'ave
nir de grands dégagements. Ce plan répond-il aux be
soins de la circulation future ? Absolument pas ; la 
voie charrière qui doit entourer le nouveau quartier 
projeté n'a pas de dégagements. 

C'est là le centre de la ville, et il faut déjà prévoir 
de nouveaux ponts ; il y aura lieu de créer une circu-
ation aboutissant directement de la Petite-Fusterie 
let de la place Grenus à la tête de l'Ile. 

Pour ma part, la cour intérieure prévue au centre 
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des futures constructions, me parait déplorable au 
point de vue hygiénique,- au point de vue architectural, 
c'est jugé, c'est un mauvais système, et cette cour ne 
sera qu'un puits, comme l'a dit M. Favon. Des person
nes compétentes que j'ai consultées, ont trouvé le plan 
qui nous est présenté très provisoire ; je recommande 
en particulier à la Commission d'examiner s'il n'y 
aurait pas lieu de refouler les maisons des deux côtés, 
sur les quais, avec une large voie charrière au centre ; 
on y gagnerait au point de vue financier, car les ter
rains situés sur la voie charrière gagneraient en 
valeur. 

On estime les terrains à vendre à 400 fr. le mètre ; 
sur la rue de l'Ile, c'est possible, mais non pour ceux 
au Nord-Est, qui seront exposés à la bise et peu confor
tables. En outre, il y aura une face presque au Nord, 
vis-à-vis du quai des Bergues ; au point de vue locatif 
ce sera déplorable, tandis qu'avec une voie centrale 
on crée des faces au Midi pour une quantité de 
maisons. 

Je tiens à spécifier que le plan que nous avons sous 
les yeux n'est pas définitif, et que la Commission 
pourra le modifier pour tâcher de raccorder l'extrémité 
de l'Ile avec les quais. 

M. Chenevière. Je remercie d'abord le Conseil Admi
nistratif de son projet; s'il n'était pas urgent, au point 
de vue hygiénique, il l'est au point de vue esthétique, 
et la population le saluera avec plaisir. 

La Commission aura une grande responsabilité, et je 
m'associe à M. Favon, lorsqu'il lui recommande d'exa
miner avec soin les chiffres que nous présente le 
Conseil Administratif. 

Je ne sais pas si je fais erreur, mais il me semble 
que les chiffres actuels ne concordent pas avec ceux 
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que nous citait le Conseil Administratif, lorsqu'il était 
•question de l'emplacement de l'Hôtel des Postes : on 
nous parlait alors d'une dépense de fr. 1,800,000, 
aujourd'hui elle n'est plus que de fr. 1,186,000 

On ne parlait pas non plus alors, sauf erreur, des 
800,000 fr. d'immeubles achetés au compte des tra
vaux de la Régularisation du Lac ; il y avait alors pour 
200,000 fr. d'indemnités locatives, aujourd'hui il n'y 
en a plus que pour 100,000 fr. Je me demande donc 
si on n'a pas trop majoré les chiffres alors, ou si on 
les diminue trop aujourd'hui. 

On nous parle aujourd'hui de fr. 1,000,000 de ter
rains à vendre, et on voulait alors les céder à la Con
fédération pour fr. 300,000 : voulait-on lui céder ces 
terrains à moitié prix ? 

On a ajouté aux dépenses du projet actuel fr. 65,000 
pour imprévu et intérêt des capitaux engagés : n'yau-
ra-t-il pas déconvenue de ce chef? En effet, nous de
vrons payer comptant les immeubles achetés et nous 
devrons peut être garder longtemps les terrains à 
vendre. 

Encore un point de comptabilité : comme que ce 
soit que l'opération tourne, c'est toujours la Ville qui 
paiera. Or, on nous parle toujours des Forces motrices 
comme d'une entreprise industrielle ; il faut donc trai
ter cette entreprise comme telle, et si les dégâts qui 
se produisent en l'Ile, les mouvements des immeubles 
proviennent des travaux des Forces motrices, pour
quoi ne pas porter à leur compte une certaine somme 
pour ces dégâts? Il faut qu'on puisse savoir au juste 
ce que rendent les Forces motrices. On les porte pour 
fr. 100,000 dans le projet actuel : est-ce assez ? Je le 
répète, il y a là un point de comptabilité pure que je 
signale à l'attention de la Commission. 
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M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, comme nous sommes dans le tour de pré- • 
consultation, je ne répondrai que quelques mots pour 
relever certain» points mis en évidence par les ora
teurs précédents. 

D'abord, je tiens à dire que le Conseil Administratif 
n'a pas eu la prétention de vous présenter un projet 
définitif, mais, ce qu'il a voulu, c'est pouvoir nantir le 
plus tôt possible le Grand Conseil pour qu'il puisse 
présenter un projet de loi d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, et cela, afin de ne pas changer l'état 
de fait existant actuellement. C'est là un point très im
portant, car étant donnée la plus-value que donne au 
mas central de l'Ile la démolition des immeubles situés 
des deux côtés, il y a à prendre une prompte déci
sion, si l'on veut arriver à la transformation de ce 
quartier. Mais il n'y a pas d'urgence au point de vue 
de la sécurité du quartier de l'Ile : pas un seul mou
vement ne s'est produit dans le mas central, et s'il y 
en a, je serais heureux qu'on me les signalât. Ce n'est 
donc pas une question d'urgence qui nous a poussés, à 
la fin de notre mandat, à présenter le projet actuel : 
c'est uniquement la question de la plus-value dont a 
bénéficié le mas central de l'Ile, du fait des démolitions 
des deux côtés. 

Quant au plan présenté, le Conseil Administratif 
admettra et examinera toutes les modifications qu'on 
lui présentera : il n'a pas la prétention d'avoir trouvé 
la pie au nid, comme a dit M. Oltramare, et il discu
tera les améliorations qu'on pourra lui proposer; mais 
il n'estime pas, comme M. Oltramare, qu'il faille placer 
les maisons sur les quais, avec une large voie centrale. 

M. Favon nous a dit que la rue de la Tour de l'Ile 
ne pourra pas rester telle qu'elle est, et qu'il faudra 
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bien qu'on arrive à la démolition de la maison Butin : 
peut-être bien, plus tard, mais il s'agit d'une opération 
de longue baleine. Pour le moment, le Conseil Admi
nistratif veut acheter le mas central de l'Ile, mais il ne 
le démolira que dans trois, quatre ou cinq ans, en te
nant compte des dates d'expiration des baux ; alors, 
la Ville pourra, si elle le juge convenable, acheter l'im
meuble Butin. Jusqu'à la démolition, elle touchera les 
revenus de ces immeubles, c'est ce qui explique que 
les indemités locatives sont prévues pour fr. 100,000 
seulement. 

J'ai déjà répondu à M. Oltramare, en ce qui con
cerne la valeur du plan présenté, qui n'est pas défini
tif, mais qui contient simplement l'indication des im
meubles à démolir. Il est évident qu'on pourra appor
ter des modifications à ce plan : ainsi, j'avais pensé 
créer quelque chose d'analogue aux grandes galeries 
de Milan, avec circulation à l'intérieur et magasins. 
L'ensemble décoratif du quartier y gagnerait, mais 
pour cela il faudrait une société qui veuille entrepren
dre l'ensemble de l'opération. 

M Oltramare veut voir grand : j'en suis heureux, 
car j'avais peur qu'on reproche au contraire au Con
seil Administratif d'avoir vu trop grand ; nous nous 
sommes donc trompés en bien. 

On a parlé d'une voie charrière à établir un jour en 
aval du pont de la Machine ; c'est possible, mais ce sera 
difficile à cause du niveau des hautes eaux, et le pont 
futur serait toujours au moins aussi haut que le pont de 
la Machine. Il serait donc prématuré de prendre au
jourd'hui une décision à cet égard, sans avoir attendu 
le résultat des travaux de Régularisation du Lae. 

MM. Chêne vière et Fa von ont parié des discussions 
qui ont eu lieu à propos du placement du nouvel 
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Hôtel des Postes en l'Ile: le Conseil Administratif 
avait le premier étudié ce projet ; il y a renoncé à 
cause des difficultés financières qu'il présentait. En 
effet, il était impossible d'obtenir de la Confédération 
plus de 500,000 fr. et la Ville devait lui livrer le ter
rain valant plus de fr. 1,800,000, y compris les im
meubles Oltramare, Séchehaye et Butin. 

Cela faisait donc une différence de fr. 1,300,000 non 
compris l'exécution des quais, fr. 200,000, donc en 
tout fr. 1,500,000. En outre la Confédération voulait 
que la Ville élargît les [rues de Coutance et de Corna-
vin : on arrivait ainsi à des millions. 

Dans ces fr. 1,800,000, nous n'avons pas compris 
les fr. 200,000 d'immeubles tdémelis par la Régulari
sation du Lac. 

Je dois dire enfin que si le Conseil Administratif 
n'avait voulu que sauvegarder sa responsabilité, s'il 
en a une, dans la question des immeubles de l'Ile, il 
avait un moyen bien simple: il pouvait pour fr. 230,000 
acheter les immeubles Gras-Tirozzi, Juge et Bansae; 
le terrain de ces trois immeubles valant fr. 130,000, 
il restait fr. 100,000 qu'on couvrait en les prenant 
sur le boni des travaux du Rhône. Mais cette solution 
n'en était pas une, puisqu'elle n'amenait aucune amé
lioration dans le quartier. 

Quant à moi, je dois dire que je prends la respon
sabilité du projet qui vous est présenté, quoiqu'il 
•oûte plus cher que l'opération plus simple que le 
Conseil Administratif aurait pu faire. Le Conseil Ad
ministratif ne craint pas d'assumer la responsabilité de 
ses actes, tant vis-à-vis de la génération actuelle, que 
des générations futures. 

M. Blane-Lacoar. Je recommande à la Commission de 
bien examiner le plan qui nous est soumis, car il est 
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bon qu'elle sache, qu'aux termes de la loi de 1887, 
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, le 
plan qui sera soumis au Grand Conseil sera définitif ; 
il faut donc que la Commission examine à fond ce plan 
et prenne ses précautions. 

Il y a dans ce plan des défauts : je parle en homme 
qui a l'habitude des affaires et de l'expérience ; or, on 
se plaint toujours de la manière dont les travaux sont 
exécutés à Genève.... 

M. Turettini. Par l'Etat peut-être, mais pas par la 
Ville 

M. Blanc-Lacour.... et on a l'habitude de faire de 
travers les nouveaux quartiers; je vois que la rue 
de l'Ile, d'après le plan, sera plus étroite qu'elle ne 
l'est actuellement; c'est inadmissible et il faut donner 
à cette grande voie de communication une largeur suf
fisante. 

Du côté où l'expropriation va avoir lieu, il y a 
aussi des rues décidément trop étroites. 

J'en arrive à la question de l'immeuble Butin : dans 
le temps, l'Administration a commis une grosse faute 
en permettant à M. Butin père de reconstruire son 
immeuble aussi en avant sur la rue ; il eût mieux valu 
alors l'acheter et j'estime qu'actuellement il faut réu
nir l'immeuble. Butin aux immeubles que l'on va ex
proprier... 

M. Turrettini. C'est ce que je viens de dire. 

M. Blanc-Lacour... plus tard, nous le paierons plus 
cher, car les loyers sont actuellement moins chers 
qu'ils ne pourront le devenir. 

Voilà les recommandations que je tenais à faire à 
la Commission. 
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M. TurreMini, Président du Conseil Administratif. 
Deux mots seulement : la loi du 18 Mai 1887, sur l'ex
propriation, vise, contrairement a ce qu'a dit M. Blanc-
Lacour, un plan figuratif pour l'état ancien et non 
pour l'état nouveau pour lequel on ne doit faire qu'un 
plan général ; c'est-à-dire qu'on doit déposer le plan 
exact des immeubles que l'on entend exproprier, et un 
plan général des travaux que l'on se propose d'exécu
ter, mais au cours de ces travaux il est évident qu'il 
y a toujours des modifications que l'on peutapporler. 

M. Camoletti. Je n'ai pas grand chose à ajouter à 
tout ce qui a été dit ce soir: une chose s'impose, c'est 
la façon peu étudiée du projet qui nous est présenté 
par le Conseil Administratif. A première vue, en exa
minant le plan qu'on nous soumet, il y a des choses 
qui sautent à l'oeil : la rue de la Tour de l'Ile aurait 
S",le de largeur, c'est peu ; pour remédier à cet in
convénient, il fallait reculer les constructions projetées 
mais on perdait peut-être ainsi fr. 200,000 de terrain. 

En tous cas, il fallait comprendre l'immeuble Butin 
dans les immeubles à démolir, car d'après la loi, une 
rue doit avoir 10 mètres de largeur. Ce plan ne peut 
s'exécuter et il me fait l'effet d'un jouet consistant à 
faire entrer les constructions projetées dans un espace 
qui ne peut les contenir. 

Ce projet mérite d'être examiné sérieusement, et, à 
mon avis, il faut absolument lui donner de l'ex
tension. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. La discus
sion assez restreinte qui a eu lieu ce soir nous montre 
combien d'idées diverses la Commission aura à exami
ner et encore il n'y a qu'un architecte qui ait parlé; 
s'il y en a plusieurs dans la Commission, comme c'est 
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probable, je la plains, car elle aura à faire un chnix 
entre bien des projets, qui tous auront peut-être 
leur bon côté. Mon excellent ami M. Caniolelti, vous 
propose de reculer la façade des immeubles sur la rue 
de l'Ile: c'est une idée, mais je crois plutôt que c'est 
de l'autre côté de la rue qu'il faut chercher le re
mède. En effet, notre plan s'aligne sur le pont d'a
mont, comme la maison Vaeheron s'aligne sur le pont 
d'aval. 

Pour la maison Butin, le Conseil Administratif exa
minera ce qu'il doit faire et s'il doit l'acheter tout 
de suite ou attendre plus lard. 

J'aurais encore diverses choses à vous signaler, m-iis 
je ne veux pas abuser de votre patience; cependant, il 
y a un point sur lequel je tiens à insister. M Favori a 
eu l'a'r de trouver le Conseil Administratif tout heu
reux de se précipiter sur ce projet, pour sauver sa 
responsabilité dans la question des immeubles de l'Ile: 
il n'y a pas très longtemps que je fais partie u Con
seil Administratif, mais il y a cependant suffisamment 
de temps pour que je puisse déclarer que cela n'est 
pas entré un seul instant dans notre idée; pourquoi le 
Conseil Administratif viendrait-il vous proposer de dé
penser sans but 200.000 ou SOC.000 fr., alors qu'il 
vous a la'ssé entendre qu'il achèterait les immeubles 
situés sur le bras droit du Rhône? Pourquoi achète
rait-on le mas central de l'Ile? Ce projet est né d'au
tres considérations : c'est l'occasion pour le Conseil Ad
ministratif de faire un travail intéressant- et grandiose 
pour la ville; il y a là uniquement l'envie de donnera 
notre ville un bel aspect, car si l'on jouit d'un beau 
cmip-d'œil à l'arrivée par le lac. ce n'est pas assuré
ment à cause de la beauté architecturale c*es édifices 
construits sur nos quais. Pour moi, au contraire, avec 

47m« ANNÉE. • 30 
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le projet qui nous est présenté, je vois ce quartier de 
l'Ile avec de grands édifices, avec de grands toits élan
cés se profilant à l'horizon, ce sera un fond de tableau 
splendide Je ne me préoccupe pas beaucoup de l'as
pect de la Machine hydraulique: c'est un rez-de-chaus
sée qui disparaîtra devant les grandes façades qui se
ront à la têie de l'Ile. Le quartier fera un effet de sil
houette, et on ne fera pas attention à la Machine : on ne 
verra que le profil des torts artisliques. 

Peut-êlre le clocheton de la Machine pourra-t-îl 
nuire à ce profil que j'espère : alors, on pourra le sup
primer pour embellir l'entrée de notre ville. 

M. Favon. L'éloquente description de M. Bourdillon 
me fait toujours plus regretter l'existence de fa Ma
chine. Si on veut faire grand, faisons la galerie cou
verte de M. Turrettini, mais alors ôtons la Machine-
Ces maisons de l'Ile seront des immeubles locatifs, on 
y verra des toils, avec des cheminées et la Machine dé
parera la vue et aura l'air d'un vésicatoire appliqué 
contre la grande façade dont on nous parle. 

Pour en revenir au terrain pratique de l'opération 
projetée, je félicite le Conseil Administratif d'avoir eu 
non l'intelligence, mais le hasard, qui lui permet, sans 
être habile, puisqu'il le déclare lui même, de trouver 
la solution des litiges pendants dans la transforma
tion et l'embellissement du quartier de l'Ile. 

Comme cela, on ne met pas cette opération au compte 
de l'erreur commise, erreur que je constate simple
ment, sans faire de reproches à personne, et le quar
tier aura UJI bel aspect. 

Vous ne vous êtes pas aperçus de cette heureuse 
coïncidence, c'est une véritable bonne fortune pour 
vous. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. Merci ! 
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M. Patru. Je tiens à remercier le Conseil Adminis
tratif de son projet, qui, je dois le dire, a reçu un ac
cueil favorable dans le quartier de Saint-Gervais. 

Il eût été impardonnable au Conseil Administratif 
ne pas profiter de l'occasion qui lui était offerte; on a 
fait de splendides ponts en l'Ile pour relier le quartier 
deSt-Gervaisà la ville, et malheureusement les rues qui 
rejoignent ces ponts étaient étranglées, et l'aspect du 
quartier restait défectueux. Actuellement, qu'on a 
nettoyé les côtés de l'Ile, à droite et à gauche, le 
mas central prenait de la valeur; l'opération, si elle 
eût été relardée, serait devenue impossible et la po
pulation en eût été mécontente. Je suis certain que si 
le Conseil Administratif n'avait pas agi comme il l'a 
fait, il se serait trouvé dans cette assemblée une voix 
pour le blâmer. 

J'estime donc que nous devons savoir gré au Conseil 
Administratif de ses efforts pour améliorer ce quartier 
de notre ville et que nous n'avons qu'à le suivre dans 
la voie qu'il nous a tracée. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de treize membres dont le choix sera laissé à la Pré
sidence. 

M. le Président désigne MM. Gamoletti, Deshusses, 
Magnin, Blanc-Lacour, Patru, Favon, Rambal, auxquels 
il adjoint les membres de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. D'Ivernois, MM. Turrettini, 
Delimoges, Sauter, D'Ivernois, Ramu et Morel. 

Ce choix est approuvé. 
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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. - I m p r i m e r i e J Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PBÉSIDENT 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Nouvelle proposition du Conseil Administratif, relative 
é. la restauration du monument Brunswick. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Cardinaux pour un crédit destiné à l'achève
ment du drainage du cimetière de Châtelaine. 

3 Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
r t ion du Conseil Administratif pour l'aménagement du quar
tier de l'Ile. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
4e budget pour l'année 1890.. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Binder, Blanc-Lacour, Bonneton, BOUT-

dillon, Gamoletti, Cardinaux, Chene-
vière, Gherbuliez, Court, Groutaz, De-
crue, Déiéamont, Delimoges, Démolis, 
Dégallier, Deshusses, Didier, D'Iver-
nois, Dupont, Favon, Magnin, Malet, 
Oltramere, Patru, Rarnbal, Ramu, 
Rey, Sauter, Turrettini, Wagnon. 

-ABSENTS : MM. Bonnet, Giersen, Karlen, Morel, Re-
naud, Spahlinger, Steiner. 

47"" ANNÉE 31 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 
Depuis notre dernière séance, nous avons eu la 

triste tâche de rendre les derniers devoirs à un 
collègue qui, grâce à son caractère aimable et conci
liant, comptait de nombreux amis au sein du Conseil 
Municipal. Louis Liodet était l'un des plus anciens 
parmi nous, dans l'administration des affaires de la 
Tille de Genève. En effet, il avait été appelé une 
première fois, en Janvier 1869, à faire partie du 
Conseil Municipal, lorsqu'après la démission de 
40 membres, il fut procédé à leur remplacement; 
mais son passage dans ce Conseil fut de courte durée 
et le 4 Février 1870, il donnait sa démission motivée par 
son départ pour Lyon où une position lui était offerte. 
Bien qu'il fut très vite revenu à Genève pouf 
occuper d'importantes fonctions dans l'administration 
de l'Hospice Général, ce ne fut qu'en 1878, que Liodet 
fut appelé de nouveau à siéger au sein du Conseil 
Municipal, dont il a dès lors fait partie saus inter
ruption. 

Dans l'accomplissement de ses fonctions, Louis 
Liodet a toujours fait preuve des qualités qui for
maient le iond de son caractère. C'est ainsi que, dsns 
les discussions animées, on le voyait intervenir pour 
opérer la conciliation entre les opinions extrêmes et 
résister de toutes ses forces aux décisions de parti 
pris, d'où qu'elles vinssent. C'est que, par tradition de 
famille et par inclination naturelle, Liodet était un 
vieux genevois, ayant l'amour profond de sa ville 
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natale. Les entraînements de parti ne lui faisaient 
jamais perdre de vue le véritable intérêt de la patrie 
municipale genevoise. 11 pensait qu'il y a plus de 
mérite et de patriotisme à savoir reconnaître la valeur 
des opinions et des actes de ses adversaires qu'à les 
combattre sans examen et à les tenir pour suspects 
par le seul fait de leur origine. 

Dans une autre sphère, Louis Liodet a fait encore 
preuve de son dévouement à la chose municipale, par 
le zèle consciencieux avec lequel il a fait partie pendant 
22 ans du corps des sapeurs-pompiers, de 1862 à 1884, 
dès le grade de sous-lieutenant, jusqu'à celui de 
commandant. Et lors même que depuis dix ans, il 
n'était plus porté sur les rôles actifs du bataillon, il 
ne marchandait jamais son concours dans toutes les 
occasions où il pouvait se rendre utile. 

Messieurs les Conseillers, j'ai porté à la veuve et 
aux enfants de notre regretté collègue, l'expression de 
votre sympathie et j'ai pu leur assurer en toute sincé
rité, que le deuil cruel qui les frappait, en était un 
pour le Conseil Municipal de la Ville de Genève. {Mar
ques d'approbation.) 

M. le Président. Messieurs, à la suite d'une obser
vation présentée dans la dernière séance par M. Binder 
au sujet de l'envoi tardif du Mémorial à MM. les Con
seillers, le Bureau du Conseil a fait une enquête qui 
a établi que ce retard accidentel provenait non de 
M. le Mémorialiste qui remet régulièrement sa copie à 
l'imprimeur le lendemain matin des séances, mais de 
l'imprimerie qui se trouvait démontée par suite de 
l'épidémie régnante. Des observations ont été faites à 
ce sujet à l'imprimeur et ce fait ne se renouvellera pas; 
la correspondance échangée à cet égard sera du reste 
déposée sur le bureau, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 
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Premier objet à Vordre du jour. 

Nouvelle proposition du Conseil Admi
nistratif, relative à la restauration du 
monument Brunswick. 

M. Turreitini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, vous vous souvenez tous que le 25 Octo
bre 1889, le Conseil Administratif présentait au Conseil 
Municipal un projet d'arrêté demandant l'ouverture 
d'un crédit de fr. 40,000 pour la restauration de la 
pyramide du monument Brunswick. Cette demande de 
crédit se basait sur un rapport dressé en 1884, sur 
l'état du monument, par MM. Reverdin, Camoletti et 
Veyrassat, qui avaient alors proposé un plan de res
tauration. Ce projet d'arrêté fut renvoyé à l'examen 
d'une Commission, qui rapporta le 12 Novembre 1889, 
dans un sens favorable à la demande du Conseil 
Administratif. 

Dans la discussion qui eut lieu au sein de ce Con
seil, on réclama l'ajournement jusqu'à ce que les 
experts de 1884 aient été de nouveau consultés sur 
l'état du monument et sur les dégradations qui avaient 
pu se produire depuis leur premier rapport. 

Le Conseil Administratif se rangea à celte manière 
devoir et consulta à nouveau MM. les experts; un 
échafaudage volant fut dressé et mis à leur disposition 
pour qu'ils pussent se livrer à un examen complet du 
monument. Les experts déposèrent leur rapport le 
7 Décembre 1889; je n'en donne pas lecture ce soir, 
mais je le remettrai à la Commission. Ce rapport fut 
rédigé dans ce sens que la restauration projetée devait 
être faite de mHriière à conserver le style de la cons
truction ; mais, l'examen approfondi de la partie infé-
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rieure du monument, démontra que les colonnes en 
marbre blanc, en particulier, dans lesquelles des fissu
res s'étaient produites, étaient devenues insuffisantes 
pour soutenir le poids de la pyramide Ou proposa 
entre autres choses, de remplacer ces colonnes torses 
en marbre, par des colonnes torses en bronze. C'était 
une dépense énorme qui ne chiffrait plus par fr. 40,000, 
mais par des centaines de mille francs. 

Eu voyant cela, le Conseil Administratif chercha 
immédiatement une autre solution et je chargeai 
M. Viollier, ancien architecte de la Ville, qui avait déjà 
eu à s'occuper du monument, d'étudier un projet per
mettant de conserver les colonnes torses en marbre 
blanc, tout en déchargeant le poids de la pyramide. 

L'étude à laquelle se livra M. Viollier fit découvrir 
que les fissures, à part l'une d'elles déjà ancienne, pro
venaient non d'une surcharge, mais du boulonnement 
des écrous. 

En outre, le rapport de MM. les experts indiquait» 
qu'au point de vue de la solidité et de l'esthétique, il y 
aurait avantage à descendre le cheval et le cavalier, 
pour les placer au bas du monument, du côté de l'hôtel 
Beau-Rivage. 

Voici les bases de la future restauration : 

Démonter le monument jusqu'à la corniche sur les 
voûtes; remplacer les parties brisées de l'entablement, 
les replacer, sur l'entablement une dalle en roche 
d'une seule pièce suivant le plan, replacer les gables 
et les statues sans leurs chapelles. Sur la dalle en 
roche sceller une charpente métallique recouverte eâ 
dalles de granit de 0m02 d'épaisseur agrafées à la char
pente et à recouvrements. 

Arêtiers, amortissement avec couronne ducale en 
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cuivre repoussé ; la statue arec son socle est placés 
dans le jardin. 

Poids de la nouvelle construction sur les colonnes 
torses en marbre blanc : 

Charpente métallique 1.450 kil. 
Revêtement en cuivre .1-500 » 
Dalles de granit 1.850 » 
Dalle en roche monolithe 8.600 » 
Gables 5.000 » 
Statues (?) 2.000 » 
Entablement et socles 8.910 » 
Chapiteaux, voûte et corniche 27.858 » 

Total. . . 51:668 M. 

Le poids actuel est Je 65.400 kil. et celui du projet 
des experts de 74.706 kil.; il j aurait donc une dé
charge de 14.000 kil. sur le poids actuel et de 
28.000 kil. sur le poids prévu par les experts. 

Les colonnes torses en marble blanc travaillent ac
tuellement à 16,50 kil. par centimètre carré; selon 1e 
projet des experts, elles travailleraient à 19,44 kil. et 
selon le projet présenté à 18,05 kil. D'après les expé
riences de Zurich, en 1885, la résistance du marbre 
employé à une pression parallèle au lit est de 0T ,902 
par centimètre carré ; avec un coefficient de sécurité 
de 80, on devrait pouvoir faire travailler les dites co
lonnes à 30 kil. par centimètre carré. 

Devis 

drue américaine Pr. 8.700 
Echafaudage autour du monument . . . » 3.000 
Démolition jusqu'à la corniche * 5.000 

A reporter Fr. 14,700 
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.Report Fr. 11,700 
Transport des matériaux, bordage, cons

truction d'un hangar » S.000 
Pose des socles, dalles, gables, statues (non 

compris la pyramide en métal). . . . » S. 800 
Fourniture de la dalle en roche . . . . » 700 
Charpente métallique de la pyramide . . » O00 
Revêtement de dalles en granit d'Ecosse . » 2.500 
Entablement en marbre blanc # 8.000 
Socle sous l'entablement. » 500 
Retouches aux gables, piédestaux et statues » 500 
Décoration en cuivre repoussé » 15.000 
Mosaïque sous les routes » 1.000 
Chaînage en cuivre des routes et colonnes 

torses . 1.500 
Bordage de la statue, fondations, socle et 

pose dans le jardin . . » 2.000 
Démolition des échafaudages, remise en état 

du jardin, nettoyage » 500 

Pr. 46.400 
Imprévu 10 •/•• • • 4.640 

Total. . . Fr. 51.000 
Auxquels il faut ajouter les honoraires de l'architecte. 

La dépense totale ne dépasserait donc guère 
fr. 50.000. 

Le Conseil Administratif a nanti MM. les experts de 
ce nouveau projet; ils ont bien voulu venir l'examiner. 
MM. Camdletti, Reverdin et Veyrassat sont d'accord, 
en principe, sur ce projet, à part quelques question! 
de détails, ainsi sur l'opportunité de remplacer let 
plaques de marbre par des plaques de granit d'Ecosse; 
M. Reverdin m'a justement écrit ce matin, qtfflréser» 
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vait son opinion définitive à ce sujet, jusqu'au moment 
où il aurait vu un plan détaillé du projet, au point d& 
vue des couleurs. 

Quelle que soit la solution qui interviendra pour 
ces détails, il n'y aura pas augmentation de prix. C'est 
l'apparence artistique qui décidera de ces questions-là. 

Le Conseil Administratif vous demandera donc pour 
cette restauration un crédit de §5,000 fr. ; on démolira 
la partie supérieure du monument, puis on recons
truira la pyramide en bois peint en couleur du mar
bre ou du granit; les experts pourront alors de visu 
se prononcer sur le choix à faire entre ces matériaux» 

Ce crédit serait pris comme précédemment sur l'exer
cice de 1889, qui, comme vous le savez, solde en boni. 

Le Conseil Administratif vous demande donc de ren
voyer ce nouveau projet à l'ancienne Commission,dans 
laquelle il n'y aura qu'à remplacer notre regretté col
lègue, M. Liodet. 

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

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

M. Camolelti. Je regrette de n'avoir pas as'sisté au 
début de l'exposé de l'honorable M. Turrettini, mais 
comme je l'ai entendu parler à diverses reprises du 
« projet des experts », je tiens à protester contre cette 
expression, qui n'est pas exacte. 

On nous a demandé simplement d'examiner l'état du 
monument et de signaler les avaries qui auraient pu se 
produire depuis 1884. Nous n'avions pas pour mission 
de présenter un projet, mais uniquement de constater 
les dégâts du monument, qui s'étaient aggravés depuis. 
1884. Nous avons donné quelques indications éven-
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tuelles au sujet des matériaux à employer, mais sans 
présenter un projet formel de restauration. 

Voilà ce que je tenais à déclarer en mon notn per
sonnel, et je crois que je suis ici l'interprète de mes 
collègues, MM. Reverdin et Veyrassat. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
J'ai parlé seulement du projet présenté par les experts 
en 1884, avec devis de M. Saulnier. Plus tard, nous 
avons parlé simplement de l'appréciation des experts; 
je crois donc que nous sommes d'accord avec M. Ca-
moletti. 

' M. Camoletti. Je remercie M. Turrettini de ses expli
cations; en eflet, en 1884, nous avions fait un projet 
de reconstruction du monument, et je prends acte 
avec plaisir de la distinction établie par M. Turrettini. 

Quant au projet qui nous est présenté actuellement 
et qui a été élaboré par M. l'architecte Viollier, nous 
avons été d'accord sur la convenance d'alléger le mo
nument; cependant, des opinions diverses ont été 
émises par les experts sur les moyens à employer. Par 
exemple, on a proposé de reconstruire le sommet du 
monument tout en métal, sans pierre; mais j'ai de
mandé moi-même, avant de prendre une décision, 
qu'on nous soumette des projets rendus à la grande 
échelle, avec des teintes, des effets, reproduisant l'as
pect du monument. Jusque-là, je ne me considère pas 
comme engagé et je décline toute responsabilité. Je suis 
heureux de voir que mon collègue, M. Reverdin, a 
écrit dans le même sens. Quand nous aurons vu ces 
plans, nous pourrons alors nous prononcer en toute 
connaissance de cause. 

M. Malet. Depuis le premier jour de sa construc
tion, ce monument a préoccupé le Conseil Administra* 
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tif, et ce qui se passe aujourd'hui était à prévoir jil 
faut une restauration complète. Mais cette restauration 
ne va-t̂ elle pas changer le caractère du monument et 
les conditions du testament du Duc? Les héritiers et 

* les exécuteurs testamentaires de ce dernier ne pour-
r©nt41s pas formuler des objections contre cette trans
formation ? C'est là un point que je tenais à signaler à 
l'attention de la Commission. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je croyais avoir donné amplement satisfaction à 
M.Camoletti en annonçant qu'outre les plans teintés, on 
ferait un modèle en bois passé en couleur pour la fu
ture pyramide. 

Quant à l'observation de M. Malet, le Conseil Admi
nistratif s'est préoccupé de ce côté de la question : il 
s'est adressé au seul exécuteur testamentaire du Duc 
survivant, M. le notaire Cherbuliez. Celui-ci nous a 
déclaré que du moment que la Ville avait exécuté 
toutes les clauses du testament et construit un monu
ment d'après le modèle et dans les conditions imposés, 
on pouvait sans crainte de réclamations ultérieures, 
dans les circonstances de force majeure qui sont sur
venues, modifier le monument, alors surtout que la 
statue équestre sera conservée. 

M.Camoletti. Je remercie M. Turréttmi d'avoir 
voulu aller au-devant de mes désirs, mais je crois 
qu'il ne m'a pas bien compris : ce que je tiens à bien 
spécifier ici, et je parle comme expert, c'est que le 
modèle qu'on vous soumet, n'est pas un modèle pré
senté par les experts. 

A propos du cheval, je puis dire personnellement 
que je ne crois pas que le monument perdra à son dé
placement, et je ne pense pas non plus que cela puisse 
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attirer des discussions à ia Ville qui a fait son possible 
et a exécuté un monument sur le modèle imposé de celui 
de Vérone, alors que nous avons ici un climat beau
coup plus rigoureux, ce qui a une grande importance 
au point de vue de la solidité et de la durée des ma
tériaux. 

M. Chenevière. Je ne puis que recommander à ia 
Commission de s'entourer de l'avis de MM. les experts 
afin que nous sachions bien où nous allons. 

On avait parlé de remplacer les colonnes de marbra 
btane par des colonnes de bronze : ces colonnes ne 
sont donc pas solides. M. Turrettini nous dit que les 
fissures qu'on y a constatées proviennent du bouien-
nement des écrous : si ces colonnes sont déjà avariées,, 
pourront-elles travailler sur les bases des expérience» 
de Zurich ? Il faut savoir s'il ne sera pas nécessaire 
de les remplacer dans quelques années. 

Personne ne demande plus la parole. 

Le Conseil décide que le remplacement de M. Liodet 
dans la Commission sera fait par la Présidence. 

M. le Président désigne M. Besançon à la place de 
M. Liodet. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à F ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Cardinaux 
pour un crédit destiné à l'achèvement 
du drainage du cimetière de Châtelaine. 

M. Cardinaux,m nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
La Commission que TOUS avez nommée dans la 

séance du 10 Janvier écoulé, pour examiner la propo
sition qui a été faite par un membre de ce Conseil, 
de mettre à la disposition du Conseil Administratif une 
somme de 4000 fr. pour acheter les travaux de drai
nage du cimetière de Châtelaine, vient aujourd'hui vous 
rendre compte de son mandat. Vous vous souvenez, 
Messieurs, qne dans la séance du 15 Juin de l'année 
dernière, vous avez voté, sur le rapport d'une Com
mission, un premier crédit pour commencer ces tra
vaux de drainage. 

Cette Commission, dans le rapport qu'elle vous pré
sentait, prévoyait déjà que-ce travail ne serait com
plet que lorsque la partie située au Midi aurait été 
drainée, et si elle ne vous l'a pas proposé à cette époque, 
c'est qu'elle voulait d'abord voir fonctionner le canal 
projeté. 

Il résulte des renseignements qui ont été pris par 
votre Commission, et de ce qui a été observé par l'un 
de. nous pendant les grandes pluies de l'automne der
nier, que ce travail a bien réussi et que l'eau a nota
blement diminué-dans le voisinage de la partie drainée. 

Il est évident, Messieurs, que pour ceux qui con
naissent la configuration du terrain avoisinant le cime
tière dans sa partie du Midi, il est aisé de se rendre 
compte que cette partie contient une certaine quantité 
d'eau amenée par les grandes pluies ; il est probable 
aussi qu'il existe en sous-sol une nappe d'eau qui se 
déverse dans le cimetière. 

Jusqu'ici les travaux analogues, qui ont été faits il y 
a quelques années, n'ont pas rendu de grands servi
ces, précisément parce qu'on ne s'était pas assez pré-
occuué de rechercher de quel côté venaient les eaux ; 
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on avait drainé dans le cimetière quand il aurait fallu 
le faire en dehors. Gela ne veut pas dire cependant que 
les drains qui ont été posés aient été inutiles, mais ils 
n'ont pas donné les résultats qu'on en attendait. 

Nous croyons donc pouvoir vous recommander d'a
chever ce travail afin de donner satisfaction aux nom
breuses demandes qui ont été formulées dans le but 
d'assainir ce cimetière. 

Le devis a été soigneusement étudié par l'Adminis
tration municipale, et nous ne pensons pas qu'il soit 
dépassé, attendu qu'il n'y a pas d'aléa, comme cela se 
présente quelquefois pour certains travaux. 

Pour tous ces motifs, notre Commission à l'unani
mité vous propose le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la propostion d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
II est ouvert au Conseil Administrai un crédit de 

4000 fr. pour aehever les travaux de drainage du ci
metière de Châtelaine. 

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

de 1890. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 
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Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
un troisième débat, le projet d'arrêté est mis aux 
voix et adopté définitivement. 

M. le Président remercie M. le Rapporteur de la 
Commission, qu'il déclare dissoute. 

Troisième objet à fordre du jour. 

Rapport de la Commission ohargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'aménagement du quar
tier de l'Ile. 

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

Messieurs les Conseillers Municipaux, 
La question de la démolition et de la reconstruction 

du quartier de l'Ile n'est pas née d'hier, car elle re
monte plus haut que la génération actuelle, et, comme 
le dit le Conseil administratif dans son rapport à l'ap
pui du projet qui vous est soumis, le Conseil Munici
pal a déjà eu souvent à s'occuper du quartier de l'Ile. 

Il y a une quarantaine d'8nnées, la majeure partie 
de l'Ile était encore couverte de vieux et vilains bâti
ments qui faisaient contraste avec les quais récemment 
construits sur les deux rives du Rhône. 

Toute la partie Nord de l'Ile du côté du bras droit, 
depuis la maison Oltramare jusqu'aux anciennes bou
cheries, n'avait que de vieux bâtiments construits au 
bord et presque dans le lit du Rhône, et qui avaient 
été agrandis par des appendices supportés par des pi
liers placés dans le fleuve. 

Ces bâtiments à l'apparence sale, vieux, mal entre-
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tenus, faisaient un vilain vis-à-vis pour le quai alors 
dit des Etuves, qni venait d'être construit, et pour ce
lui du Seujet. 

Pour vous rappeler ce qu'étaient ces constructions, 
il suffira de dire que les bâtiments qui existent encore 
de ce côté au bord du Rhône, quelque laids qu'ils 
soient, sont, à côté de ceux qui ont déjà été démolis, 
de véritables monuments d'architecture, et que les bâ
timents Gras-Tirozzi et Juge, dont la démolition est 
récente, ne pouvaient donner qu'une idée très incom
plète de l'état de laideur des constructions placées plus 
bas qui bordaient le Rhône depuis la rue des Moulins, 
et qui ont été démolies et remplacées par le quai des 
Moulins. 

Le Côté Sud de l'Ile était infiniment moins laid que 
le côté Nord, car le quai de l'Ile existait déjà ; toute
fois, personne n'a regretté les bâtiments construits 
dans le bras gauche du Rhône, et dont la démolition 
est récente. 

Le Conseil Municipal, avons-nous dit, a déjà eu sou
vent à s'occuper de la question de l'Ile, car la moitié 
de ce quartier a déjà été transformée, et il s'agit main
tenant d'achever l'œuvre commencée et de faire un 
beau quartier de ce qui était dans le temps une tache 
au milieu du Rhône. 

Ceci dit, entrons en matière. 
Le Conseil Administratif vous a proposé en premier 

lieu de démolir toute la partie de l'Ile comprise entre 
la rue de la Tour-de-1'Ile et l'ancienne Machine hydrau
lique, et d'y reconstruire un nouveau quartier, sur un 
plan nouveau; puis, pour vaincre l'obstination de quel
ques propriétaires récalcitrants, le Conseil Adminis
tratif demande éventuellement de poursuivre l'expro 
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priation des immeubles qu'il ne pourrait acheter de 
gré à gré. 

Il est inutile de rappeler les motifs donnés par le 
Conseil Administratif à l'appui de sa demande; il suf
fira de dire que votre Commission a reconnu que la 
reconstruction de ce quartier sur un plan nouveau 
contribuerait puissamment à l'embellissement de notre 
ville. 

Bien que quelques quartiers soient, au point de vue 
de la salubrité et de l'esthétique, placés dans des con
ditions peut-être pires que celles où se trouve actuel
lement l'Ile, et bien que des percées au travers de cer
tains mas de maisons s'imposent également dans un 
avenir rapproché, la transformation de l'Ile doit passer 
avant les autres, en raison des conditions exception
nelles dans lesquelles se trouve aujourd'hui ce quar
tier. 

Dans le tour de préconsultation, il a été tout parti
culièrement recommandé à votre Commission de de
mander au Conseil Administratif de donner une lar
geur plus grande aux nouvelles rues et spécialement 
d'acheter la maison Butin, rue de la Tour-de-1'Ile, et 
en second lieu de dire si tout ou partie du déficit pro
venant de la transformation du quartier de l'Ile ne de
vrait pas être mis à la charge de l'entreprise des Forces 
motrices. 

Le Conseil Administratif a fait droit à la première 
de ces recommandations, car il demande maintenant 
l'autorisation d'acheter, et, au besoin, d'exproprier 
l'immeuble possédé par M. Butin, rue de la Tour-
de l'Ile et celui possédé par Mme Kimmerle, rue des 
Moulins. 

Il suffit de voir le plan qui vous est soumis pour re
connaître l'absolue nécessité de l'achat de ces deux 
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maisons: la première empiète de près de six mètres 
sur l'alignement projeté de la rue de la Tour-de-PIle, 
et la seconde qui est séparée de la première par une 
ligne brisée, est en un point à trois mètres seulement 
du nouvel alignement. 

D'ailleurs la façade de ces immeubles du côté de la 
plateforme du Rhône doit aussi être démolie pour être 
reconstruite sur un nouvel alignement. 

Nous parlerons plus tard de la seconde recomman
dation. 

Vous remarquerez, Messieurs les Conseillers muni
cipaux, que dans l'arrêté qui vous est soumis, il est 
dit : que les alignements de la rue de la Tour-de l'Ile 
sont définitifs; il en résulte par conséquent que le 
Conseil Administratif se réserve de modifier ultérieu
rement dans les détails les autres parties de son plan. 

Il est bien de règle de ne commencer une démolition 
qu'après avoir dressé un plan de reconstruction, mais 
il n'y a pas de règle sans exception. 

Le Conseil Administratif ne peut pas vous donner 
comme définitif le plan qu'il vous soumet, parce que la 
reconstruction du quartier ne sera pas faite par lui, et 
qu'il devra tenir compte des désirs des acheteurs. 

Il est probable qu'une société se formera, et c'est 
même désirable, pour l'achat des terrains et la recons
truction du quartier de l'Ile, et il est certain que cette 
société aura son plan de reconstruction qui pourra 
différer de celui du Conseil Administratif. 

La distribution des bâtiments, la largeur des quais, 
«elle des trottoirs, les dimensions de la plateforme à 
établir sur le Rhône, la question de la cour intérieure, 
celle d'une rue centrale remplaçant les quais projetés 
«ont autant de questions que la Société pourra résou
dre autrement que le Conseil Administratif. 

47"« ANNÉE. 33 
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L'alignement des maisons Butin et Kimmerle, du 
côté du Rhône, doit être également réservé, car bien 
que le Conseil Administratif ne voie pas pour le mo
ment la nécessité de faire une nouvelle voie charrière 
partant du nouveau quai pour aboutir au quai des 
Moulins, il peut se faire que la Société demande l'éta
blissement de ce quai, et que, par conséquent, la façade 
à reconstruire soit reculée du côté de la rue des Mou
lins de 4 ou 5 mètres. 

L'alignement définitif de la rue des Moulins est aussi 
réservé pour le même motif. 

Voilà pourquoi le plan du Conseil Administratif 
n'est que provisoire, mais il sera remplacé plus tard 
par un plan définitif qui sera soumis au Conseil Mu
nicipal. 

Dans le cas où le Conseil Administratif ne pourrait 
trouver une Société pour acheter le quartier tout en
tier, il procédera à la vente séparée des parcelles. 
Le Conseil Administratif dressera alors un plan défi
nitif qui sera suffisamment étudié pour satisfaire tous 
les désirs, et peut-être fera-t-il bien d'ouvrir un con
cours en offrant un prix pour le meilleur projet de re
construction. 

Passons maintenant à la partie financière de l'opé
ration. 

Les sommes portées au devis de la dépense totale 
qui accompagne le projet du Conseil Administratif, 
doivent être augmentées ensuite de l'examen qu'en a 
fait votre Commission et tout particulièrement en 
raison des modifications apportées au plan primitif 
par l'achat, la démolition et la revente des immeubles 
Butin et Kimmerle. 

La dépense totale qui était prévue à la somme de 
i,368,000 fr. est maintenant portée à fr. 1,868,000, mais 
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H'autre part, le prix de revente des terrains s'élève à 
1,356,000 fr., laissant un déficit de 612,000 fr. qui est 
réduit à 512,000 francs par le versement au compte de 
la transformation de l'Ile de la somme de 100,000 fr., 
économie réalisée sur les travaux du Rhône. 

Notre Commission estime que les chiffres donnés 
par le Conseil Administratif se rapprochent de très 
près de la vérité et elle croit que le déficit ne dépas
sera guère celui qui vous est annoncé. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que la réalisation 
du projet qui vous est soumis dépend de fant de 
causes différentes, et qu'il y a tant d'aléa dans l'opéra
tion, qu'il est possible que le Conseil Administratif 
d'abord, et après lui votre Commission, se soient 
quelque peu trompés dans leurs prévisions. Il est 
possible en particulier, que les maisons expropriées 
soient payées plus cher que ce qui avait été prévu, et 
que les terrains soient revendus à un prix inférieur; 
mais la différence ne sera jamais considérable. 

Votre Commission croit que malgré ce déficit, la 
transformation du quartier de l'Ile, est une dépense 
absolument nécessaire, qui s'impose et qui ne peut être 
différée; aussi vous recommande-t-elle l'adoption du 
projet du Conseil Administratif. 

La dépense ne sera pas tout-à-fait perdue pour la 
Ville, car la transformation du quartier de l'Ile aura 
pour première conséquence, certaine et incontestable, 
de procurer pour plus de deux millions de travaux à 
l'industrie du bâtiment, à Genève; en outre les nouveaux 
bâtiments auront une valeur loeative bien supérieure 
à celle des anciens et les impôts perçus tant par le 
Canton que par la Ville, représenteront une somme 
bien plus forte que celle perçue aujourd'hui. 

Rappelons en terminant que le déficit ci-dessus 
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prévu sera compris dans la dette de la Ville et qu'il 
sera ainsi payé en 40 annuités à partir de l'année 4896. 

Nous avons réservé plus haut la seconde recom
mandation faite à votre Gommission.Vous vous rappelez, 
MM. les Conseillers Municipaux, que deux des orateurs 
qui ont pris la parole dans le tour de préconsultation, 
ont recommandé à la Commission d'examiner la ques
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu de mettre tout 
ou partie du déficit résultant de la transformation du 
quartier de l'Ile à la charge de l'Entreprise des forces 
motrices. 

C'était demander à votre Commission de faire une 
étude complète de toute la question des Forces mo
trices, de lire les nombreux rapports d'experts qui 
ont eu pour objet les maisons de l'Ile déjà démolies 
et enfin de rechercher, pour les commenter, tous les 
faits qui ont précédé ou accompagné cette démolition. 
Votre Commission n'a pas voulu aller jusque là, elle 
a pensé que là proposition du Conseil Administratif 
était urgente et qu'il importait que, par une prompte 
décision, vous permettiez au Conseil Administratif de 
faire les diligences nécessaires auprès du Conseil 
d'Etat pour obtenir l'expropriation forcée des immeu
bles qui ne pourraient être achetés de gré à gré. Il 
faut empêcher les propriétaires de faire de nouveaux 
travaux et rendre sans effet les nouveaux baux qui 
pourraient être faits et enregistrés dans le but d'aug
menter les indemnités réclamées à la Ville. 

Nous ne rapportons donc pas sur cette recomman
dation, mais leurs auteurs pourront la représenter à 
la Commission qui aura plus tard à vérifier le compte 
définitif de l'entreprise des Forces motrices. 

Votre Commission ne rapporte pas non plus sur la 
proposition de M. D'Ivernois, qui avait pour but de 
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consolider le terrain de l'Ile et d'élever le niveau de 
l'eau dans le bras droit. Votre Commission pense que 
la transformation du quartier de File qu'elle vous pro
pose a pour conséquence forcée l'ajournement de la 
proposition de M. D'Ivernois. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers Munici
paux, nous vous proposons l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Modifié par la Commission. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif 
pour l'aménagement du quartier de l'Ile ; 

Vu les lettres échangées entre le Conseil d'Etat et 
le Conseil Administratif sous date des 24 et 29 Jan
vier, 29 Novembre, 14 et 23 Décembre 1889 et 3 Jan
vier 1890, relativement à ce projet; 

Vu l'art. 2 § 1 de la loi du 18 Mai 1887 sur l'ex
propriation pour cause d'utilité publique; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Est approuvé le susdit plan, comprenant, la cons

truction d'un quai sur le bras droit du Rhône, l'éta
blissement d'une plateforme destinée à relier l'Ile 
avec l'ancienne Machine hydraulique, la démolition 
des maisons situées entre la rue de la Tour-de-1'Ile 
et l'ancienne Machine hydraulique, la démolition des 
maisons appartenant aux̂  consorts Butin-Decré et à 
Mme veuve Kimmerle, situées entre la rue de la 
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Tour-de-1'Ile et la rue des Moulins, et la revente c(u. 
terrain pour la construction d'un quartier neuf. 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi déclarant que l'aliénation des 
immeubles nécessaires à l'exécution de ce projet est 
d'utilité publique. 

Art. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé à suivre aux 
négociations avec les propriétaires intéressés en vue de 
l'acquisition des immeubles visés par le projet. 

Les achats conclus de gré à gré seront soumis à la 
ratification du Conseil Municipal. 

Art. 4. 
Le Couseil Administratif est autorisé éventuellement 

à poursuivre l'expropriation des immeubles dont la 
vente ne pourra être obtenue de gré à gré. 

Art. 5. 
Les bâtiments compris dans le susdit plan seront 

démolis et les terrains seront ensuite mis en vente 
conformément à un plan d'aménagement qui sera ulté
rieurement soumis à l'approbation du Conseil Muni
cipal. 

Les alignements de la rue de la Tour de l'Ile sont, 
définitifs. 

Art. 6. 

La dépense résultant de l'exécution du projet,devisée 
à fr. 1,868,000, sera couverte : 
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1° Par le solde des crédits relatifs aux travaux du 
Rhône, au montant approximatif de . . Fr. 100.000 

29 Par le produit de la vente des 
terrains, évalué à » 1.258.000 

Ensemble Fr. i.856.000 

Le surplus, soit le coû! final de l'opération, évalué à 
fr. 512,000, sera porté au compte de Résultats géné
raux. 

La discussion est ouverte en premier début. 

M. Malet. Je demande le renvoi de la discussion 
jusqu'après l'impression du rapport ; en effet, le projet 
d'arrêté présenté par le Conseil Administratif a été 
profondément modifié par la Commission et il est de 
toute nécessité, pour pouvoir se prononcer en connais
sance de cause, de pouvoir étudier ce rapport dans 
tous ses détails. 

Quant à moi, je suis très heureux de voir une Com» 
mission du Conseil Municipal rapporter à l'unanimité 
sur la question d'amélioration d'un des quartiers de la 
ville et je voterai ce projet de grand cœur. 

M. Binder. Je voulais précisément faire la même 
proposition que M. Malet, car le projet de la Commis
sion nous ouvre des horizons complètement nouveaux; 
mais, une chose me frappe dans ce projet : on veut 
raser les maisons situées derrière la Tour de l'Ile j 
trouvera-ton des acquéreurs pour ces terrains et des 
gens disposés à venir adosser de nouveaux immeubles 
contre cette vieille Tour ? N'y aurait-il peut-être pas 
lieu d'abattre également la Tour ou serait-il préférable 
de laisser les choses en l'état? Voilà divers points (pi 
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méritent une étude sérieuse et c'est pour cela que je 
voulais également proposer le renvoi de la discussion 
jusqu'après l'impression du rapport. 

La proposition de M. Malet est mise-aux voix et 
adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1890. 

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

Messieurs les Conseillers municipaux, 
La Commission que vous avez chargée d'examiner 

le projet de budget pour l'année de 1890 vient vous 
présenter son rapport. 

Nous nous plaisons à constater que le projet qui 
nous était soumis a été d'un facile examen grâce à la 
clarté aveclaquelle il a été établi ; il serait bon toutefois 
que les colonnes de gauche, comprenant les dépenses 
de 1888 et le budget de 1889, fussent additionnées 
par chapitres et par numéros; nous répétons cette ob
servation formulée dans le rapport de la Commission 
du budget de 1889. 

Le projet de budget qui nous avait été soumis bou
clait par un bénéfice de fr. 6026 40 ou, pour mieux 
dire.fr. 206,026 40, mais il a subi depuis son élabo
ration et son impression diverses modifications qui 
nous ont été indiquées par le Conseil Administratif; 
d'autre part, la Commission a cru devoir modifier 
dans une faible mesure quelques-uns de ces chiffres. 

http://dire.fr
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Ce qui fait que nous vous présentons non plus 
fr. 6026 40 d'excédent de recettes sur les dépenses, 
mais un excédent de dépenses de fr. 3417 sur les 
recettes. 

Les explications nécessaires vous seront fournies 
plus loin. 

Le boni relativement considérable du projet est, ne 
l'oublions pas, le résultat de l'excellente opération de 
la conversion de la dette municipale du 26 Juillet 1889 
qui nous a permis de ne porter à l'amortissement les 
sommes nécessaires que dans six années, soit en 1896. 
Ainsi que vous l'avez déjà vu dans le rapport du 
Conseil Administratif accompagnant cette opération, 
l'ensemble de ces six années d'exercices nous donnerait 
un boni de fr. 476,881 contre un déficit de fr. 154,291, 
soit un boni moyen de fr. 53,666 par année qui suffis 
rait à payer au 8 1/2 % l e s intérêts d'une dette flot
tante de fr. 1,600,000. 

En ouvrant un compte spécial au boni prévu en 1890 
et à ceux des autres années jusqu'en 1896,1a Commis
sion estime que le Conseil Administratif a été bien 
inspiré et ne saurait que l'approuver entièrement. 

Le projet a subi aux chapitres des Recettes les mo
difications suivantes : 

, Chapitre I, lettre E. — A recevoir de la Confédéra
tion : Indemnité pour la suppression de l'octroi sur les 
liquides, fr. 381, ce qui porte ce chiffre à fr. 386,619, 
l'indemnité de 1889 étant accompagnée d'un règlement 
de comptes l'arrêtant à ce chiffre. 

L'échec subi par le recours de la Ville de Carouge à 
l'Assemblée fédérale sur une réclamation de ce genre 
n'est guère fait pour encourager le Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève à réclamer à Berne. 
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CHAPITRE II. — La Commission recommande au 
Conseil Administratif de modifier le titre des borde
reaux : taxe municipale, Umf catégorie, immeubles. 

Ces bordereaux portent, jusqu'ici, le titre de For
tune immobilière. Or, c'est l'immeuble lui-même qui 
est taxé pour les services municipaux qui lui sont ren
dus, quel que soit le propriétaire ou sa distraction de 
fortune. 

Il convient donc d'intituler ces bordereaux comme 
suit : Taxe municipale sur les immeubles. 

CHAPITRE IV, lettre E. ~ A supprimer fr. 700, 
allocation de F Etat pour la Bibliothèque publique, cette 
somme ayant été refusée par le Grand Conseil. 

Nous ignorons les motifs de ce refus, mais nous es
timons que le Conseil Administratif devrait pour une 
autre année la demander à nouveau ; les Bibliothèques 
font partie intégrante de l'Instruction publique, et il 
ne serait pas juste que l'Etat n'y coopérât pas, au 
reoins pour une faible part. 

CHAPITRE IX. — A recevoir de la commune du 
Petit Saconnex fr. 1,364 pour remboursement d'éclai
rage et entretien des chemins limitrophes entre le 
Nant, les Grottes et le Lac. 

CHAPITRE XIII. — Convois funèbres. — La Com
mission estime que ce chapitre pourrait être porté un 
peu plus haut; en effet, nous trouvons aux receltes de 
4888 fr. 91,170 et en 1889 seulement fr. 90,000; aux 
dépenses fr. 67,800; le bénéfice n*esl donc que de 
fr. 22,700. Or, sans vouloir que les convois funèbres 
se paient plus cher, il y aurait lieu d'examiner si un 
remaniement du service intérieur ne diminuerait pas 
la concurrence que fait à la Ville l'industrie particu
lière. 
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DÉPENSES 

CHAPITRE II, lettre E. — Doit être ajouté au 
chiffre de fr. 1,800 pour frais d'établissement du ta
bleau électoral communal à l'extraordinaire. 

CHAPITRE II, 13, lettre E. - Etat Civil. — La 
Commission, d'accord avec le Conseil Administratif, 
propose une augmentation de fr. 200 pour le Chef de 
bureau. 

Quelques mots d'explications sont ici nécessaires. 
Le rapport du compte-rendu de 1888 estimait que 

le Bureau de la Rive Droite devait être supprimé, le 
Conseil Administratif paraissant d'accord. Voyons 
quelle est l'importance de ce bureau. 

En 1888, à la suite de nombreuses demandes par
venues au Conseil Administratif il fut décidé de créer 
ce bureau et de s'adresser au Conseil Fédéral par l'in
termédiaire du Conseil d'Etat, en taisant ressortir tous 
les avantages, entre autres l'économie de temps, qui en 
résulteraient pour la classe ouvrière. Une première 
fois le Conseil Fédéral ne fit pas accueil à cette de
mande. 

A la suite d'une interpellation dans le sein du Con
seil Municipal, le Conseil Administratif fut invité à 
tenter de nouvelles démarches ; celui-ci s'adressa d$ 
nouveau au Conseil d'Etat qui fit une nouvelle recharge 
plus pressante encore auprès des Autorités Fédéralep, 
Çelles-ei finirent par autoriser la création de çetjte 
succursale ; nous serions donc mal venus de renonce^ 
aux avantages de ce bureau, après avojr tant iosis,^ 
pour l'obtenir. 

Qn peut se convaincre de l'utilité de cette création, 
puisqu'il résulte des comptes-rendus administratifs. 
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publiés chaque année, que le rapport des naissances et 
des décès de la Rive droite est d'environ 60 p. 0/0 
contre 40 p. 0/0 au bureau central. 

Voici les chiffres : 

Inscrip. de B. central. R. droite Totat 

1885 Naissances.... 401 613 1014 
» Décès 352 453 805 

1886 Naissances.... 387 647 1084 
» Décès 366 517 883 

1887 Naissances.... 383 587 970 
» Décès 372 482 804 

1888 Naissances.... 367 647 1004 
» Décès 258 435 793 

Total des 4 ans. . 2986 4821 7807 

Il ressort de ce travail statistique que les arguments 
donnés en 1883, ont conservé toute leur valeur; ils 
sont encore renforcés par d'autres considérations d'or
dre et d'intérêt publics. 

La ville de Genève tend à prendre une extension 
considérable dans la rive droite par le développement 
des quartiers des Pâquis, Grottes, Montbriliant, 
St-Jean. 

La construction du nouvel Hôtel des Postes contri
buera pour une bonne part à accentuer ce mouvement, 
et l'on peut prévoir que dans un avenir assez rappro
ché, on se verra forcé de procéder à l'adjonction à la 
Ville de certaines parties du territoire de la banlieue 
ressortissant à la Commune du Petit-Saconnex, comme 
cela s'est vu dernièrement à Zurich qui a dû s'annexer 
Sa banlieue. 

Le bureau de la rive Droite ne s'occupe pas seule
ment des naissances, mais aussi des décès; ces deux 
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services étant dans le même bureau, les formalités 
sont de beaucoup plus simplifiées. 

En somme nous invitons le Conseil Administratif à 
examiner s'il n'y aurait pas lieu de compléter les ser
vices rendus par ce bureau en faisant sur les trois 
jours de mariage un jour à la Rive droite. 

Il résulte des chiffres fournis et de ce qui précède 
que la Commission du compte-rendu de 1888 était 
insuffisamment renseignée, quand elle a demandé la 
suppression du service de l'Etat Civil à la Rive 
droite. 

Chapitre III, lettre A, Direction des abattoirs. — La 
Commission propose de ramener ce chiffre à 3,300 fr. 
Aîalgré les explications fournies par M. le Délégué, il 
ne nous paraît pas justifié que ce poste doive être 
augmenté davantage, car il comporte outre le traite
ment, le logement, le chauffage, l'éclairage et un jar
din; nous estimons qu'il est bon de faire entrer tout 
cela en ligne de compte. 

A propos des abattoirs, nous engageons vivement 
le Conseil Administratif à poursuivre lés négociations 
avec l'Etat au sujet des mesures à prendre pour les 
viandes abattues hors du canton, une concurrence est 
faite de ce chef à Messieurs les bouchers de la ville et 
aussi à l'établissement municipal des abattoirs ; M. le 
le Délégué nous a dit qu'un règlement était prêt, il 
serait à désirer que son application se ftt au plus vite 
et mît fin à cet état de choses dans la mesure du possi
ble. II y a non seulement un intérêt fiscal mais une 
nécessité hygiénique de premier ordre. La viande 
abattue hors du canton échappe en grande partie au 
contrôle sanitaire. 

Lettre Z, Service des poids et bascules, Cornavint 
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Rive, Rond-Point de Plairipalais. —- Augmentation de 
100 fr. par employé. 

Cette augmentation se justifie par le fait que ces 
employés sont dans l'obligation pour satisfaire aux 
exigences du service de prendre pendant les jours de 
marché leurs repas hors de leur famille. 

Chapitre IV, lettres A, B et C. — Par suite d'une 
lettre du Conseil d'Etat au Conseil Administratif par 
laquelle il constate que la proportion des régents et 
des régentes est insuffisante, comparée à celle des 
sous-régents et sous-régentes et que d'autre part la 
population de certaines écoles nécessite à bref délai le 
dédoublement de certaines classes, il y a urgence à 
augmenter d'un chiffre le nombre des régents et des 
régentes. 

Le Conseil Administratif s'est rangé à cette manière 
de voir ce qui augmente ce chapitre de fr. 8526 soit le 
régent à fr. 1650, une régente à fr. 1830, indemnité 
de logement fr. 423,20 ehacun, soit fr. 846,40. 

N° 32, lettre C. — Une augmentation de fr. 200 est 
proposée pour le préparateur du musée d'Histoire 
Naturelle. Elle est motivée par un travail malsain et 
peu payé; nous avons reçu du reste l'assurance que 
M. le Délégué ne combattrait pas cette augmen
tation. 

N° 37, Bibliothèque circulante. — Nous sommes 
d'accord avec les modifications proposées par le Con
seil Administratif; nous l'engageons à demander aux 
distributeurs plus d'activité et de complaisance et à 
voir s'il ne serait pas possible de trouver une combi
naison qui permît d'améliorer un peu la position des 
plus méritants. 

Nous ne clorons pas ce chapitre sans féliciter le 
Conseil Administratif de ses efforts pour étendre et 
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améliorer l'enseignement professionnel. Nous l'enga
geons à étudier avec l'Etat, les moyens de créer des 
écoles d'apprentissage ou des cours équivalents. 

Chapitre V, Théâtre. — La Commission à entendu 
M. le Délégué au Théâtre qui a fourni toutes les explica
tions désirables et la communication de la comptabilité 
établie spécialement pendant l'exploitation par la 
Ville. 

Il en résulte que l'expérience tentée pendant la 
saison 1889 et 1890 boucle au 31 Décembre par 
ut) bénéfice. 

En examinant les sommes dépensées pendant les 
années antérieures l'on trouve pour l'année de 

188Î . . . 213,000 francs. 
1883 . . . 201,000 
1884 . . . 200,000 
1886 . . . 186,000 
1887 . . . 188,300 
1888 . . . 185,800 

pendant que pour la campagne théâtrale de 1889-90,, 
le budget n'est que de fr. 173,680. 

Nous voyons par ces quelques chiffres que l'on peut 
faire bien avec moins d'argent et que l'expérience ten
tée par le Conseil Administratif doit être continuée 
pour la campagne prochaine. 

Aussi la Commission unanime engage le Conseil 
Administratif à continuer celte courageuse expérience, 
d'autant plus que les faillites toujours plus nombreu
ses des directeurs sont peu faites pour nous inspirer 
confiance. Il s'agit de la bonne réputation de notre 
scène que nous avons un intérêt moral et matériel à 
conserver. 

Les deux sous-commissions du Théâtre et des Con-
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certs ont fait la même demande par une pétition si
gnée à l'unanimité de leurs membres. 

Chapitre VJII, n° 47, lettre B.%— Intérêts et amor
tissement des rescriptions émises pour l'établissement 
-du pavage en bois, augmentation de 4300 fr. nécessité 
par l'intérêt et l'amortissement de la somme de fr. 
B0.000 votée le 17 Décembre 1889 pour le pavage en 
bois de la rue du Mont-Blanc, du pont à la rue Pé-
«olat. 

Chapitre IX, n° 54 G. — 700 fr. à supprimer, le 
bail étant résilié. 

Chapitre XIII, Convois funèbres. — La Commission 
a reçu une pétition des porteurs des convois funèbres 
de deuxième catégorie demandant à être mis au même 
taux que la première, soit de 850 à 950 fr. La Com
mission allait discuter les termes de cette pétition, 
lorsque M. le Délégué communiqua une contre-péti
tion des porteurs de première catégorie, qui considè
rent comme une atteinte à leurs droits la prétention 
4e la deuxième catégorie de toucher le même salaire. 
En présence de deux pétitions contradictoires, la Com
mission ne pouvait conclure. 

Messieurs les Conseillers Municipaux, 

En terminant ce rapport, nous tenons à remercier 
MM. les Délégués du Conseil Administratif des-soins 
«t du zèle qu'ils apportent aux intérêts qui leur sont 
confiés, et nous venons vous proposer, au nom de la 
Commission, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la Commission, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1890 

sont évaluées à la somme de deux millions quatre 
eent quatre-vingt-sept mille deux cent huit francs 
(fr. 2,487,208). 

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

Ville de Genève, évaluées à deux millions quatre 
eent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-
onze francs (îr. 2,488,791). 

Art. S. 
L'excédent des dépenses sur les recettes évaluées à 

la somme de trois mille quatre cent dix-sept francs 
(fr. 8,417) sera porté au compte des Résultats géné
raux. 

La discuss'on est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif-
Messieurs, il me paraît difficile que le Conseil Admi
nistratif discute les diverses propositions formulées 
par la Commission, sans avoir sous les yeux le rap
port de cette dernière ; aussi je demanderai que la dis
cussion soit renvoyée jusqu'après l'impression du rap
port. 

47"' ANNÊB 33 
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La proposition de M. Turrettini est mise aux voix et 
adoptée. 

La prochaine séance est fixée an Vendredi 7 Février 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. --Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBDUEZ, PRÉSIDENT 

WBwnnmnM t wmvRawim I«»O 

ORDRE DO JOUR : 

1. Premier débat sur la proposition du Conseil Adminis
tratif pour l'aménagemjpt du quartier de l'Ile. 

2. Premier débat sur le projet de budget pour l'année 1890. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : M'M. Annevelle,' Besançon, 
Binder* Blanc-Lacour, Bonnet, Bour-
dillon, Camoletti, Cardinaux, Chene-
vière, Cherbuliez, Court, Croutaz, De-

• crue, Déléamont, Deliœoges, Démolis, 
Dégallier, Didier, D'Ivernois, Dupont, 
Favon, Magnin,. Malet, OI.trama.re, 
Patru, Rambal, Ramu, Renaud, Rey> 
Turrettini. 

ABSENTS : MM. Bonneton, Deshusses, Giersen, Karlen, 
Morel, Sauter, Spahlinger, Steiner» 
Wagnon. 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour l'aménage
ment du quartier de l'Ile. 

M. D'Ivemois. J'ai été surpris de voir figurer dans 
le rapport de la Commission l'ajournement indéfini de 
ma proposition concernant l'établissement du barrage 
dans le bras droit du Rhône, à la passerelle de l'Ile ; 
c'est le renvoi aux Calendes grecques et ce n'est pas 
ce qui avait été décidé au sein de la Commission ; 
aussi, comme le projet du Conseil Administratif pourra 
faire disparaître les traces des accidents survenus 
dans l'Ile, sans faire disparaître,pour cela la cause du 
mal, je proposerai au Conseil Administratif de nommer 
une Commission d'experts, d'ingénieurs, n'ayant pas 
connu le barrage actuel, afin de statuer sur l'opportu
nité de rétablir le niveau dans les deux bras du 
Rhône. 

M. le Président. La proposition de M. D'Ivemois 
pourra figurer comme amendement en deuxième débat. 

M. Binder. Messieurs, je ne comprends pas que la 
Commission nommée pour examiner le projet du Con
seil Administratif, et qui a cru devoir faire figurer 
dans l'ensemble de l'opération les immeubles Butin et 
Kimmerle, ait laissé subsister la Tour de l'Ile et la 
maison Forestier, qui complètent le mas central de 
l'Ile. Puisqu'on est décidé à créer un nouveau quartier, 
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pourquoi laisser subsister ces deux vieux immeubles? 
Les mêmes motifs qui existent pour l'achat et la démo
lition des maisons Butin et Kimmerle, existent pour ces 
immeubles-là; si on les laisse debout,l'œuvre de recons
truction sera incomplète et le succès de toute l'entreprise 
peut être compromis. En outre, comme je l'ai dit dans 
le tour de préconsultation, trouvera-t-on des amateurs 
disposés à acquérir des terrains pour venir adosser à 
ces vieux immeubles des constructions neuves ? En 
les démolissant, on est certain, au contraire, de trouver 
des amateurs pour le terrain. 

On opposera sans doute à mon observation des con
sidérations archéologiques et historiques : si l'histoire 
ne se trompe pas, cette tour est le débris d'un château 
fort construit au commencement du xmme siècle ; mais 
on a complètement changé le style de cette construc
tion, par les magasins qu'on a installés au rez-de-
chaussée, par les appartements qu'on a aménagés dans 
la tour et enfin par le clocher qui abrite l'horloge. La 
meilleure preuve que jusqu'ici on n'attachait pas beau
coup d'intérêt à cette tour et qu'on ne la considérait 
pas comme un monument, c'est qu'elle est une pro
priété particulière. 

Au point de vue historique, cette tour nous rappelle 
une époque de vassalité ; c'était la demeure de l'évêque 
et des ducs de Savoie. Elle a servi de prison pour les 
patriotes et fut témoin du supplice du martyr Phili
bert Berthelier. 

Au fond, c'est un cube de maçonnerie qu'il y a lieu 
de démolir sans aucun regret. 

Quant au coût supplémentaire de cette opération, 
voici les renseignements que je puis fournir : l'im
meuble Forestier, le bas de la Tour de l'Ile et l'appar
tement Butin, représentent un revenu net de fr. 6000, 
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qui capitalisé, donne fr. f 20,000. Le terrain, avec une 
partie du trottoir actuel, mesure environ 192 mètres 
Carrés ; d'après l'estimation du Conseil Administratif 
à 400 fr. le mètre, cela représente une valeur de 
fr. 77,800 ; l'opération laisserait donc un déficit de 
fr. 42,000 ou 43,000 fr. et l'article 6 du projet viserait 
une dépense totale de fr. 555,000. 

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai l'intention 
de proposer en second débat un amendement compre
nant dans l'opération projetée la Tour de l'Ile et l'im
meuble Forestier. 

M. Favon. Je désire exposer très sommairement en 
premier débat les raisons qui font que j'accepte le pro
jet du Conseil Administratif, modifié par la Commission, 
mais en expliquant dans quelles conditions et sous 
quelles réserves je le fais. 

Je voterai ce projet, parce que c'est le seul parti à 
prendre en face de la situation actuelle ; mais la ques
tion est de savoir comment nous reconstruirons ce 
quartier et dans quelles proportions nous devons 
l'acheter. 

Je regrette les conséquences financières de cette 
opération, étant en face d'une incertitude complète ; je 
reconnais que ce projet pouvait être scindé et que si 
d'un côté l'achat et la démolition sont urgents, on peut 
avoir du temps pour reconstruire. Mais, je crois qu'il 
aurait été nécessaire de nous apporter ici des études 
poussées dans les diverses hypothèses qui peuvent se 
présenter; au lieu d'un plan insuffisant, abandonné 
à la première heure par le Conseil Administratif, dé
claré impossible par tous les architectes de cette 
assemblée, on aurait dû nous présenter des plans étu
diés, et en particulier, celui de la reconstruction du 
massif Est avec une rue transversale. Il fallait égale-
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ment étudier l'hypothèse de la démolition du massif 
central ; on y arrive maintenant et on accepte l'acqui
sition des immeubles Butin et Kimmerle. Puis on en 
vient à nous proposer la démolition de la Tour et de 
l'immeuble Forestier, sans que le Conseil Administratif 
ait examiné ce côté de la question. 

Avec cette précipitation, nous ne pouvons pas exer
cer notre droit de contrôle complet et nous sommes 
entraînés par une nécessité, par une urgence que 
nous reconnaissons tous; nous sommes donc forcés de 
roter un projet, sans avoir pu en calculer et en pré
voir toutes les conséquences. 

Il y a enfin la question de la sécurité de tout le 
quartier de l'Ile, mise en discussion par la proposi
tion de M. D'Ivernois. Je ne sais qui a tort ou raison, 
de lui ou de M. Ttirrettini, et la question existe en
core tout entière. M.Turrettini a, du reste, varié dans 
ses appréciations à ce sujet. Sans l'urgence, on aurait 
pu avoir sur ce point un préavis d'experts qui diraient 
si un mur de quai solide, étanche, suffira pour plus 
tard ; ce serait une sécurité pour l'avenir et nous ne 
l'avons pas. 

Reconnaissant l'urgence de l'achat et de la démoli
tion du quartier de l'Ile, et l'affaire étant lancée par 
le Conseil Administratif, il faut qu'elle aboutisse; je 
voterai donc le projet, mais avec des réserves et le 
regret que le Conseil Municipal n'ait pas devant lui, 
exposées en détail, toutes les conséquences de l'opé
ration, tant au point de vue financier qu'au point de 
vue de la sécurité du quartier. 

M. Ramu. Comme membre de la Commission, je 
tiens à déclarer que je ne suis pas d'accord avec les 
réserves formulées par M. Favon; quant à la manière 
4ont ce projet a été présenté par le Conseil Adminis-
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tratif, c'est une question de détail. M. Fa von déclare 
que la cause de la présentation de ce projet doit être 
recherchée dans les troubles survenus dans les im
meubles de l'Ile à la suite des travaux du Rhône, là 
n'est pas la question. Il s'agit actuellement d'une ques
tion purement immobilière : dans toutes les villes, on 
cherche à rectifier les quartiers défectueux et les rues 
à coudes ; c'est le cas ici. On l'a déjà fait pour l'autre 
partie de l'Ile, lors de la reconstruction de l'immeuble 
Tâcheron et Constantin. Grâce aux expropriations et 
aux démolitions qui ont déjà eu lieu, le moment est 
propice pour refaire ce quartier qui est tout déman
telé; il faut profiter de ce qu'il n'y a pas actuellement 
de projet en vue pour la-reconstruction des immeu
bles démolis et agir avant que le reste du quartier n'ait 
augmenté de valeur. Il faut donc faire table rase et 
profiter de la situation actuelle. De telles opérations 
sont fréquentes et c'est ce qui vient de se passer pour 
l'immeuble situé à l'angle du Molard et de la Croîx-
d'Or. 

Quant à la responsabilité du ConseH Administratif 
et du Conseil Municipal, ils auraient eu tort d'ajourner 
la question jusqu'après les élections du mois de Mai ; 
les immeubles pourraient d'ici là augmenter de va
leur. 

La Commission a bien fait de modifier le projet du 
Conseil Administratif; tout ce que nous avons à dé
cider maintenant c'est l'alignement de la rue de la 
Tour-de-l'lle avec les ponts d'amont rive droite et rive 
gauche, qui sera définitif; pour le surplus, c'est nos 
successeurs qui en prendront la responsabilité. 

M. Chenevière. La Commission a très vite rapporté 
sur le projet qui nous était présenté et nous devons 
l'en remercier; mais son rapport manque un peu de 
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détails. C'est ainsi que l'article 6 du projet mentionne 
en bloc une dépense totale de fr. 1,868,000, sans que 
nous en trouvions le détail dans le rapport; il aurait 
pourtant été intéressant de savoir comment se décom
pose cette somme, d'autant plus qu'il a défilé devant 
nos yeux des chiffres qui se contredisent, et pour nous, 
Conseillers municipaux qui ne sommes pas dans le 
secret des dieux, nous sommes un peu embarrassés 
pour prendre une décision. 

Ainsi, quand on a discuté la question de l'Ile, au 
point de vue de l'emplacement du nouvel Hôtel des 
Postes, on faisait figurer dans la dépense 340,000 fr. 
pour les immeubles appartenant à la Ville; actuelle
ment on ne parle plus que de 215,000 fr. d'immeu
bles et on supprime même cette somme dans les dé
penses, sous prétexte que la plateforme à construire 
sur l'emplacement de ces immeubles, près de l'an
cienne Machine hydraulique, donnera un intérêt sen
siblement égal au revenu locatif des immeubles que 
possède déjà la Ville. 

Quand il s'agissait de l'acquisition de l'Ile pour y 
construire l'Hôtel des Postes, on nous parlait de 
fr. 200.000 d'indemnités locatives ; actuellement, il ne 
s'agit plus que de fr. 100.000. Je sais bien qu'alors il 
aurait fallu démolir tout de suite, tandis qu'actuellement 
nous avons trois ou quatre ans devant nous; néanmoins, 
je crois que la somme de fr. 100.000 est insuffisante et 
qu'il serait préférable de compter sur fr. 200.000 d'in
demnités locatives, avec toutes les difficultés qui pour
ront surgir de la part des locataires. 

En définitive,nous allons voter un chiffre de fr. 512.000, 
mais la charge pour la Ville sera beaucoup plus forte: 
il faut d'abord compter les fr. 100.000 économisés sur 
les travaux du Rhône, des indemnités supérieures à 
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celles qu'on a prévues et une partie au moins des 
fr. 215.000 auxquels sont estimés les immeubles pos
sédés par la Ville. 

En définitive, je voterai le projet, mais je ne sais 
pas bien où je vais. 

Je prends enfin acte des réserves formulées par la 
Commission, quant à l'attribution du déficit à l'Entre
prise des forces motrices. M. Binder a parlé de la dé
molition de la Tour de l'Ile et nous dit que les objec
tions formulées contre cette démolition étaient affaire 
de sentiment : les sentiments ne se discutent pas, et, 
.quant à moi, je verrais avec peine démolir cette vieille 
tour. Je suis opposé à sa suppression, et, bien qu'on 
la qualifie de cube de maçonnerie, j'attache de l'im
portance à se souvenir, objet de respect et d'affection 
de la part de beaucoup de Genevois. 

M. Blanc-Lacour, Rapporteur. La Commission s'est 
posé diverses questions, et en premier lieu celle-ci : 
y a-t-il lieu de transformer le quartier de l'Ile? En face 
de l'urgence, elle a résolu affirmativement cette ques
tion. Je dois ajouter que nous avons admis qu'il fallait 
procéder promptement pour éviter certaines fautes 
commises dans le passé, comme par exemple, lors de 
la réfection de l'immeuble Butin et empêcher une aug
mentation de la valeur locative des immeubles. Donc, 
nous avons été d'accord sur l'urgence. 

M. le docteur Chenevière nous reproche de ne pas être 
entré dans le détail des sommes à dépenser; c'est à 
dessein que nous ne l'avons pas fait, afin de ne pas 
initier les intéressés à la valeur donnée à leurs im
meubles. Nous avons, du reste, fait une appréciation 
qui • ne pourra jamais (beaucoup différer de la réalité. 
' J'arrive à la réserve formulée par la Commission : 
à qui incombe la dépense ? Nous n'avons pas cru être 
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qualifiés pour trancher cette question, ni devoir exa
miner f'i fond les comptes des Forces motrices ; la 
Commission qui sera nommée ultérieurement pour vé
rifier ces comptes, fera ce travail et sera bastante pour 
donner une solution à cette question 

La Commission ne s'est pas non plus occupée de la 
Tour de l'Ile ; si une proposition est faite à cet égard, 
je voterai l'achat de la Tour, mais c'est le futur Conseil 
Municipal qui aura à décider de sa démolition. 

C'est un vieux monument qui n'a rien de beau, et il 
ne peut y avoir que la base qui soit de l'époque de 
Jules César; avec le clocheton de l'horloge, elle fait 
l'effet d'un chevalier du Moyen-Age, tout bardé de fer, 
qui, à la place d'un casque, aurait un chapeau de soie; 
en somme, elle ne représente rien comme monument. 

Si le Conseil Municipal le désire, la Commission 
pourrait, d'ici au troisième débat, étudier cette ques
tion et donner son préavis. 

M. Malet.5e suis partisan du projet, sans vouloir re
chercher les causes de sa présentation, car il constitue 
une grande amélioration pour tout ce quartier. Mais, 
la Commission a examiné un peu vite le projet du 
Conseil Administratif et elle n'a pas assez approfondi 
les choses. Je voudrais savoir, en particulier, pourquoi 
il y a urgence, nécessité, comme on ne cesse de nous 
le répéter. Est-ce pour faire une amélioration au quar
tier, ou est-ce parée qu'il y a urgence? Voilà ce que la 
Commission ne dit pas et devrait nous dire. 

M. Turrettmi, Président du Conseil Administratif. 
Je regrette que M. D'Ivernois n'ait pas assisté à la der
nière séance de la Commission, car c'est alors que sa 
proposition a été ajournée. Il en sera quitte pour la 
reprendre plus tard si le projet du Conseil Adminis-
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tratif ne réussit pas à remédier aux inconvénients 
qu'il a cru devoir signaler. 

M.Binderveut démolirlaTourdel'Ile: quantàmoi,je 
verrais avec regret disparaître ce vieux vestige de noire 
histoire, bouleversé comme elle et comme celle de 
tant d'autres villes. M. Binder nous a dit que cette tour 
rappelait un temps d'obscurantisme, qu'elle était la 
demeure des évoques et des ducs de Savoie : le châ
teau de Pile était la demeure du vidomne,le représentant 
du duc de Savoie; mais, avec ce système-là, on pour
rait alors démolir Saint-Pierre qui longtemps a été une 
église catholique. En somme, la Tour de l'île n'est pas 
élégante, mais sa silhouette n'est pas laide. 

D'autre part, j'ai un intérêt personnel à ce que l'on 
la laisse subsister ; j'y tiendrais, car on a dit qu'elle 
est menacée par la cause puissante de mouvement dont 
on ne cesse de parler, ce qui ne veut rien dire. Du 
reste, la reconstruction du quartier n'en souffrirait 
pas, car M. Forestier m'a fait dire qu'il est prêt à re
construire son immeuble sur le nouvel alignement in
diqué, à la seule condition qu'on lui concède une par
tie du trottoir actuel. Il y aura donc là un immeuble 
neuf, dans l'alignement voulu, sans qu'il nous en coûté 
rien et sans qu'il soit besoin d'une expropriation. 

M. Ghenevière se plaint de ce que le Conseil Munici
pal n'est pas mis au coiirant des chiffres : il aurait pu 
monter au Conseil Administratif et il les aurait eus. 
Avant de critiquer, il n'avait qu'à se renseigner. Il se 
plaint d'une différence entre les chiffres d'appréciation 
cités lors de la discussion relative à l'Hôtel des Postes 
et ceux cités actuellement : c'est le même rapport d'ex
perts qui a servi à établir ces deux chiffres. La seule 
différence, toute apparente, c'est que nous avions parlé 
de fr. 340,000, prix payé pour l'achat des immeubles 
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Oltramare et Séehehaye, et qu'actuellement nous ne 
parlons plus que de fr. 215,000, somme représentant 
l'intérêt capitalisé du rapport de ces deux immeubles. 

Il a parlé eusuite des indemnités locatives fixées 
alors à fr. 200,000 et actuellement ramenées à 
fr. 100,000; M. Chenevière reconnaît que si on avait 
construit en l'Ile l'Hôtel des Postes, il eût fallu démolir 
immédiatement, ce qui eût augmenté ces indemnités ; 
maintenant, nous avons trois ou quatre ans devant 
nous, et fr. 100,000 suffisent. M. Chenevière n'en de
mande pas moins de fixer les indemnités locatives à 
fr. 200,000; or, l'expert les avait fixées à fr. 140,000 
en cas de démolition immédiate; dans trois ou quatre 
ans, fr. 100,000 suffiront complètement. 

Puis il a abordé la question de la responsabilité de 
la dépense, comme l'avait fait M. Fa von; je vais donc 
répondre en même temps à ces messieurs. 

Le discours de M. Favon n'a été que le pâle reflet 
d'nn article paru Lundi dernier dans un journal de no
tre ville; d'après ce journal, c'est M. Turrettini qui est 
la cause des mouvements qui se sont produits en l'Ile 
et il faut à tout prix faire la lumière sur cette affaire. 

Si on parle du projet présenté au Conseil municipal, 
j'en accepte et le Conseil Administratif tout entier en 
accepte la responsabilité, comme étant une améliora
tion d'un des quartiers de notre ville. Mais il y a le 
système des légendes, comme à propos de l'héritage 
Brunswick, et le nom d'Auguste Turrettini ayant été 
mêlé,à cet article de journal, je tiens à en dire quel
ques mots. 

On a parlé des 20 millions dépensés par Auguste 
Turrettini et je veux donner un coup de pied à cette 
légende. De 1878 à 1882, la principale préoccupation 
du Conseil Municipal a été de vouloir voir clair dans 
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les comptes de la succession Brunswick : une Commifr 
sion a été nommée à cet effet, elle a tenu de nombreu
ses séances, elle a eu tous les comptes sous les yeux 
et j'ai ici son rapport; il tient une page et demie. On 
y fait deux observations au Conseil Administratif 
d'alors : l'une, de n'avoir pas trouvé quelques cotes 
de bourse, retrouvées plus tard ; l'autre, reproche aux 
exécuteurs testamentaires du Duc de n'avoir pas fourni 
des comptes détaillés pour le monument. Enfin, on fait 
une observation à propos de la grille des Bastions, 
comme si elle avait coûté fr. 180,000, alors que de ce 
prix rentrait un nouvel aménagement du Jardin bota
nique et de la promenade des Bastions. Alors, au bout 
de quelques séances, la Commission, pour ne pas avoir 
l'air de battre en retraite, vota l'impression des comptes 
de la succession Brunswick et décida leur envoi aux 
électeurs. C'était quelques semaines avant les élections 
municipales : la réponse du peuple ne se fit pas atten
dre et pas un de ceux qui avaient pris part à cette 
triste campagne ne fut appelé à siéger dans ce Conseil. 
Il est regrettable qu'Auguste Turrettini n'ait pas vu la 
réponse du peuple à cette campagne qui avait duré 
10 ans, car cela lui aurait prouvé qu'on ne croit pas 
toujours aux légendes. 

J'en reviens à l'Ile : ici, la légende, c'est que les 
fr. 512.000 que le Conseil Municipal est appelé à voter, 
proviennent de fautes commises dans les travaux du 
Rhône. Je le répète : la valeur du terrain appartenant 
à MM. Gras-Tirozzi et à M""> Juge étant de 180,000 fr., 
avec les 100,000 fr. que nous prenons sur les travaux 
du Rhône, le Conseil Administratif pouvait se borner à 
TOUS proposer l'acquisition de ces immeubles et tout 
était terminé, sans que cela coûtât rien à la Ville. Je 
savais les attaques et les insinuations qui accueilleraient 
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notre projet, mais malgré cela je n'ai pas hésité à rous 
proposer un projet d'ensemble, amenant une améliora
tion indiscutable pour ce quartier. 

M. Fa von a parié de la cause des mouvements qui 
se sont produits en l'Ile : il pourrait voir sous le pont 
de l'Ile une source captée qui donne 15 litres d'eau à 
la minute; c'est toute l'eau qui sort du terrain; les 
immeubles situés sur le bras gauche du Rhône, par 
conséquent vers la cause puissante du mouvement, 
n'ont pas bougé. 

M. Pavon a parlé du mauvais croquis, du méchant 
projet du Conseil Administratif : cependant la Com
mission n'a rien voulu changer à nos prévisions. 
M. Deshusses,architecte, a accepté nos chiffres; M. Ca-
moletti est arrivé à une différence de fr. 50,000, ce qui 
fait du 5 0/0 sur l'ensemble de l'opération. L'avenir 
dira qui avait raison, mais cela prouve déjà que le 
plan n'a pas été si mal étudié qu'on veut bien le dire. 

Quant au plan d'ensemble, pour la reconstruction, 
il me semble peu probable que la rue centrale puisse 
se faire, puisqu'on nous a parlé d'une façade monu
mentale, faisant face à la rade. 

M. Camoletti proposait simplement d'élargir d'un 
mètre la cour intérieure et de diminuer sa longueur 
de 4 mètres : voilà toutes les observations qu'on a 
faites à notre plan et nous ne cessons de le répéter, le 
plan définitif ne pourra être fait que par les acheteurs 
des terrains. Donc, là encore, les affirmations de 
M. Favon sont exagérées. 

Le Conseil Administratif vous avait bien prévenus 
que l'opération ne serait complète qu'après l'acquisi
tion des immeubles Butin et Kimmerle ; mais il ne 
pensait pas qu'il y ait urgence à vous la proposer, 
puisque ces immeubles sont dans un mas séparé. Du 
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moment que la Commission a exprimé le désir de 
comprendre ces immeubles dans le plan de l'opération, 
le Conseil Administratif s'est rangé à son avis sans 
hésiter Le coût de l'opération est augmenté, mais l'a
mélioration d'ensemble y gagne aussi et nous voulions 
avoir à ce sujet l'opinion du Conseil Municipal. 

Il est probable qu'on mettra l'achat de ces deux 
immeubles au compte des Forces motrices, Ia4égende 
continuera ; mais, je pourrai vivre avec cette légende. 
Depuis huit ans que je suis aux affaires, ma réputa
tion d'ingénieur n'a eu qu'à .gagner à Genève et dans 
nos environs, grâce à un de nos collègues, que je ne 
puis que remercier d'avoir signalé les travaux que j'ai 
dirigés. 

M. Favori. Si l'un de ses collègues a fait à M. Tur-
rettini une réputation d'ingénieur, ce collègue serait 
bien ingrat envers lui en ne reconnaissant pas que 
M. Turrettini lui a rendu la pareille en lui faisant une 
réputation de journaliste ; mais, cela n'est pas une 
façon sérieuse de discuter. Il n'y a pas ici d'ingénieur 
et de journaliste, il n'y a que des Conseillers munici
paux; sais-je dans quelle mesure M. Turrettini est 
responsable des articles parus dans certains journaux? 
Je le répète, il n'y a ici que des Conseillers munici
paux, dépourvus de tout autre caractère. 

M. Turrettini parle de légendes : il ne les aime pas. 
Eu admettant qu'il y en ait eu, nous sommes quittes. 
Qui a créé la légende des travaux des Forces motrices 
dûs à l'initiative du parti démocratique? Le monument 
Brunswick devait durer des siècles et briller d'un 
éclat remarquable avec la patine du temps : elle se 
cuivre un peu cette patine. Ce n'est pas nous qui 
l'avons créée cette légende ; mais le monument Bruns
wick n'est pas en cause et nous aurons probablement 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 8 7 

l'occasion de nous en entretenir dans une prochaine 
séance. 

M. Turrettini, en parlant de la source, qui devient 
légendaire, me dit que je devrais aller sous le pont de 
l'Ile : mais c'est les experts qu'il fallait y conduire, 
eux qui ont déclaré que ces désordres de l'Ile s'aggra
vent et paraissent coïncider avec les changements in
termittents produits dans le régime des eaux du 
Rhône; c'est eux qui ont dit qu'il existe une cause 
puissante de mouvement en l'Ile et que si ces mouve
ments se reproduisent la preuve de leur opinion sera 
faite. M. Turrettini devait conduire sous le pont 
MM. Veyrassat, Poney et autres. S'il y a là une lé
gende, je convie M. Turrettini à convaincre ces ex
perts, ces gens de valeur, qu'ils se sont trompés. Dans 
ces conditions, je n'accepte pas l'espèce de leçon qui 
m'a été adressée par M. Turrettini. Il assume la res
ponsabilité de cette entreprise, il est courageux, mais 
il ne m'est pas permis à moi de déclarer que cette res
ponsabilité n'existe pas ; j'en aurai toujours du doute 
et vous auriez dû le faire disparaître. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Les rapports dont parle M. Favon sont déjà anciens, et 
c'est précisément pour vérifier leur exactitude que la 
Ville a fait procéder, l'hiver dernier, à des sondages 
qui ont amené la constatation matérielle qu'il n'existait 
aucune infiltration du bras gauche dans le bras droit 
du Rhône; ces constatations de fait ont donc annulé 
les conclusions de ces rapports. 

M.Chenevière. Je relève une observation de M. Tur
rettini : je me suis plaint de voter une dépense sur un 
chiffre présenté en bloc par la Commission ; je n'ai pas 
parlé de la valeur des immeubles quanta leur acquisi-
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tion. M. Turrettini a reconnu, d'autre part, que lés 
chiffres cités par le Conseil Administratif lors de la 
discussion a propos de l'Hôtel des Postes et ceux cités 
actuellement ne concordent pas; je ne croyais pas 
qu'il soit besoin de séances particulières au Conseil 
Administratif pour comprendre des projets présentés 
au Conseil Municipal. 

M. Camoletti. Je ne veux pas allonger cette discus
sion, mais, M. Turrettini ayant prononcé mon nom, je 
tiens à formuler quelques observations et à ne pas 
laisser créer des légendes. Autant que mes souvenirs 
peuvent me servir, j'étais arrivé à une différence de 
fr. 800.000 avec le projet du Conseil Administratif, et 
j'ai dit dans le sein de la Commission que je craignais 
qu'on se soit livré à des appréciations inexactes, en ce 
qui concerne la valeur des terrains. 

J'ai fait, en outre, des réserves à la dernière séance 
de la Commission, et j'ai déclaré qu'à SOO.OOO fr. près, 
j'étais d'accord avec M. Turrettini sur le résultat tinal. 
Je crois d'abord que les terrains sont évalués trop 
haut, et il y a ensuite d'autres raisons, que je ne puis 
expliquer ici, et qui me font croire que le projet du 
Conseil Administratif est trop optimiste. 

Je voterai le projet, mais en sachant une chose, c'esl 
qu'il coûtera plus qu'on ne nous le dit. 

M. Turrettini nous dit qu'il n'a pas été fait d'obser
vations sur le plan présenté .- d'abord le plan primitif 
a été modifié, la rue de la Tour-de-l'Ile aura une lar
geur de 12 mètres au lieu de 5 qui étaient prévus. 
Mais, je n'approuve nullement ce plan tel qu'il est fait, 
et j'espère qu'on tirera un meilleur parti de ces ter
rains ; je regrette ce projet voté in extremis. 

Il gagnerait certainement si on achetait la Tour; je 
ne dis pas de la démolir tout de suite, puisque des 
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gens y tiennent ; mais la Ville, propriétaire de la Tour, 
sera bien placée pour étudier un plan d'ensemble rela
tivement à ce mas d'immeubles. 

*M. Turrettini. Deux mots en réponse à M. Camo-
letti : la Tour de l'Ile appartient depuis le rez-de-
chaussée à M. Butin; ainsi, par l'expropriation de 
l'immeuble Butin, la Ville sera propriétaire de la Tour, 
sauf les magasins Forestier. 

M. Bourdilhn, Conseiller Admistratif, Je prends 
la parole en ma qualité de technicien et j'invoquerai 
ici mon expérience de pompier : quand on a à com
battre le feu, le meilleur moyen de se rendre maître 
du fléau, c'est de lui faire une part. Il en est de même 
pour les légendes et puisqu'il y a une légende qui 
attribue tout le mal à ces malheureuses Forces motri
ces, ces pelées, ces galeuses, je déclare que, pour ma 
part, je suis prêt à leur imputer ce que le Conseil 
Administratif est venu vous proposer ensuite de cette 
affaire; mais c'est lorsque vous avez voté l'acquisition 
des immeubles Gras-Tirozzi et Juge que devait avoir 
lieu cette discussion; on n'a nullement parlé alors de 
la cause des mouvements du quartier et on a décidé 
les acquisitions nécessaires. C'est à cela que doit se 
borner la responsabilité des Forces motrices, et plus 
tard il faudra se limiter à cette part-là. 

L'opération actuelle est d'un tout autre ordre ; vous 
pouvez refuser le projet actuel comme ne présentant 
aucune urgence; mais c'est une affaire de pure conve
nance qui a engagé le Conseil Administratif à vous pré
senter son projet; la question est claire et il ne faut pas 
l'embrouiller. Je suis étonné, je l'avoue, d'entendre vou
loir rendre ces malheureuses Forces motrices respon
sables de ce projet; lorsque j'étais membre du Con-
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seil Administratif, pour la première fois, j'ai été opposé 
à cette importante création, vu l'aléa ; je ne voyais pas 
qui pourrait prendre la responsabilité de cette affaire. 
Douze ans se sont écoulés ; l'œuvre a été faite, quels résul
tats a-t-on obtenus? Est-ce une mauvaise affaire, une 
ruine pour la Ville? Quand on voit figurer au budget une 
recette de fr. 486,000,alors même qu'il y aurait de petits 
inconvénients, que des maisons jadis branlantes sont 
devenues tout-à-fait branlantes, qui oserait dans cette 
assemblée adresser des reproches perpétuels à celui 
qui a dirigé toute cette entreprise et qui en a assumé 
la lourde responsabilité? Au lieu de le remercier, on 
a l'air de se plaindre de lui ; c'est incompréhensible. 
(Bravos.) 

Personne ne demandant plus la parole, le premier 
débat est clos. 

La discussion continue en deuxième débat. 

M. Binder. A l'article 1er, je propose l'amendement 
suivant : Est approuvée la construction d'un quai sur 
le bras droit du Rhône, l'établissement d'une plate
forme destinée à relier l'Ile avec l'ancienne Machine 
hydraulique, la démolition des maisons situées entre 
la rue des Moulins et C ancienne Machine hydraulique 
et la revente du terrain pour la construction d'un 
quartier neuf. 

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

M. Magnin. Je crois que M. Binder s'est trompé 
dans ses calculs et que l'opération qu'il propose coû
tera plus de 42,000 fr. 

M Binder. Mon calcul est bien simple : j'ai capitalisé 
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au 5 0/0 le revenu de l'immeuble Forestier et de l'ap
partement Butin, soit 6,000 fr. ce qui donne fr. 120,000-
I/emplacement de la Tour, de l'immeuble Forestier et 
d'une partie du trottoir, renferme environ 192 mètres 
carrés ; à 400 fr. le mètre, ce terrain revendu rappor
terait 76,800 francs. La différence est donc bien de 
fr. 42,000, chiffre que j'ai indiqué. 

M. Oltramare. La proposition de M. Binder me sem
ble le complément presque indispensable de la recons
truction du mas central ; soit qu'on démolisse la Tour, 
soit qu'on conserve les magasins du rez-de-chaussée, 
cet achat ne sera pas onéreux pour la Ville. Il faut 
donc englober ces immeubles de l'opération, plutôt que 
de les racheter plus tard, à un prix plus élevé. 

M. Décrue, Il me semble que la proposition de 
M. Binder est absolument distincte de celle du Conseil 
Administratif; elle n'a pas été soumise à la Commis
sion et on pourrait la lui renvoyer ou nommer une 
Commission spéciale. Les avis sont partagés quant à la 
suppression de la Tour, on ne connaît pas le coût des 
immeubles, la contenance des terrains ; aussi je pro
pose d'ajourner la proposition de M. Binder et la con
tinuation de la discussion du projet actuel. 

M. Ramu. Je n'ai pas d'opinion bien arrêtée sur 
cette question ; l'opération proposée par M. Binder 
coûterait fr. 42,000 de plus à la Ville et M. Turrettini 
nous dit que M. Forestier reconstruirait d'après un 
alignement fourni. L'engagement de M. Forestier est-il 
limité, est-il définitif? Je voudrais avoir des détails h 
ce sujet. En tous «as, on pourrait laisser cette question 
au prochain Conseil Municipal, il n'y a point d'urgence, 
parce que cette partie du quartier a déjà sa valeur et 
que celle-ci n'augmentera pas à brève échéance. 
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M. JFurreftini, Président du Conseil Administratif. 
Les négociations avec M. Forestier ont eu lieu par 
l'intermédiaire de M. Michel Fleutet, Conseiller d'Etat; 
M. Forestier reconstruirait son immeuble sur l'aligne
ment indiqué et il achèterait une petite bande de ter
rain pour approfondir le dit immeuble. 

M. Binder, dans ses calculs, n'a pas parlé de l'in-
demnilé industrielle à payer à M. Forestier ; or, 
M. Forestier étant patron, cette indemnité pourrait 
doubler le montant de la dépense. 

M. Ramu. Je ne trouve pas ce commencement d'en
gagement de M. Forestier assez sûr pour prendre une 
décision actuellement ; rien ne presse et on peut par
faitement ajourner cette discussion. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif déclare se rallier à la propo
sition d'ajournement de la discussion de l'amendement 
de M. Binder; jusque-là, une entente complète pourra 
intervenir avec M. Forestier. 

M. Camoletti. 11 serait nécessaire d'examiner à ce 
propos la question de la cour intérieure de l'immeuble 
Forestier, et voir si elle n'a pas une servitude sur les 
terrains avoisinants. 

M. Binder. Pour concilier toutes les opinions, on 
pourrait ajourner la fin du deuxième débat. (Protes
tations). 

M. Blanc-Lacour. La Commission n'ayant pas eu à 
s'en occuper, c'est en mon nom personnel, que j'ap
puierai la proposition de M. Binder. Le Conseil Admi
nistratif est autorisé, par le projet présenté, à suivre 
aux négociations avec les propriétaires ; la proposition 
de M. Binder ne nuit donc en rien à l'ensemble du 
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projet et laisse toute latitude au Conseil Administratif 
pour traiter arec M. Forestier. Connaissant le rapport 
de l'immeuble, on peut facilement en calculer le coût ; 
s'il y a des propositions entre la Ville et M. Forestier, 
on pourra attendre qu'elles aient abouti, avant de 
démolir. 

La proposition de M. Binder a l'avantage que nous 
ne revenions plus sur la question de l'Ile. 

A l'article premier, je proposerai la suppression des 
mots « la construction d'un quai sur le bras droit du 
Rhône » ; il pourra peut-être y avoir un quai-pont, si 
la rue centrale est décidée. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je crois qu'il y a un malentendu avec M. Blanc-Lacour: 
il n'y aura pas de modifications à apporter au quai sur 
le bras droit, car la largeur du Rhône est fixée par 
des conventions intercantonales. 

M. Magnin. Je ne comprends pas pourquoi on for
cerait la main au Conseil Administratif, en l'obligeant 
à comprendre dans l'opération un immeuble qu'il ne 
sera pas forcé d'exproprier ; le chiffre de fr. 512,000 
est suffisant, sans qu'on vienne encore l'augmenter. 
Cette affaire n'est pas étudiée et il y aurait avantage 
pour le Conseil Municipal à réserver cette question, 
d'autant plus que cela ne touche pas à une question 
d'alignement. 

Je voterai donc contre l'amendement de M. Binder. 

M. Oltramare. Il est bien entendu que la proposition 
de M. Binder a trait à l'achat, mais non à la démolition 
de la Tour de l'Ile. 

M. Favon. On nous dit qu'il ne faut pas surcharger 
l'opération, et on regarde à une dépense de fr. 42.000 
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quand on esta fr. 800.000 d'écart; on dit que l'urgence 
n'est pas prouvée, on parle d'une cour indivise : nous 
devons faire une œuvre d'ensemble. On n'osera pas 
dire qu'on est en face d'une opération certaine, on 
n'osera pas dire que nous en sommes à 42.000 fr. près. 

M. Didier, Conseiller Administratif. M. Binder a 
oublié de nous dire, à l'appui de sa proposition, pour
quoi il préfère faire acheter par la Ville un immeuble 
qu'il ne lui sera pas nécessaire d'acheter pour réaliser 
son plan, quand elle peut, sans bourse délier, arriver 
au même résultat. Qu'est-ce donc qui le pousse à faire 
cette proposition? 

M. Cardinaux. Je ne puis pas comprendre la pro
position de M. Binder; M. Forestier demandera cer
tainement des dommages-intérêts, et il doit y avoir 
erreur dans les calculs de M. Binder. J'appuie M. Décrue 
et sa proposition de renvoyer cette question à la Com
mission pour qu'elle rapporte dans le prochain débat. 

M. Binder. J'ignorais les négociations du Conseil 
Administratif avec M. Forestier; M. Ramu trouve lui-
même ces négociations trop vagues, je ne puis donc 
pas davantage m'en contenter. C'est pour cela que je 
proposais d'ajourner la discussion. 

M. Ramu. M. Forestier déclare qu'il est prêt à re
construire son immeuble sans rien demander à la 
Ville : cet exemple salutaire pourra être suivi par ses 
voisins, qui, peut-être, demanderont un prix moindre 
de leurs immeubles, s'ils persistent à demander quel-
quechose. Après avoir terminé avec M. Forestier, le 
Conseil Administratif reviendra avec un projet défi
nitif. 

L'amendement de M. Binder est mis aux voix. 
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L'appel nominal est réclamé. 

Ont voté oui, MM. Besançon, Binder, Blanc-Lacour, 
Camoletti, Croutaz, Déléamont, Démolis, Dégallier, 
D'Ivernois, Pavon, Malet, Oltramare, Renaud et Rey. 

Ont voté non, MM. Annevelle, Bonnet, Bourdillon, 
Cardinaux, Ghenevière, Court, Décrue, Delimoges, 
Didier, Dupont, Magnin, Patru, Rambal, Ramu et 
Turrettini. 

M. Cherbuliez présidait. 

En conséquence, l'amendement est rejeté par 15 voix 
contre 14. 

L'article 1er du projet est mis aux voix et adopté. 

Les articles 2, 3 et 4 sont mis aux voix et adoptés 
sans discussion. 

M. Turrettini. A l'art. 5, comme il y a des doutes 
sur la reconstruction du quai sur le bras droit du 
Rhône et qu'il y a urgence pour la reconstruction de 
la plateforme, je propose l'amendement suivant au 
§2 : « Les alignements du quai du bras droit et de 
la rue de la Tour-de-FIle sont définitifs. » 

M. Ramu. Je propose aussi l'amendement suivant 
qui complétera la rédaction de M. Turrettini : « Quant à 
leur concordance avec les ponts d'amont rive droite et 
rive gauche du Rhône. » 

M. Oltramare. Je propose l'amendement suivant au 
commencement de l'article 5 : Les bâtiments compris 
dans le susdit plan seront démolis et les terrains se
ront ensuite mis en vente conformément à un plan 
d'aménagement, mis au concours, approuvé par une 
Commission technique et qui sera ultérieurement sou
mis à l'approbation du Conseil Municipal. 
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Ces trois amendements, étant appuyés par cinq 
membres, entrent en discussion. 

M. Bourditton, Conseiller Administratif. M. Oltra-
mare demande un concours, une Commission techni
que; tout cela est très joli en théorie, mais il oublie 
un facteur important : c'est l'acheteur qui décidera de 
tout cela. 

M. Rey. Vu l'heure tardive, je demande le renvoi 
de la discussion. 

La proposition de M. Rey est mise aux voix et rejetée. 

M. OUramare. Le but de mon amendement est de 
parer aux inconvénients d'un travail fait sans plan 
d'ensemble, comme on a l'habitude de procéder à 
Genève. Je demande donc qu'on n'admette pas un plan 
à la légère et en cela je n'engage pas le Conseil Admi
nistratif; je demande un concours, qui sera soumis à 
une Commission technique ; si une société se présente 
avec un plan, ce sera un plan de concours. Il faut des 
plans étudiés, et qui ne soient pas faits en vingt-qua
tre ou quarante-huit heures et votés en dix minutes ; 
c'est avec ce système qu'on a laissé gâcher une ville 
magnifique comme la nôtre. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
J'attire l'attention de l'assemblée sur l'amendement, de 
M. OItramare, en ce sens que le Conseil Municipal qui 
nous succédera ne sera pas lié par l'arrêté que vous 
aurez pris à ce sujet. 

M. OUramare. Je ne veux pas lier le Conseil Muni
cipal futur, mais au moins s'il veut annuler notre 
arrêté il devra au moins discuter et prendre un nou
vel arrêté. 
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L'amendement de M. Oltramare est mis aux voix. 

L'appel nominal est réclamé. 

Ont voté oui : MM. Besançon, Binder, Blanc-Lacour, 
Camoletti, Cardinaux, Court, Crootaz, Déléamont, 
Démolis, Dégallier, D'Ivernois, Favon, Malet, Oltra
mare, Renaud et Rey. 

Ont voté non MM. Annevelle, Bonnet, Bourdillon, 
Chenevière, Décrue, Delimoges, Didier, Dupont, Ma-
gnin, Patru, Rambal, Ramu et Turrettini. 

M. Cherbuliez présidait. 

En conséquence, l'amendement de M. Oltramare est 
adopté par 16 voix contre 48. 

Les amendements de MM. TurreMini et Ramu sont 
mis aux voix et adoptés. 

L'article 6 du projet est ensuite mis aux voix et 
adopté sans discussion. 

M D'Ivernois. A titre d'amendement, je propose un 
article 7 ainsi conçu : Le Conseil Administratif est 
chargé dénommer une commission d" experts-ingénieurs 
n'ayant pas connu le barrage actuel, afin de statuer, en 
faveur du quartier de l'Ile, sur l'opportunité de réta
blir le niveau dans les deux bras du Rhône. 

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

Personne ne demande la parole. 

Il est mis aux voix et rejeté. 

M. Malet. Je réclame un troisième débat, vu l'impor
tance de la question. 
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La proposition de M. Malet est mise aux voix et adop
tée. 

La prochaine séance est fixée au Mardill Février, et 
l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATA 

Mémorial, page 462, ligne 7 : au lieu de distraction, 
lisez : situation. 

i > 466, ligne 17, au lieu de fr. 3526, li
sez : fr. 8826.40. 

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

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour l'aménage
ment du quartier de l'Ile. 

M. Turreltini, Président dû Conseil Administratif. 
Messieurs, depuis la dernière séance, le Conseil Admi
nistratif a reçu la lettre suivante de MM. Forestier : 

Genève, le 10 Février 1890. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif de la ville de Genève. 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous confirmer ci-après, la 

proposition que vous a faite en notre nom, Monsieur 
Michel Fleutet, Conseiller d'Etat : 

A l'occasion du futur aménagement du Quartier d# 
l'Ile, dont le projet est actuellement en discussion de
vant le Conseil Municipal, nous vous proposons de 
démolir notre immeuble, sis rue des Moulins, n° 2, 
adossé à la Tour de l'Ile, et de le reconstruire suivant 
un plan qui serait soumis à l'approbation du Conseil 
Administratif. 

Pour toute indemnité, nous demandons la cession 
gratuite, de la bande de terrain qui borde notre mai
son sur le trottoir actuel de la rue des Moulins 
jusqu'à l'alignement des futures maisons. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 0 8 

Dans l'espoir que notre demande sera favorable
ment accueillie, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Président et Messieurs, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

(Signé): Fr. FORESTIER. 
J. FORESTIER. 

P. S. Nous demandons également de pouvoir acqué
rir à,un prix fixé par le Conseil Administratif, une 
bande de terrain de 2 mètres de largeur environ au 
Nord de notre parcelle, afin de faciliter la reconstruc
tion de notre immeuble. 

M. Binder. En présence des propositions fermes 
de MM. Forestier, communiquées par le Conseil Admi
nistratif je n'estime pas avoir lieu de persister dans 
mon amendement et je constate qu'il aura eu au moins 
pour résultat, de faire arriver MM. Forestier avec un 
projet qui remplacera leur immeuble actuel par un 
immeuble moderne et bien aligné. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je tiens à constater que les propositions de MM. Fo
restier étaient antérieures à la proposition de M. Bin
der et qu'elles avaient été formulées par leur manda
taire, M. Michel Fleutet, tandis qu'aujourd'hui nous 
avons une lettre des propriétaires eux-mêmes. 

M. Binder. Le Conseil Municipal n'a eu connais
sance des propositions Forestier, qu'après que j'ai 
moi-même, dans le tour de préconsultation, fait une 
recommandation concernant la Tour de l'Ile. 

M. Bamu. Je suis heureux de cette solution et comme 
l'exemple de MM. Forestier est à suivre, on pourrait 
peut-être obtenir de M. Butin et de Mme Kimmerleque 
leurs immeubles soient reconstruits par les proprié-
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taires eux-mêmes, Mioyettnant des indemnité* qu'il res
terait à discuter. 

Lorsqu'on aura «ligné l'immeuble Butin sur le poat 
et qu'on aura supprimé la loupe qui fait actuellement 
saillie $m ta rue, la largeur de cet immeuble sera di
minuée, mais rien n'empêche qu'il y ait un échange 
de terrain avec Mme Kimmerle. 

M. Blimc-L&eour.lha recommandation de M. Ramu 
s'adresse aux propriétaires des immeubles plutôt qu'au 
Conseil Municipal et je serai heureux si les proprié
taires ne nous demandent qu'une indemnité minime, 
mais jusqu'ici nous nous trouvions en face du projet 
du Conseil Administratif, de celui de la Commission et 
de l'amendement de M. Binder. Or, si le Conseil Ad
ministratif achète les appartements Butin qui se trou
vent dans la Tour, il faut qu'il achète le rez-de-chaus
sée; ce sera un acte de sage administration. Les propo
sitions Forestier ne me paraissent donc absolument 
pas acceptables, telles qu'elles sont formulées actuel
lement, in effet, la maison Forestier sera en re
trait de la rue des Moulins et du Rhône et MM. Fo
restier demandent la cession gratuite d'environ 85 
mètres de terrain ; je n'admets pas qu'on leur fasse ce 
cadeau, alors qu'en reconstruisant leur immeuble ils 
feront une bonne affaire. 

Je ne fais pas de proposition à cet égard, mais il 
n'en résulte pas que nous devions accepter purement 
et simplement les propositions Forestier et le futur 
Conseil Municipal devra discuter la question de savoir 
si, en échange du terrain que nous concéderons à , 
MM. Forestier et qui vaut, à mon avis, environ 25,000 
francs, il n'y aurait pas lieu de réclamer d'eux l'aban
don du rez-de-chaussée de la Tour. Cet échange serait 
avantageux pour la Ville. 
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M. Bonneton. Je me félicite de l'issue de l'amende
ment de l'honorable M. Binder, car je me préparais à 
défendre l'existence de notre vielle Tour ; mais je ne 
puis accepter «e que vient de dire M. Blane-Lacour; 
je ne sais où sa recommandation nous conduirait el 
nous resterions dans le neutre, dans l'incertitude. 

Il me semble que l'offre si ferme, si heureuse, de 
MM. Forestier qui s'imposent des sacrifices qui répon
dront à ce que nous désirons, doit être acceptée 

, purement et simplement ; on doit donc, à mon avis se 
prononcer pour le maintien de la Tour, en votant le 
projet de la Commission. 

Les articles 1 à 4 du projet d'arrêté sont mis aux 
voix et adoptés. 

M. OUramare. A propos de l'article 8, je désire de
mander au Conseil Administratif un renseignement en 
ce qui concerne l'alignement du quai sur le bras droit 
du Rhône : ne pourrait-on pas avancer un peu le quai 
vers l'angle du pont? Sans cela, si le quai est cons
truit conformément au plan qui a été dressé, la rue 
centrale, dont je suis partisan, devient impossible. 

M. Turretifti, Président du Conseil Administratif. 
Cette question de l'alignement du quai sur le bras droit 
m'a préoccupé, et sur le premier plan dressé on don»-
nait raison au désir de M. Oltramare ; mais; j'ai dû me 
préoccuper des conventions intercantonales qui, nous 
lient et qui s'opposent à toute aggravation dans l'écou
lement du cours du Rhône. Les cantons de Vaud et 
du Valais, et la Confédération qui nous ont donné 
1,108,000 fr. pour les travaux du Rhône n'admettraient 
aucune modifications au cours du fleuve nuisant à son 
débit. 
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M. Camoletti. Je suis de l'avis de M. 01tramare,bien 
que je comprenne les motifs que vient d'invoquer 
M. Turrettini; mais, ne pourrait-on pas trouver un 
moyen qui ne gêne en rien l'écoulement du Rhôneî 
Je crois qu'il ne faut pas voter définitivement ce 
point-là. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
J'étais si pénétré de cette idée, que j'ai avancé autant que 
j'ai pu sur le Rhône, en prévoyant, en compensation, 
un élargissement de deux mètres sous les ponts de 
l'Ile, à l'étranglement actuel. J'ai exposé le projet à 
l'ingénieur en chef du canton de Vaud, et je crois qu'il 
serait dangereux d'entamer une discussion à ce sujet, 
et je prie qu'on n'insiste pas. 

M. Ramu. Pour conserver toute notre liberté, je 
crois que le plus simple est de supprimer l'amende
ment que M. Turrettini a proposé et fait adopter en 
deuxième débat, et c'est ce que je propose. 

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

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je considère l'amendement de M. Ramu comme dan
gereux et capable de rendre peut-être impossible toute 
la reconstruction du quartier de l'Ile. 

M. Blanc-Lûcour. J'ai voté en deuxième débat l'a
mendement de M. Turrettini parce que je n'ai consi
déré que l'alignement du quai sur le Rhône; mais j'ai 
demandé dans la Commission que la voie charrière 
soit portée de six à huit mètres de largeur sur le bras 
droit. On m'a répondu alors qu'on verrait cela lors de 
l'établissement du plan définitif et de l'examen de la 
question de la rue centrale. Si on décidait que le quai 
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aura six mètres de largeur, on arriverait à repousser 
le projet de M. Oltramare qui aurait l'avantage d'avoir, 
au lieu d'une cour intérieure, deux lignées-de maisons 
sur la rue, ce qui constituerait une augmentation de 
leur valeur locative. 

Il faut, donc, je crois, réserver la question de la rue 
centrale et par cela même celle de la largeur du quai, 
comme nous avons fait pour toutes les questions se
condaires. 

L'amendement de M. Ramu est mis aux voix. 

L'appel nominal est demandé. 

Ont voté oui, MM, Besançon, Binder, Blane-Lacour, 
Bonnet, Camoletti, Déléamont, Démolis, Dégallier, 
Dlvernois, Pavon, Giersen, Karlen, Magnin, Morel, 
Oltramare, Ramu, Renaud, Rey et Wagnon. 

Ont voté non, MM. Annevelle, Bonneton, Bourdillon, 
Cardinaux, Chenevière, Court, Décrue, DelimogeSi 
Deshusses, Didier, Dupont, Malet, Patru, Rambal, 
Sauter et Turrettini." 

M. Cherbuliez présidait. 

En conséquence, l'amendement de M. Ramu est 
adopté par 19 voix contre 16. 

L'article 5 ainsi modifié est mis aux voix et adopté. 

L'article 6 est adopté sans discussion. 

L'ensemble du projet d'arrêté est mis aux voix. 

M. Court, Conseiller kdministratif. Je demande 
l'appel nominal. 

Ont voté oui, MM. Annevelle, Besançon, Binder, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Bonneton, Bourdillon, Camo-
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letti, Cardinaux, Chenevière, Cnurt, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Démolis, Dégallier, Deshusses, Didier, 
Dupont, Fa von, Giersen, Earlen, Magnin, Malet, Morel, 
Patru, Rambal, Ramu, Renaud, Rey, Sauter, Turret-
tini et Wagnon. 

A voté non, M. D'Ivernois. 

M. Cherbutiez présidait. 

En conséquence, l'arrêté suivant est adopté définiti
vement par 88 voix contre 1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu % plan présenté par le Conseil Administratif 
pour l'aménagement du quartier de l'Ile ; 

Vtt fés lettres échangées entre le Conseil d'Etat et 
Je Ctlttsëil Administratif sous date des 24 et 29 Jan
vier, 19 Novembre, 14 et m Décembre 1889 et 8 Jaa-
vier 1890, relativement à ce projet ; 

Vu l'art. 2 § 1 de la loi du 18 Mai 1887 sur l'ex
propriation pour cause d'utilité publique ; 

Sur la propostion du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Est approuvé le susdit plan, comprenant la cons

truction d'un quai sur le bras droit du Rhône, l'éta-
bliisement d'une plateforme destinée à relier l'Ile 
avec l'ancienne Machine hydraulique, la démolition 
des maisons situées entre la rue de la Tour-de-1'Ite et 
l'ancienne Machine hydraulique, la démolition des mai
sons appartenant aux consorts Butin-Decré et à 
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Mme veuve Kimmerle, situées entre la rue de la Tour-
ie-l'lle et la rue des Moulins, et la revente du terrain 
pour la construction d'un quartier neuf. 

Art. 2. 
iLe Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

tionseîl d'Etat pour le prier de présenter au Grand ' 
Conseil un projet de loi déclarant que l'aliénation des 
immeubles nécessaires à l'exécution de ce projet est 
d'utilité publique. 

Art. 8. 
Le Conseil Administratif est autorisé à suivre aux 

négociations avec les propriétaires intéressés en vue 
de l'acquisition des immeubles visés fit le projet. 

Les achats conclus de gré à gré seront soumis à ta 
ratification du Conseil Municipal. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est autorisé éventuelle

ment à poursuivce l'expropriation des immeubles dont 
ïa vente fie pourra être obtenue de gré à gré. 

Art. 5. 
Les bâtiments compris dans le susdit plan seront 

démolis et les terrains seront ensuite mis en vente 
conformément à un plan d'aménagement mis au con
cours, approuvé par une Commission technique, qui 
«era ultérieurement soumis à l'approbation du Conseil 
Municipal. 

Les alignements de k r«e de la Tour̂ de-l'Ue sont 
définitifs, quant à leur concordance avec les ponts 
d'amont rive droite et rive gauche du Rhône. 

Art. 6. 
La dépense résultant de l'exécution du projet, de-

visée à fr. 1,868,000 sera couverte : 
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lo Par le solde des crédits relatifs aux travaux du 
Rhône, au montant approximatif de. Pr. 100,000 

2° Par le produit de la vente des 
terrains, évalué à. . . . . . . » 1,256,000 

Ensemble. Fr. 1,356,000 

Le surplus, soit le coût final de l'opération, évalué 
à fr. 512,000, sera porté au compte de Résultats gé
néraux. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et la 
Commission, que je déclare dissoute. 

M, Blanc'Lacour, Quoique nous ne soyons pas en 
session ordinaire, et que je ne puisse par formuler de 
proposition individuelle, je demanderai la permission 
d'adresser au Conseil Administratif une recommanda
tion : ne serait-il pas nécessaire, urgent d'arrêter la 
construction qui va se faire au Sud du Temple des 
Pâquis ? Vous savez dans quel état se trouve le voi
sinage de ce temple : on avait toujours promis qu'on 
achèterait, quand cela serait possible, la parcelle de 
terrain qui l'avoisine, pour qu'il ne soit plus adossé 
à des chantiers et des ateliers et qu'il soit isolé, comme 
cela a lieu pour les autres églises. 

Or, j'ai appris qu'il s'est trouvé un acquéreur pour 
ces terrains et qu'il a obtenu de l'Ktat, après préavis 
du Conseil Administratif, l'autorisation d'y construire 
des bâtiments : il me semble qu'il serait bon d'entrer 
en pourparlers avec cet acheteur et de lui acheter au 
moins une bande de terrain, de façon à isoler le tem
ple. Beaucoup de gens ont gémi du voisinage peu di-
Ijne de ce temple; plus tard, cela coûterait trop cher et 
les contribuables pourraient se plaindre que nous 
ayons laissé échapper cette occasion. 
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M. Turrettini, Président du Conseil Administratif, 
La question n'est pas d'hier et le Conseil Municipal 
précédent en a déjà été nanti par le Conseil Adminis
tratif, qui lui proposait d'acheter ce terrain pour 
fr. 50000; le crédit a été refusé par le Conseil Muni
cipal. 

Dernièrement, on nous a fait une offre, mais pas 
au-dessous de fr. 50,000; après le refus du Conseil 
Municipal, nous n'avons pas jugé à propos de lui sou
mettre à nouveau une telle offre. Mais il y aura tou
jours une amélioration, car nous aurons à côté du tem
ple une belle construction et plusieurs mètres d'es
pace autour de l'église. 

M. Blanc-Lacour. Je reconnais qu'il n'est pas abso* 
lument nécessaire d'acheter la totalité de la parcelle ; 
une bande de terrain suffisait. C'était environ 300 mè
tres de terrain à acheter à fr. 50, soit une dépense de 
12,000 à 15.000 fr. faite dans l'intérêt du quartier. Je 
recommande donc cette question à l'attention du Con
seil Administratif. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Premier débat sur le projet de budget 
pour l'année 1890. 

M. Didier, Conseilller Administratif'.Messieurs, je 
trouve au début du rapport de la Commission cette 
phrase : 7/ serait bon que les colonnes de gauche com
prenant les dépenses de 1888 et le budget de Î889 fus
sent additionnées par chapitres et par numéros. Il y a 
dans cette recommandation un reproche adressé au 
Conseil Administratif de ne pas s'être conformé aux 
observations de la Commission du budget de 1889. Je 
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répondrai que nous nous sommes conformés aux ob-
iervations de cette Commission en ce qui concerne le 
budget de 1890, mais si on faisait ce que Ton nous de
mande, on arriverait à des totaux semblables, alors 
qu'il n'en est rien et qu'il y a de grandes différences 
dans les divers chiffre3. 

Le chiffre du total, sensiblement égal avec celui des 
années précédentes, se compose de chiffres absolument 
différents ; on arriverait ainsi à de graves erreurs d'ap* 
prédation. 

M. Rmaud. J'ai constaté avec tristesse, mais sans 
surprise, qu'au chapitre XIII des Recettes — Convois 
funèbres — le chiffre de fr. 90,000 n'a pas été abaissé 
depuis le budget précédent et que le transport des 
morts rapporte à la Ville fr. 22,700. J'aurais voulu que 
le Conseil Administratif s'inquiétât de la proposition 
que j'ai faite lors de mon arrivée au Conseil Munici
pal, au sujet des inhumations gratuites pour les classes 
pauvres, et demandât au Conseil d'Etat où en était 
cette question, qui touche spécialement les classes la
borieuses; le système actuel me paraît peu démocra
tique : aussi je proposerai en deuxième débat la sup
pression de fr. 22,700 au produit des convois funèbres, 
ce qui aboutira à la réalisation de ma proposition. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Je ne 
vois pas ce qu'il y a de peu démocratique à réaliser 
des bénéfices sur cette partie-là de notre budget. 

Le Conseil d'Etat s'occupe de la question soulevée 
par M. Renaud ; l'ai déjà eu plusieurs conférences à cet 
égard et j'espère que d'ici à peu de temps nous abou
tirons à une solution satisfaisante, 

D'ici là, si M. Renaud veut des explications et des 
chiffres, je suis prêt à les lui fournir. 
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M. Renaud. Je remercie M» le Conseiller Dupont, et 
je formulerai mon amendement en deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au, 
deuxième débat. 

RECETTES 

M. le Rapporteur. Chapitre Ier. — Il y a une dimi
nution de fr. 381 sur l'indemnité à recevoir de la Con
fédération pour suppression de Toctroi sur les 
liquides. 

Le total de ce chapitre est réduit à fr. 554,119. 

Adopté. 

Les chapitres II et III son! adoptés sans change
ment. 

Chapitre IV. — M. le Rapporteur. Il y a une dimi-
nution de fr. 700, l'allocation de l'Etat pour la Biblio
thèque publique étant refusée ; le total du chapitre est 
réduit à fr. H6,i8S. 

M. Bonneton. J'appuie le rapport de la Commission 
recommandant au Conseil Administratif de faire une 
recharge auprès de lltat pour obtenir le rétablisse
ment de cette allocation de 700 ff., et je crois qu'on 
réussirait en lui exposant les motifs sérieux qui mili
tent en faveur de cette allocation. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif, Je 
ialue avec joie les espérances que fait briller M. Bon
neton; mais le Grand Conseil a déjà repoussé cette de
mande à deux reprises différentes. Le Conseiller d'E-
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tat chargé alors du Département de l'Instruction pu
blique a môme à cet égard prononcé des paroles peu 
sympathiques pour la Ville, paroles au sujet desquelles 
je lui ai demandé des explications. Pour cette année, 
Je crois donc qu'il faut y renoncer; nos successeurs 
réussiront peut-être, car l'Etat fait des allocations aux 
bibliothèques de toutes les communes ; il peut donc 
bien en faire une pour la commune de Genève, d'au
tant plus que notre Bibliothèque sert surtout à l'Uni
versité. 

Ce chapitre est adopté. 

Les chapitres V à VIII sont adoptés sans discus
sion. 

Chapitre IX. Eclairage. — M. le Rapporteur. Il y a 
à ajouter fr. !Sf64, payés par la commune du Petit-
Saconhex. Le total du chapitre est donc de fr. 31,364. 

Les chapitres IX à XII sont adoptés. 

Chapitre XIII. Convois funèbres. — M. Renaud. J'at
tendrai les explications de M. le Conseiller Dupont, et 
s'il y a lieu je présenterai nom amendement en troi
sième débat. 

M. Karlen. Je demanderai au Conseil Administratif 
s'il ne serait pas possible d'augmenter le traitement 
des porteurs, surtout ceux de la seconde classe. 

M. le Président. Nous en sommes maintenant à la 
discussion des recettes. 

Les chapitres XIII à XV sont adoptés. 
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DÉPENSÉS 

Le chapitre I" est adopté. 

Chapitre II. Frais d'administration, n° 11. ••— M. te 
Rapporteur. Il y a lieu d'ajouter une lettre E, Frais 
d'établissement du tableau électoral communal à l'ex
traordinaire, fr. 1800. 

Au n° 13, lettre E, le traitement du chef de bureau 
de l'état civil de la Rive Droite est porté à fr. 2600. 

L'ensemble du chapitre est de fr. 111,000. 

Adopté. 

Chapitre III. Abattoir. — M. le Rapporteur. La 
Commission propose de ramener le traitement du di
recteur, porté par le Conseil Administratif à fr. 3500, 
à fr. 8300. 

A la,lettre,Z, Service des poids à bascule, la Com
mission propose 100 fr. de plus pour chacun des trois 
employés : avec l'économie réalisée sur le traitement 
du Directeur de l'Abattoir, le chapitre n'est augmenté 
que de fr. 100 et porté à fr. 51,887. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Il est 
fâcheux que la Commission ait persisté à ne pan tenir 
compte des recommandations du Conseil Administra^ 
tlf; mais la Commission, lorsqu'elle a reçu ces recom
mandations, n'était composée que de trois membres, 
les quatre autres étant absents. 

Je regrette d'avoir à combattre une augmentation de 
traitement, surtout lorsqu'il s'agit de petits employés't 
mais, je dois dire qu'à la suppression de l'Octroi on a 
conservé les poids publics, avant tout, pour laisser une 
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retraite à de vieux employés méritants. On les a pré
venus que leur traitement de 1600 fr. resterait à ce 
chiffre. 

Voici ce que les trois poids publics ont rapporté 
en 1889 : 

CORNAVIN 

Produit Fr. 4686 «5 
Dépenses. 

Appointement Fr. 1600 
Chauffage, éclairage et menus 

frais » 48 
Registres » 40 
Remplacements » 120 

Fr. 1808 
RIVE 

Produit Fr. §122 85 
Dépenses. 

Appointement . Fr. 1600 
Chauffage, éilairage et menus 

frais » 49 
Registres » 15 

Fr. 1614 
tOND-POOT 

Produit. Fr. 1641 8E 
Dépenses. 

Appointement Fr. 1600 
Chauffage, éclairage et menus 

frais » 40 
Registres » 13 

A reporter Fr. 16 SS Fr. 8107 fift 
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Report Fr. 1658 Fr. 8507 55 
Remplacements » 186 
Réfection du tablier du pont 

à bascule » 266 

Fr. 2057 

Fr. 5539 Fr 8507 55 

Devant ces chiffres, le Conseil Administratif ne pou
vait vous proposer une augmentation de traitement. 

Si le Conseil Municipal veut suivre la Commission, 
le Conseil Administratif se verra obligé de supprimer 
au moins un de ces poids ou de mettre les frais de 
remplacement à la charge des employés. 

C'est le quatrième budget que ce Conseil a à discu
ter, et il avait été décidé qu'en principe on laisserait au 
Conseil Administratif, qui en est le meilleur juge, le 
soin de s'occuper de la question des traitements des 
employés, et qu'on se bornerait à lui adresser à ce 
sujet des recommandations. Je ne comprends pas pour
quoi on ne se conforme pas à cette règle adoptée en 
principe. 

M. le Rapporteur. Si la Commission ne se compo
sait que de trois membres, lorsqu'elle a reçu les ex
plications de M. le conseiller Didier, c'est que quatre 
de nos collègues étaient malades; mais nous leur 
avons transmis ces explications et la Commission a 
été presque unanime à vous proposer l'augmentation 
dont il s'agit. 

Pour ma part, je ne vois pas de mal à augmenter 
ces petits employés de 100 fr. chacun ; le Conseil 
Administratif nous a donné lui-même, l'année dernière, 
l'exemple des augmentations de traitements, et il y a 

47"e A.NNÉR 37 
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des rubriques au budget qui ne rapportent guère et 
pour lesquelles les employés sont bien payés. 

Nous avons admis une augmentation de 800 francs 
pour la direction de l'Abattoir; nous économisons 
donc 200 fr. sur le projet du Conseil Administratif et 
cela ne fait que tOO fr. de plus sur l'ensemble du cha
pitre. Pourquoi le Conseil Administratif se raidirait-il 
devant une si petite somme ? 

M. Cardinaux. Je tiens à déclarer quenos collègues, 
absents à la Commission le jour où M. Didier lui a 
fourni des explications, en ont été nantis par nous, 
j'en appelle à leur souvenir. 

M. Mvon. Deux mots seulement : je regrette que 
le Conseil Administratif ait Pair de nous mettre le 
marché à la main et nous menace de prendre des me
sures, si nous votons l'augmentation proposée. Je vou
drais éloigner ce genre d'argument qui nous prive
rait de la liberté de discuter le budget et j'espère que 
M. Didier ne prendra pas la décision dont il a parlé. 

La Commission s'est montrée respectueuse des dé
cisions du Conseil Administratif et en somme elle n'a 
opposé à son projet que des modifications minimes. 

Je trouve que le Conseil Administratif s'est montré 
un peu facile pour l'augmentation des gros traitements 
et trop raide envers les petits employés. 

La situation de ces employés, congédiés de l'Octroi 
par suite de force majeure, il est vrai, n'est pas heu
reuse ; ils ont bien été foreés d'accepter ce traitement 
de fr. 1600, et en outre ils sont obligés par leur ser-, 
vice de dîner une fois par semaine hors de chez eux. 
Au fond, leur traitement ne sera par augmenté par ces 
108 fr. qui leur rembourseront ce dîner hebdoma-
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daire. Si le service des poids à bascule ne rapporte 
pas davantage, ce n'est pas leur faute. 

Au tond, par déférence pour le Conseil Adminis
tratif, nous avons alloué une augmentation de 300 fr. 
à M. le Directeur de l'Abattoir, alors qu'on nous pro
posait 500 fr.; cela ne fera donc qu'une augmentation 
totale de 100 ir. Dans ces conditions, en m'adressant 
à M. Didier et à mes collègues, je pense que toute dif
ficulté sera levée. 

M. Didier, Déligué du Conseil Administratif. Je ne 
voudrais pas qu'on interprétât mal les décisions du 
Conseil Administratif lors du budget de l'année der
nière et qu'on vint dire qu'il n'a augmenté que les 
gros traitements : il y a eu dix augmentations de trai
tements au-dessus de 2000 fr. et neuf au-dessous ; la 
balance a donc été tenue bien égale. 

Mais, il y a eu convention entre la Ville et les em
ployés des poids publics ; on a conservé ces derniers 
pour être agréable à des employés et M. Empeyta lui-
même en demandait la suppression. Le Conseil Admi
nistratif discute ici la question de principe et désire 
conserver l'état de choses convenu avec ces employés. 

M. Êamu. J'étais absent à la séance de la Commis
sion, lors des explications fournies par M. le Conseiller 
Didier, mais ayant toujours soutenu que les augmen
tations de traitements doivent émaner du Conseil 
Administratif, qui est le mieux placé pour les propo
ser, j'ai fait des réserves dans le sein de la Commis
sion au sujet de l'augmentation proposée. Par prin
cipe, je me rallierai donc à la proposition de M. Didier 
et je ne voterai pas celle de la Commission. 

M. Bonnet. J'ai voté dans la Commission l'augmen
tation proposée par humanité d'abord et ensuite à 
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cause des énormes augmentations proposées l'année 
dernière par le Conseil Administratif. Cet emploi a 
beau être une retraite, les employés l'outxaccepté pour 
s'ôter la faim des dents. 

L'amendement de la Commission est mis aux voix 
et adopté. 

L'ensemble du chapitre III s'élève en conséquence 
à fr. 51,887. . 

Adopté. 

Chapitre IV. Instruction publique, Beaux-Arts et 
Industrie, n° 18. Ecoles primaires et Ecoles du soir. 
M. le Rapporteur. Lettres a et b, d'accord avec le Con
seil d'Etat et le Conseil Administratif, la Commission 
vous propose une augmentation de fr. 2,980 pour un 
régent et une régente de plus. 

Adopté. 

4o 20. Ecole d'horlogerie. M. Morel, Messieurs, je 
vois que les maîtres de la classe de blanc et de celle 
de finissage n'ont qu'un traitement de fr. 2,500, tan
dis que celui de la classe de remontoirs a un traite
ment de fr. 3,200. Je sais bien que pour ce dernier, il 
s'agissait d'une position acquise, mais les autres maî
tres doivent avoir autant d'aptitudes que lui et peu
vent être appelés à le remplacer. Je demande donc 
qu'ils aient également un traitement de fr. 3,200. 

On a réalisé une grosse économie sur l'Ecole d'hor
logerie et il faut éviter des rivalités dans l'enseigne
ment. 

L'amendement de M. Morel étant appuyé par cinq 
membres entre en discussion. 
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M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Mes

sieurs, je suis très étonné de la proposition de M. Morel, 
qui fait partie de la Commission de l'Ecole d'horlo
gerie, car ces chiffres oui été indiqués par la Commis
sion elle-même. Ces professeurs ont été engagés à 
l'essai, pour une année, à fr. 2,500. ils ne demandent 
rien : pourquoi aller leur oftrir une augmentation de 
trailement ? 

M. Morel. Je suis forcé de répondre à M. Dupont; 
les traitements ont été indiqués par la Commission de 
réorganisation de l'Ecole d'horlogerie, dont je ne fais 
pas partie et non par la Commission de surveillance 
de l'Ecole. Je ne demande pas une augmentation im
médiate, puisque ces maîtres ont été engagés pour une 
année, mais c'est une recommandation que je fais, pour 
le moment où leur nomination sera devenue défi
nitive. 

Sur une interpellation de M. le Président, M. Morel 
déclare retirer son amendement. 

M. Dëgallier. Je n'ai pas appuyé l'amendement de 
M. Morel, parce que je n'estime pas qu'il y ail lieu de 
modifier ces traitements pour cette année, mais évi
demment ces trois professeurs devant posséder à peu 
près les mêmes connaissances, leurs traitements doi
vent être égaux. Je recommanderai donc au Conseil 
Administratif d'examiner s'il n'y a pas lieu de les 
mettre ultérieurement sur le même pied. 

No 27. Fondation Bouchet. — M. Wagnon. Je de
manderai au Conseil Administratif s'il a tenu compte 
de ma recommandation de créer des cours de limage 
et de tournage pour les jeunes filles. 

M Dupont, délégué du Conseil Administratif. Lors 
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de la discussion du cdmpte-rehdu, j'ai déjà déclaré que 
je m'occuperais de cette question, mais je ne crois pas 
yue ces cours puissent rentrer dans les cours du soir; 
ce sera plutôt une classe de l'école de mécanique et je 
m'en occuperai lors de l'organisation complète de cette 
dernière, 

N°32-Musée d'Histoire naturelle,lettre c, traitement 
du Préparateur. — M. le Rapporteur, La Commission 
vous propose de porter ce traitement de fr. 1800 à 
fr. 2000 pour les motifs exposés dans son rapport 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif s'oppose à cette augmentation 
de fr. 200 et en cela il s'appuie sur le préavis de la 
Commission consultative du Musée. 

L'amendement de la Commission est mis aux voix 
et rejeté. 

N° 37, Bibliothèques circulantes. — M. Binder. Je de
manderai au Conseil Administratif s'il verrait un obs
tacle à prolonger jusqu'à 10 heures du soir l'ouverture 
des salles de lecture; cela serait commode pour les 
employés qui n'ont fini leur journée que vers huit 
Heures et demie. 

En outre, ne pourrait-on pas les ouvrir le Dimanche 
après-midi ou le Dimanche soir. 

N° 39. Jardin Botanique. —. M- Bonnelon. L'année 
dernière, j'ai attiré l'attention du Conseil Municipal 
sur des améliorations à apporter à la promenade des 
Bastions et au Jardin Botanique; j'espère qu'on s'en 
est occupé. 

Actuellement, je tiens à vous signaler l'état des bus
tes silués devant la serre principale du Jardin des 
plantes, et j'invite mes-collègues à aller leur rçndre 
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visite. Il faut les supprimer en les remplaçant par des 
bustes de marbre; ces bustes en gypse détrempé font 
bien triste figure et doivent paraître ridicules aux 
yeux des étrangers. 

Le chapitre, au montant de fr 478,038 20 est mis 
aux voix et adopté 

Les chapitres V à VII sont adoptés sans discussion. 

Chapitre VIII. Voirie. — M. le Rapporteur. Au 
n° 47, l'intérêt et l'amortissement des rescriptionsémi
ses pour l'établissement du pavage en bois, sont por
tés, d'accord avec le Conseil Administratif, à fr. 19,300, 
soit une augmentation de fr. 4300. 

M. Malet. Je vois que le chef de la voirie n'a qu'un 
traitement de fr. 3000, tandis que celui du chef des 
inspecteurs municipaux est de fr. 3500; n'y aurait-il 
pas lieu de l'augmenter ? 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Le chef 
de la voirie a en outre son logement et son éclairage; 
il y a donc lieu de tenir compte de ce fait dans la lixa-
tion de son traitement. 

Ce chapitre, au total de fr. 276,100 est mis aux voix 
et adopté. 

Les chapitres IX et XII sont adoptés sans discussion. 

Chapitre XIII. Convois funèbres. — M. Karlm. Je 
demande au Conseil Municipal d'augmenter le traite-
méat des porteurs, surtout celui de ceux de la seconde 
classe; ils gagnent en moyenne 75 fr. par mois, doi
vent, malgré les mauvais temps, être propres et mis 
comme des officiers d'état civil, ils font plusieurs 
eourîses; par jour à St-Georges, par tous les temps et 
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ont un travail pénible. II me semble qu'on pourrait 
tous les augmenter de 100 fr.. cela ne ferait qu'un sur
croît de dépense de fr. 2000, et il ne faut pas spéculer 
sur la faim des gens. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratil s'est préoccupé de cette question 
et ne tient nullement à spéculer sur la faim des gens; 
l'expression est en tout cas hasardée Dans le temps, 
les porteurs gagnaient moins et on leur payait des 
courses supplémentaires à St-Georges; puis, on lésa 
tous augmentés, et actuellement chaque service est 
payé 8 fr. 60 à 4 fr.; nos concurrents ne paient leurs 
porteurs qu'à raison de î fr. 50 le service, la Ville 
paie donc plus cher que les entreprises particulières. 
M. Karlen parle d'un traitement de 75 fr. par mois, 
mais il faut ajouter que ces gens-là ont d'autres 
occupations lucratives. 

M. le Rapporteur. La Commission a reçu une pétition 
des porteurs de seconde classe, réclamant une aug
mentation; elle était disposée, ainsi que le Conseil 
Administratif, à y faire droit. A ce moment, est arrivé 
une pétition des porteurs de première classe, peut-être 
prédisposés par leur profession à voir les.choses en 
noir, se plaignant de ce que l'on mît ceux de seconde 
classe sur le même pied qu'eux; pour couper court à 
ces deux pétitions contradictoires la Commission a 
maintenu le statu qno. 

M. Bonmton. Je tiens à adresser au Conseil admi
nistratif une recommandation au sujet de la façon 
dont se rendent les honneurs mortuaires; on a fait 
quelque progrès, mais cela ne suffit pas. Par exemple, 
lors de l'honneur rendu à notre regretté collègue Liodet 
on a pu voir comment les choses se passent : il y a 
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eu un désordre effrayant. Des citoyens, des autorités 
précédées d'huissiers se mobilisent : on passe devant 
les parents, des tramways circulent et on appelle cela 
rendre les honneurs à un défunt. L'employé qui est 
censé faire Tordre,et qu'on a décoré d'une belle écharpe, 
ne suffit pas: il est insuffisamment armé pour main
tenir l'ordre. Il y a un exemple à prendre à ce qui se 
passe autour de nous et particulièrement à Lausanne, 
où j'ai assisté à divers enterrements. Il faut absolu
ment renoncer à ce désordre véritable, qui n'est en 
rien un honneur rendu à un défunt. 

M. Karlen Le Conseil administratif n'a pas dit s'il 
voulait prendre ma recommandation en considération. 
M. Démolis nous dit que la commission a maintenu le 
statu quo parce qu'il y avait deux pétitions : cela 
manque de bon sens et si j'avais fait partie de la 
Commission j'aurais accepté la première pétition et 
repoussé la seconde. 

M. Démolis. C'est la dernière recommandation de 
M. Karlen qui manque de bon sens; que pouvions-nous 
faire alors que la première classe des porteurs pro
testait,contre l'égalité de traitement qu'on voulait lui 
imposer ? 

M. Karlen. On n'avait pas à s'occuper de cette pro
testation. 

M. Renaud. Je ne comprends pas cette distinction 
entre deux classes de porteurs; je reprends en mon 
nom la recommandation de M. Karlen et propose que 
les vingl porteurs soient mis sur le même pied à 
fr. 950, dans une môme classe, d'autant plus qu'ac
tuellement les porteurs d'une classe font souvent la 
besogne de l'autre classe. 
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L'amendement de M. Renaud étant appuyé par cinq 
membres entre en discussion. 

Personne ne demande la parole. 

Il est mis aux voix et l'appel nominal est réclamé. 

Ont voté oui : MM. Binder, Bonnet, Court, Déiéamont, 
Delinioges, Démolis, Dégallier, Deshusses, Giersen, 
Karlen, Magnin, Malet, Morel, Renaud et Wagnon. 

Ont voté non: MM. Annevelle,Besançon,Bonneton, 
Bourdillon, Cardinaux, Décrue, Didier, Dupont, Ram-
bal, Ramu et Turrettini. 

MM. Favon et Oltramare se sont abstenus. 

M. Cherbuliez présidait. 

En conséquence, l'amendement de M. Renaud est 
adopté par 15 voix contre 11 voix. 

Le Chapitre XIII au total de fr. 68,500 est adopté. 

Les Chapitres XIV et XV sont adoptés sans dis
cussion. 

Le projet d'arrêté suivant est ensuite mis aux voix 
et adopté en deuxième débat, sauf vérification des 
chiffres : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1§90 
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sont évaluées à la somme de deux millions quatre 
cent quatre-vingt-huit mille deux cent huit francs 
(fr. 2,487,208), conformément au budget. 

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

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1890 à deux 
millions quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent 
quatre-vingt-onze francs (fr. 2,483,791), conformément 
au budget. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les receltes évaluées à 

la somme de quatre mille quatre cent dix-sept francs 
(fr. 4,417) sera porté au compte des Résultats géné
raux. 

Troisième objet à Tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Vu l'iieure tardive, cet objet est renvoyé à une 
séance ultérieure. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 14 Février 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

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

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

MM. Blanc-Lacour et Bonnet font excuser leur 
absence. 

Premier objet à Tordre du jour, 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1890. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif a été nanti au
jourd'hui d'une demande de M. de Seigneux, Président 
du Concours musical qui aura lieu cette année, de 
porter au budget de la Ville une somme de fr. 10,000 
en vue de cette fête musicale : n'ayant pas encore 
examiné celte question et ne sachant ce que compte 
allouer l'Etat pour celte fête, nous ne pouvons vous 
faire ce soir de proposition à cet égard, mais nous vous 
avisons simplement que le Conseil Administratif pourra 
prochainement vous soumettre une demande de sub
vention en vue du Concours musical. 

M. Didier, ,délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, je vous demanderai, au nom du Conseil 
Administratif, de bien vouloir commencer la discus
sion du budget en troisième débat par les dépenses: 
en effet, le projet du budget présenté par le Conseil 
Administratif soldait par fr. 206,026 40 d'excédent 
des recettes sur les dépenses; nous avons cru, dans 
ees circonstances, devoir créer un Fonds de réserve 
spécial et y inscrire fr. 200.000, en laissant les re
cettes solder par un excédent de fr. 6026 40, 
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Le projet présenté par la Commission et voté eh 

deuxième débat solde par un excédent de dépenses sur 
les recettes de fr. 4417 : avec un excédent de dé
penses, il ne serait pas logique de laisser subsister 
lr, 200,001) au Fonds de réserve. Aussi, désirons-nous 
être fixés sur les dépenses en premier lieu, les re
cettes pouvant peut-être être augmentées sans incon
vénient, de manière à avoir un budget bouclant en 
équilibre. 

adopté. 

DEPENSES 

Les chapitres I, 11 et 111 sont adoptés sans dis
cussion. 

Chapitre IV, Instruction publique, Beaux-Arts, 
Industrie. — M. Oltramare Messieurs, à propos du 
Musée d'histoire naturelle, il avait été question dans 
la Commission de porter le traitement du Prépara
teur; de fr. 18'JO à fr. 2000 : cette rubrique a passé 
inaperçue~ dans la discussion et personne n'a pro
posé cette augmentation. Elle se justifie cependant, 
et voici pourquoi : le directeur du Musée, M. Lune!, 
est dans un état de santé qui ne lui permet pas (!•; 
remplir complètement ses fonctions; il eu résulte 
qu'une partie de sa besogne incombe au préparateur, 
qui a déjà un métier pénible et insalubre. Je l'ai vu 
de près comme médecin et j'ai pu me convaincre que 
le travail auquel il se livre, avec du savon arsenical, 
a porté atteinte à sa santé. 

Je propose donc de porter la lettre C à fr. 2000. 

L'amendement de M. Oltramare étant appuyé par 
cinq membres entre en discussion. 
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M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je rappelle ici ce que j'ai dit à la dernière séance : 
la Commission consultative du Musée, nantie de cette 
demande d'augmentation, a préavisé contre son ac
ceptation; ayant journellement des reialions avec M. le 
Préparateur, elle est mieux renseignée a cet égard 
que le Conseil Administratif et le Conseil Municipal. 

M. Oltramare. Je sais personnellement que M, Lu
ne! est malade, car il s'est absenté à diverses Commis
sions dont je fais partie ; une partie de sa besogne 
retombe donc sur M. le Préparateur. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. J'avais 
promis à la Commission de ne pas m'opposer à cette 
augmentation et je ne m'y oppose pas; mais Je ne 
veux pas laisser M. Oltramare baser cette demande 
sur l'état de santé d'un tiers, J i ne sais à quelles 
Commissions M. Lunet s'est absenté, mais je puis cons
tater qu'il s'acquitte fort bien de ses fonctions de Di 
recteur du Musée. 

L'amendement de M. Oltramare est mis aux voix et 
adopté. 

M. Démolis, Rapporteur. Messieurs, le rapport de la 
Commission demandait à propos des Bibliothèques cir
culantes plus de zèle et d'activité rie la part des distribu
teurs: quelques-uns d'entre eux ont vu un blâme dans 
cette phrase. Je liens à dire qu'il n'en est rien ; nous 
avons tenu simplement à constater que ce service de
vait être bien fait, ce qui n'est pas toujours facile, 
avec 2500 abonnés, environ 4S000 volumes et les 
exigences du publie, surtout du public genevois. Mais 
il n'a été en rien dans notre idée d'infliger un blâme 
aux distributeurs. 

Le chapitre IV est adopté. 
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Chapitre V. Théâtre et Concerts. — M. Dupont, 
Délégué du Conseil Administratif. Messieurs, à pro
pos de la lettre a.•Employés, j'ai promis de deman
der une augmentation de 100 fr. en faveur d'un 
employé qui la mérile; je croisque la Commission sera 
d'accord, et cela porterait cette lettre a à fr. 13,«80 
au lieu de 13,780 fr. 

L'amendement de M. Dupont est mis aux voix et 
adopté. 

Le Chapitre V est mis aux voix et adopté. 

Le Chapitre VI est adopté. 

Chapitre VIL Service des Eaux.—M. Camoletti, Mes
sieurs, je tiens à adresser au Conseil Administratif 
une recommandalion à propos d'une idée qui m'est 
venue et dont j'ai déjà entretenu M. le Conseiller Tur-
reltini: ce serait d'éclairer notre rade avec des fon
taines lumineuses, installées le long.des. quais ou des 
jetées. Ce serait une dépense, mais la chose est possi
ble et constituerait un grand attrait pour les étran
gers, en donnant du relief à notre ville II faut pro
fiter de notre lac et de notre rade; les fêtes vénitien
nes qui se sont données depuis vingt-cinq ans et qui 
ne durent que quelques instants ont absorbé des som
mes considérables. 

Avec le réservoir de Bessinges, on pourrait foire 
de très belles fontaines lumineuses retombant dans le 
lac, ce serait un effet merveilleux et cela attirerait les 
étrangers de toute la Suisse. Qu'on se souvienne du 
succès des fontaines lumineuses à la dernière Exposi
tion de Paris; cela demandait, il est vrai, iiOO mètres 
cubes d'eau à l'heure, mais nous pouvons le faire e 
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avec la réflexion dans le lac, nous aurons un effet 
bien plus grandiose. 

C'est une idée à étudier, d'autant plus qu'elle ap
partient à un savant Genevois. M. Colladon; celle in
vention a passé à tort comme venan-t d'un étranger, 
car M. Colladon a fait les premiers essais dans son 
laboratoire en 1841 ; en 1853, il a continué ses expé
riences dans un ballet donné à l'Opéra de Paris L'idée 
a été ensuite repri-se en 1884 à Glaseow ela été appli
quée à Paris en 1889 

Je pense que cette question peut se résoudre quoique 
paraissant un peu grosse an premier abord. On pour
rait combiner des effets ravissants avec l'ensemble des 
jets d'eau retombant dans le lac et se reflétant dans 
la rade. M. Turrettini est plus compétent que personne 
pour étudier cette question et mener la chose à bien. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif s'est déjà occupé de la ques
tion de l'établissement de fontaines lumineuses dans 
le port. Une société s'était même adressée à la Ville 
pour établir de telles fontaines dans notre port et nous 
avait demandé de lui accorder le droit de réclamer 
une redevance pour l'entrée dans le Jardin anglais, 
pendant vingt soirs de Tannée. Cette société nous avait 
demandé de lui préparer un devis ; la dépense s'éle
vait à fr. 50,0U0 et nons avions pensé lui concéder 
un emplacement entre les deux pierres à Niton, de ma
nière à ne pas entraver la navigation et à mettre les 
appareils à l'abri de tout accident. 

La société nous a prévenus, il y a quelque temps, 
qu'elle se voyait forcée de renoncer à son projet. 

Si l'affaire peut se reprendre, la Ville devrait s'en 
charger elle-même et le Conseil Administratif est sym-
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pathiquo à cette idée, car Genève est pour cela dans 
des conditions merveilleuses. 

M. Carhohtti. Je remercie M. Turrellini de ses ex
plications et je serai heureux si l'idée peut être menée 
à bien. 

La question principale pour moi, c'est d'établir des 
canalisations le long des jetées, afin d"avoir pJus d'en
semble que si les fontaines sont parquées dans un coin 
quelconque du port. 

M. Turreitini, Président du Conseil Aadministrutif. 
Il y a deux solutions à étudier : celle que j'ai indiquée, 
de placer les appareils dans une partie spéciale de la 
rade; mais, si la Ville se charge de l'entreprise et le 
fait gratuitement, sans fermer le Jardin anglais, on 
pourrait utiliser les jetées comme ligne de lumière ; 
alors les appareils pourraient être au-dessus de l'eau, 
ce qui serait plus commode. 

Les chapiires VII et Vlil sont mis aux voix et adop
tées. 

Chapitre IX. Eclairage de la Ville. — -M. Malet. 
Je prends la liberté de recommander au Conseil Admi
nistratif l'extrémité de la rue de Lausanne qui est mal 
éclairée, surtout que depuis la suppression de l'Oc
troi, on a supprimé également le candélabre qui se 
trouvait vers le bureau. Ce coin de quartier manque 
d'éclairage et de surveillance, ce qui n'est pas admis
sible étant donnée la proximité des Magasins généraux. 
Ne pourrait-on pas mieux éclairer le point qui fait la 
limite de la Ville ? 

M. Court, Délégué du Conseil Administratif. Ce point 
n'appartient pas exclusivement à la Ville, mais a lu 
Ville et à la commune du Petit-Saconnex; du temps de 
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l'Octroi, la Ville prenait à sa charge l'éclairage de cet 
endroit; depuis sa suppression, nous recevons delà 
commune du Pelit-Saconncx une somme de fr. 1364 
qui figure aux recettes pour [.art à l'éclairage des che
mins limitrophes. 

Quant au bec de saz qui a été supprimé, et dont 
parle M. Malet, il n'avait élé installé que pour servir 
au bureau de l'octroi. 

Les chapitres IX à XV sont adoptés et les Dépenses 
arrêtées à la somme de fr. u2,488,508. 

RECETTES 

Le chapitre I est mis aux voix et adopté 

Chapitre IL Taxe municipale et Etat-Civil.- — 
M. Didier, délégué du Conseil Administratif,Messieurs, 
au nom du Conseil Administratif, je vous propose de 
porter- ta part de la Ville att produit de la Taxe muni
cipale de fr. 590,000 à fr. 603,000, sans augmenta
tion des rôles. 

Nous avons reçu les comptes de 1889 et nous pour
rons atteindre cette année le chiffre que je propose. 

L'amendement de M. Didier est mis aux voix et 
adopté-

Le chapitre II est adopté. 

Les chapitres III et IV sont adoptés. 

Chapitre V. Théâtre. — M. Besançon. Je demande
rai à M. le Délégué si, avec Jes nombreuses troupes 
de passage qui viennent heureusement nous donner 
de la comédie, la recette prévue de 1000 fr. ne peut 
pas être augmentée. 
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M. Dupont. Délégué du Conseil Administratif Mes
sieurs, les troupes de passage n'augmentent ni les re
cettes, ni les dépenses; ces 1000 fr prévus ne concer
nent que la saison d"été. lorsque les directeurs, comme 
M. Eyrin-Ducastel, veulent louer le Théâtre pour les 
mois de Mai à Octobre. L'exploitation actuelle a prévu 
les recettes des représentations extraordinaires et 
concerts dans les recettes de son budget ; M. Besançon 
devrait le savoir, puisqu'il est secrétaire de la Com
mission du Théâtre. 

Le chapitre V est. mis aux voix et adopté. 

Les chapitres VI à XII sont adoptés. 

Chapitre XIII. Convois funèbres. — M. Renaud. 
Ainsi que je l'ai annoncé, je voulais présenter un 
amendement diminuant de fr. 12.U00 le produit des 
convois funèbres, pour mettre celle somme à la dispo
sition du Conseil Administratif, afin d'organiser un 
service d'inhumations gratuites 

Si le Conseil Administratif s'engage à s'occuper à 
bref délai de cette question, je me déclare prêt à re
tirer mon amendement. 

M. Dupont, Délégué du Conseil Administratif. 
Comme je l'ai dit dans la dernière séance, j'ai eu a 
cet effet plusieurs conférences avec le Conseil d'Etat, 
soit avec M. Dunant, alors titulaire du Département 
de Justice et Police, soit avec l'Hospice général. Je 
n'ai pas encore vu M. Vautîer, le nouveau Président 
du Département de Justice et Police, mais j'ai encore 
eu aujourd'hui une entrevue avec sou Secrétaire et 
je crois que sous peu la question recevra une solu
tion, non seulement pour la ville de Genève, mais 
pour toutes les communes du Canton. 
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M, Renaud. En face des déclarations de M. le Con
seiller Dupont, je déclare renoncer à mon amende
ment. 

Les chapitres XIII à XV sont adoptés et le total des 
facettes arrêté àfr. î,498,791. 

En conséquence, le Conseil adopte définitivement et 
dans son ensemble le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif 

ARRÊTS : 

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

1890 sont évaluées à la somme de deux millions qua
tre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent huit francs 
(fr. 2,4b8,5U8), conformément au budget. 

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

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1890 à la 
somme de deux millions quatre cent quatre-vingt-
dix-huit mille sept cent quatre-vingt-onze francs 
(fr 2,498,7ylj, conformément au budget. 

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

somme de dix mille deux cent quatre-vingt trois francs 
(fr 10,288), sera porté au compte des Résultats gé
néraux. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-elos, admet la candi
dature à la bourgeoisie des personnes dont les noms 
suivent : 

MM. Maitret, Xavier. 
Ornstein, Adolphe. 
Bernard, Henri-Albert-Aloïs. 
Jeanrenaud Frédérie-Léopold. 
Messerli, Samuel-Christian. 
Werner, Ernest-Charles-Georges. 
Chalu, Michel-Marie. 
Kunz, Henri-VVenzel. 
Luché née Neyret, Louise-Pierrette. 
Mongenier, Joseph. 
Rochaix, Augnste-Johauny. 
Troillet, François. 

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 Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

«•RÉSIDENCE DE M. F CHERBULJEZ, PRÉSIDENT 

MiHMBM 1 " M PRIE, «SOO 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
«d'une rue dans le quartier des Délices. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour une subven
tion de fr. 10,000 en faveur du concours suisse et international 
de musique, ainsi que pour un crédit en vue des dépenses qui 
incomberont à la Ville à l'occasion de ce concours. 

3. Proposition du Conseil Administratif relative à la restau-
lion du temple de Saint-Pierre. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble dans le quartier de l'Ile. 

, 5. Propositon du Conseill Administratif pour l'acquisition 
<d'une parcelle de terrain dans le quartier des Pâquis. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Bitider, Blanc-Lacour, Bonneton, Bour-
dillon, Camolelli, Cardinaux,, Chene-
vière, Cherbuliez, Court, Croutaz, Dé» 
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, Iéamont, Delimoges, Démolis, Dégal-
lier, Deshusses, Didier, D'Ivernois, 
Dupont, Favon, Giersen, Karlen, Ma-
gnin, Malet, Morel, Oltramare, Rambal, 
Sauter, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Bonnet, Décrue (excusé), Patru, Bamu 
(excusé), Benaud, Bey (excusé), Spah-
linger, Steiner. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Décrue, Bamu et Rey font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre 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 : 

Messieurs les Conseillers, 

Par arrêté en date du 13 janvier 1888, vous avez 
accepté comme voie municipale une rue créée par la 
Caisse hypothécaire sur les terrains qu'elle possède, 
campagne des Délices. Cette artère dénommée actuelle
ment rue de l'Ouest, part de la rue des Délices, pour 
aboutir à celle de la Dôle. 

Aujourd'hui, nous vous proposons d'accepter comme 
prolongation et complément de la susdite rue, la 
cession qui nous est faite par MM. J.-J. Badollet et Cie 
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par lettre en date du 9 janvier 1890, d'une rue de 
10 mètres de largeur partant de la rue de la Dole 
pour aboutir au chemin Daubin, limite de la commune 
de Genève et de celle du Petit-Saconnex. Cetfe rue 
remplissant les conditions exigées par l'art. 1er de la 
loi du 6 juin 1868, soit comme largeur, niveau, cana
lisation et macadémisage, nous n'hésitons pas à vous 
proposer le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre de MM. Dériaz frères architectes, en 
date du 9 janvier 1890, demandant à la Ville de 
Genève de recevoir comme voie municipale un chemin 
de 10 mètres de largeur, créé par MM. J.-J. Badollet 
et Gie sur leur propriété et prolongeant la rue de 
l'Ouest entre la rue de la Dôle et le chemin Daubin : 

Vu l'art. 12 § 7, 8 et 9 de la loi du 5 janvier 1848 
sur les attributions des Conseils municipaux et l'ad
ministration 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 acte authen
tique. 

M. Morel. Je demande le renvoi à une Commis
sion. 

La proposition de M. Morel est mise aux voix et 
rejetée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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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 projet d'arrêté est mis aux voix 
et adopté définitivement. 

Deuxième objet à ï'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une subvention de fr. 10,000 en 
faveur du concours suisse et interna
tional de musique, ainsi que pour un 
crédit en vue des dépenses qui incom
beront à la Ville à l'occasion de ce 
concours. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans, la séance de ce Conseil du 14 Février dernier, 
le Cortseil Administratif vous avisait qu'il venait d'être 
nanti d'une demande de M. de Seigneux, Président du 
Concours musical qui doit avoir lieu cette année dans 
notre ville, et tendant à ce qu'une somme de 
Fr. 10,000 fût inscrite à notre budget, à titre d'alloca
tion pour cette fête. 

Le Conseil Administratif vous informait qu'il avait 
cru devoir ajourner toute discussion à ce sujet, jus
qu'au moment où il aurait pu examiner cette question. 
Il était également intéressant de connaître le chiffre 
que le Canton allouerait pour cette fête et la question 
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n'avait pas encore été agitée dans les Conseils de 
l'Etat. 

Aujourd'hui le moment est venu de prendre un 
parti.Lasolennité musicalequi n'était guère encore qu'à 
l'état de projet a pris corps. Les diverses Commissions 
et sous-Commissions sont constituées et travaillent ac
tivement à la réalisation de l'œuvre préparée. En outre, 
le Grand Conseil a adopté un projet de loi accordant 
une allocation de Fr. 10,000 à cette fête. 

Le Comité désire, ce qui est assez naturel, savoir à 
quoi s'en tenir. Il attend avec une légitime impatience 
de savoir si la Ville est disposée, et dans quelle mesure, 
à prendre sa part des frais de cette fête. 

Sur la demande qui lui en avait été faite, par le Co
mité du Concours musical de 1882 et après une longue 
discussion, le Conseil Municipal, dans la séance du 21 
Mars avait pris un arrêté accordant pour ce concours 
une allocation d'un chiffre égal à celui qu'on nous ré
clame aujourd'hui. Le Conseil Administratif proposait 
Fr 4000. Cette somme fut portée à Fr. 10,000 
conformément à un amendement de notre regretté 
collègue M. Liodet. 

Le motif principal allégué par M. Liodet en faveur 
de son amendement était, outre la convenance qu'il y 
avait, suivant lui, à voir la Ville s'intéresser d'une ma
nière effective à une manifestation de ce genre, le fait 
que cette dépense n'était au fond qu'une simple avance 
d'argent, puisque les nombreux visiteurs qu'amène
rait dans nos murs le concours, augmenteraient 
dans une large mesure le rendement des recettes 
d'Octroi. 

Cet argument avait sa valeur, bien que les résultats, 
comme il arrive souvent en semblable cas, n'aient point 
été conformes aux espérances données. Les recettes 
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de l'Octroi ont été en effet pour 1882 de Fr. 833.36 
inférieures à celles de l'année précédente. Après cela, 
on pourrait dire peut-être que sans le concours, le 
rendement eût été plus faible encore. 

Aujourd'hui le même argument ne peut être in
voqué. L'Octroi n'existe plus et tous les dièzes et les 
bémols qui seront forcément consommés à l'occasion 
du concours ne rapporteront pas un centime, directe
ment tout au moins, à la caisse municipale. 

C'est donc une coopération absolument désintéres
sée que la Ville est appelée à apporter à la fête pro
jetée. 

De sérieuses objections pourraient être formulées à 
cet appel à l'aide de la Ville. Est-il bien logique en 
effet que la Ville subventionne d'une façon qui tend à 
devenir régulière, toutes les fêtes nationales et inter
nationales qui peuvent se donner dans ses murs? 
Est-ce bien à des destinations de ce genre que nous 
devons consacrer les deniers des contribuables ? 

Il nous semble que c'est plutôt aux intéressés, à 
ceux qui comptent retirer un bénéfice personnel de la 
fête, que doivent en incomber les frais. Certains gen
res de commerces ou d'industries ont un intérêt évident 
à voir se multiplier des réunions de ce genre. Ne serait-
il pas logique qu'ils en fissent les premiers débours, 
débours qui ne seraient du reste pour eux qu'une 
simple avance de fonds? 

Cela dit pour faire connaître franchement notre opi
nion, en ce qui concerne la question de principe, nous 
nous hâtons d'ajouter que dans le cas spécial qui 
nous occupe nous ne chercherons pas à la faire pré
dominer. 

La population attend avec impatience le concours, 
Je Comité compte sûr une subvention de la Ville, égale 
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à celle que lui a accordée l'Etat. Nous ne voudrions 
certes pas risquer par une réponse négative, de porter 
un préjudice quelconque à cette manifestation ou d'en 
diminuer l'éclat. 

Les réserves que nous faisons sur la question de 
principe sont donc pour le moment purement pla

toniques, et le projet d'arrêté que nous vous présen
tons vise une allocation égale quant au chiffre à celle 
que laVille a accordée en 1882 et à celle que l'Etat vient 
d'allouer au Comité du dit concours. 

Nous joignons à la demande d'un crédit pour l'allo
cation même, celle d'un supplément de crédit de 
Fr. i.SOO, destiné aux frais de décoration de la Ville 
à l'occasion de ce concours. 

Pour le concours de 1882 la Ville avait dépensé de 
ce Chef une somme de Fr. 180S. Nous croyons, exa
men fait de tous les détails de ces dépenses diverses, 
pouvoir déduire ce chiffre dans les proportions que 
nous vous proposons, tout en faisant les choses d'une 
façon parfaitement convenable. 

Le précédent concours ayant bouclé ses comptes 
avec un certain bénéfice il nous a paru équitable 
que le bénéfice éventuel de celui de cette année 
fût réparti entre l'Etat et la Ville proportionnellement 
à la subvention faite par chacune des deux administra
tions. L'Etat avait inscrit celte clause dans son premier 
projet d'arrêté: nous avons obtenu de lui qu'il la mo
difiât, de façon à ce que la, Ville ne fût pas exclue de 
la répartition — si le résultat final donne lieu à une 
répartition. 

Nous vous présentons donc, Messieurs les Conseil
lers, le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 

ABRÊTK : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 11,500 pour les dépenses suivantes: 

Allocation en faveur du Concours suisse 
et international de musique qui aura 
Heu à Genève en 1890 . . Pr. 10,000 

Décoration de la ville à l'occasion de 
ce Concours Pr. 1,500» 

Somme égale. . . Pr. 11,500 

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

de 1890. 
Art. 8. 

Dans le cas où les comptes concernant le Concours 
de musique solderaient par un bénéfice, celui-ci ap
partiendra à l'Etat et à la Ville de Genève, à concur
rence du montant de leurs subventions respectives. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 

M. Binder. Messieurs, je n'ai à faire qu'une obser-
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vation de forme : appartient-il au Conseil Municipal de 
la Ville de Genève de trancher la question de l'emploi 
du bénéfice éventuel et de décider qu'il appartiendra à 
l'Etat et à la Ville de Genève à concurrence du montant 
de leurs subventions respectives? 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Le 
Grand Conseil a voté la même réserve dans la loi qui 
accorde une allocation en faveur du Concours musical. 

M. Malet. Pour le Tir fédéral, la même réserve 
avait été faite par la Ville et l'Etat et on leur a rem
boursé en partie leurs allocalions. 

M. Binder. Si le Grand Conseil a déjà pris celte 
décision il est inutile que le Conseil Municipal consacre 
cette réserve, 

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

Personne ne réclamant un troisième débat, soa 
adoption est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du four. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la restauration du temple de 
Saint-Pierre. 

M. Turrettini, Président du Consil Administratif. 
Messieurs, fous vous souvenez sans doute, que lors 
de l'inauguration de la chapelle des Macchabées, M. le 
Président du Consistoire émit le vœu qu'il se formât 
une association en vue de la restauration de la cathé
drale de Saint-Pierre : cette idée a fait son chemin et 
cette association s'est créée. 

Le Conseil Administratif ne pouvait voir que d'uft 
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bon œil une telle société, qui venait au devant des 
voeux de l'administration municipale et qui soulageait 
la Ville de l'entretien onéreux d'un monument lui 
appartenant. Lors de la liquidation des fonds de l'an
cienne Société économique, qui devint plus tard la 
Caisse Hypothécaire, la Ville de Genève eut une part 
assez forte, à cause des dépenses qui lui incombaient 
du fait de l'entretien de la cathédrale de Saint-Pierre; 
mais depuis lors, les anciennes réserves de la Caisse 
Hypothécaire eurent une tout autre destination que la 
restauration de Saint-Pierre. 

L'association en vue de la restauration de notre 
cathédrale s'élant formée et ayant recueilli des capi
taux, il fallait un contrôle de ces capitaux et il était 
bon que cette société eût son mot à dire au point de 
vue artistique. 

D'autre part, la Ville devait garder tous ses droits 
sur le monument qui est sa propriété et avoir la haute 
main sur les travaux et les règlements des comptes. 

C'est à quoi nous sommes arrivés par la convention 
dont nous vous demandons Tapprobation : l'association 
consacre tous les fonds qu'elle recueille à la restaura
tion de Saint-Pierre, elle peut proposer certains tra
vaux, mais l'approbation de ces travaux et leur exécu
tion demeurent réservées au Conseil Administratif. 

De son côté, la Ville consacre à celte restauration 
les sommes disponibles provenant des répartitions des 
anciennes réserves de la Caisse hypothécaire; la 
solution est donc acceptable, soit pour les uns, soit 
pour les autres et nous espérons qu'elle sera ratifiée 
par le Conseil Municipal. 

Il était en effet naturel que la Ville qui devait 
engager dans ces travaux des capitaux importants, les 
recherchât dans les anciennes réserves de la Caisse 
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hypothécaire qui sont remboursées chaque année, par 
suite de la substitution des nouvelles réserves aux 
anciennes. 

Au 31 Décembre 1889, le solde des réserves de l'an
cienne Caisse hypothécaire s'élevait à fr. "292,17 7,60 dont 
iesl682/2500appartiennenta!aVille, Fr. 190,700.— 
auxquels il faut ajouter le solde des 
deux versements de 1888 et 1889, . 
après prélèvement pour les orgues 
de la Madeleine, de » 54,656.50 

on arrive donc à un total de Fr. 245,356.80 
A cela, il faut encore ajouter les versements acquis 

à ce jour par l'association, fr. 57,000, plus fr. 15,000 
qui sont annoncés. 

La répartition moyenne des réserves de la Caisse 
hypothécaire dans ces dernières années a été de 
fr. 25,000 environ et l'Association pourra mettre 
chaque année à la disposition de la Ville, grâce à l'appel 
qu'elle a lancé parmi les citoyens, une somme à peu 
près égale. 

L'Association avait demandé d'étudier d'abord un 
plan d'ensemble des travaux à exécuter pour la restau
ration totale de Saint-Pierre; l'architecte de la Ville a 
fait ce travail et l'a réuni dans une brochure parue en 
Juin 1889. Le principe qui a présidé à ce travail a été 
de reconstituer autant que possible, l'achitecture de 
l'église telle qu'elle était lors de la principale période 
de sa construction et de conserver aux anciennes 
parties en style romain ou bysantin leur véritable 
caractère. 

La Tour du Nord étant la partie la plus compro
mise, il fallait commencer par là la restauration, et 
voici quelques indications sur le coût de l'ensemble 
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de ce travail : suivant un devis détaillé, la réfection 
de cette tour coûterait 294,542 fr. 

D'autre part, si on prend comme base d'estimation 
de ce travail, les travaux exécutés jusqu'à présent à 
l'abside et aux chapelles, la réfection de la Tour du 
Nord, y compris les ouvrages spéciaux, coûterait une 
somme de 282,000 fr. Il n'y a donc qu'une différence 
de 12,000 entre ces deux estimations, ce qui est peu 
de chose, en égard à la nature spéciale du travail et à 
l'imprévu sur lequel il faut compter. 

Le minimum de la durée pour la réfection totale de 
la tour doit être estimé à cinq années. 

On peut donc dire que ce premier travail arrivera 
à la somme de 800,000 fr. environ. 

Le Conseil Administratif vous demande donc, mes
sieurs, de ratifier la convention passée avec l'Associa
tion, convention qui facilitera grandement la restaura
tion de notre cathédrale, et il vous propose, en consé
quence, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et l'Association pour la restauration du temple 
de Si-Pierre, en vue de régler les rapports entre la 
Ville de Genève et la dite Société en ce qui concerne 
l'œuvre de la restauration de cet édifice ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif : 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée. 
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Art. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à consacrer à 
la restauration du temple de St-Pierre les sommes dis
ponibles provenant des répartitions des anciennes ré
serves de la Caisse Hypothécaire. 

Convention. 

Entre les soussignés : 

MM. Théodore Turrettini, Président du Conseil Ad
ministratif de la Ville de Genève, et André Bourdil-
lon, membre du dit Conseil, tous deux domiciliés à 
Genève, agissant conjointement en leurs dites qualités 
pour le dit Conseil, suivant délégation qu'ils en ont 
reçue par son arrêté du 21 Février 1890, dont une 
ampliation en due forme demeurera ci-annexée, 

d'une part; 
Et MM Alexandre Wakker et Théodore Bret, domi

ciliés à Genève, le premier, président, et Je second, 
secrétaire du Comité de Y Association pour la restau
ration de la Cathédrale de St-Pierre, société établie à 
Genève, inscrite au Registre du Commerce le quatre 
janvier mil huit cent nonante, suivant extrait inséré 
dans la Feuille officielle siiisse du Commerce de la 
même année, page 23, agissant conjointement en leurs 
dites qualités pour et au nom de la dite Société, sui
vant délégation qu'ils en ont reçue aux 1er mes d'un 
extrait de procès-verbal eu daté du 19 Février 1890, 
ci-annexé, d'autre part; 

Il est convenu ce qui suit pour régler les rapports 
entre la Ville de Genève et la dite Société en ce qui 
concerne l'œuvre de la restauration de la Cathédrale 
de St-Pierre, 
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Art. lef. — La Ville de Genève s'engage à consacrer 
à la restauration de la Cathédrale de St-Pierre la tota
lité deô sommes disponibles provenant des répartitions 
des anciennes réserves de la Caisse Hypothécaire, sans 
préjudice des sommes qu'elle pourra porter à son 
budget dans ce but. 

Art. 2. — L'Association pour la restauration de 
St-Pierre s'engage à consacrera cette œuvre toutes ses 
ressources, jusqu'à la dissolution de cette Société. 

Art. 3. — Le Conseil Administratif arrêtera le plan 
général de celte restauration et les plans d'exécution; 
il est seul chargé de la direction des travaux, ainsi que 
de la conclusion des devis et marchés. 

Art, 4. — A la fin de chaque année, le Conseil Ad
ministratif établit un programme avec devis des tra
vaux à exécuter pendant l'année suivante, et le com
munique au Comité de l'Association ; celui-ci après 
examen de ce programme, tant au point de vue techni
que qu'au point de vue financier, fixe le chiffre de l'al
location à accorder par l'Association, et ceux des tra
vaux projetés auxquels elle sera consacrée. 

Art. ". — L'Association peut offrir de prendre à sa 
charge exclusive certaines, parties spéciales de la res
tauration ; l'approbation des plans et Pexéculion des 
travaux demeurent réservées au Conseil Administratif. 

Art. 6. — Les comptes des travaux sont arrêtés au 
Si Décembre de chaque année et communiqués au 
Comité de l'Association; celui-ci, après les avoir véri
fiés, en ce qui le concerne, effectue le paiement de 
l'allocation votée, sous déduction, s'il y a lieu, des 
acomptes déjà payés. 

Art. 7. — La présente convention ne sera définitive 
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qu'après avoir élé approuvée par le Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Fait et signé en deux exemplaires originaux, à Ge
nève, le 28 Février mil huit cent nonante. 

(Signé), Th. TURRETTINI, — A. BOURDILLON. 

(Signé), Alex WAKKKR, — Théodore BRET. 

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

Il est ouvert un lotir de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. Blanc-Lacour. Messieurs, j'ai voté pour le renvoi 
du projet d'arrêté à une Commission, bien que parti
san de la restauration de St-Pierre, parce que j'ai 
certains scrupules au sujet du droit que nous 
avons de disposer dès maintenant de la somme consi
dérable de fr. 190,700 dont on vous a parlé ; la ques
tion est sérieuse et il me semble que dans le projet 
qui nous est présenté il y a trop d'alea. J'aurais voulu 
qu'on arrivât ici avec une étude serrée de près et un 
plan de restauration définilif ; d'un autre ftêté, n'eût-il 
pas mieux valu laisser aux futurs Conseils municipaux 
la faculté de disposer chaque année des sommes pro
venant des réserves de la Caisse hypothécaire et de 
les affecter à tel travail dont l'urgence serait démon
trée ? Cela »ût mieux valu, à mon avis. 

La Commission devra donc étudier ce côté de la 
question et voir si, en face de l'alea dont on a parlé et 
en l'absence d'un plan général, nous pouvons disposer 
dès maintenant de la somme de fr. 190,700. Mais 
puisqu'on est sur la pente des dépenses, ne pourrait-
on pas affecter une partie de la somme dont nous 
pouvons disposer à l'achat de la parcelle située au sud 
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du temple des Pâquis. pour lequel un crédit va nous 
être demandé dans quelques instants ? 

La convention dont on nous demande la ratification 
est précise en ce qui concerne la Ville: en effet, l'an
cien fonds de réserve de la Caisse hypothécaire à 
répartir, s'élevait au 81 Décembre 1889,àfr. 342,177 20, 
sur lesquels il faut défalquer fr. 50,000 pour la 
répartition aux anciennes communes ; il reste donc 
fr. 292,177 60, Sur lesquels la Ville de Genève a droit 
aux 16/25, soit à environ fr. 190,700 comme on vous 
l'a dit. 

Voilà la somme que nous abandonnons, tandis que 
la Société ne nous donne que son bon vouloir et les 
fonds qu'elle aura pu recueillir, mais rien d'autre. Il 
me semble que la Société devrait prendre un engage
ment plus complet. 

Puisqu'on est disposé à faire des dépenses, il y a 
dans certains quartiers des réparations urgentes qui 
s'imposent et j'espère bien que le Conseil Administratif 
proposera les crédits nécessaires ; je ne veux donner 
comme exemple que l'affreuse rue de l'Entrepôt, 
avec une barrière au milieu et deux niveaux diffé
rents. Atteridra-t-on pour changer cet état de choses 
qu'il y ait eu un accident et peut-être mort d'homme? 
Il sera trop tard. Je recommande donc à la Commis
sion d'examiner de très près la question qui lui 
est soumise et de nous apporter un rapport bien 
étudié. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de cinq membres dont le choix sera laissé à la 
présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Annevelle, 
Besançon, Blanc-Lacour et Bonneton. 

Ce choix est approuvé; 
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Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble dans 
le quartier de l'Ile. 

M. Turretlini, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif, en vous présen
tant à l'appui de son projet de transformation du quar
tier de l'Ile, une estimation des immeubles à acquérir, 
vous déclarait que toutes les fois qu'il se trouverait en 
face de propriétaires faisant des offres acceptables, il 
traiterait à l'amiable et n'userait pas du droit d'ex
propriation que le Grand Conseil lui a accordé: c'est 
ce qui a pu avoir lieu pour l'immeuble situé n° 12 rue 
de la Machine, possédé par Mme Lutz, née Scheffer. 
Cette propriétaire nous a offert de nous vendre sa 
maison pour le prix de fr. 85,000; ce prix n'ayant rien 
d'anormal et rentrant dans les prévisions du Conseil 
Administratif, nous considérons cette offre comme 
avantageuse et nous vous proposons l'adoption du projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et Mme Lutz, née Scheffer, aux termes de la
quelle cette dame vend à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 85,000, l'immeuble qu'elle possède indivi
sément avec sa fille mineure, rue de ht Machine, 12: 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 
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ARBÊTÉ : 

Article Premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad-
minstratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 85,000 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménagement 
du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à con
currence de la susdite somme de fr. 85,000. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

La discussion continue en deuxième débat et lé pro
jet d'arrêté est adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 
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Cinquième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain dans le quartier des Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du Conseil municipal du mardi i i 
Février dernier, notre collègue Monsieur Blanc-Lacour 
attira l'attention du Conseil Administratif sur le projet 
de construction d'un immeuble derrière le temple des 
Pâquis, sur le terrain appartenant à MM. Giacometti et 
Bertolini et insista vivement sur la nécessité, pour la 
Ville de Genève, d'obtenir de la part des propriétaires 
la cession d'une bande de terrain, pour dégager le 
temple du voisinage trop immédiat de ce futur bâti
ment. 

Le Conseil Administratif reconnaissant le bien fondé 
de cette recommandation n'hésita pas à entrer en né
gociations avec les propriétaires, par l'intermédiaire 
obligeant de Monsieur Blanc-Lacour. 

Cest le résultat de ces négociations que nous sou
mettons à votre approbation, soit la cession à la Ville 
de Genève d'une parcelle de terrain, d'une largeur 
moyenne de 6m 50 c. mesurant 195 mètres carrés, 
pour le prix de 10,800 francs, plus une indemnité fixée 
par des experts à 2,500 francs, comme compensation 
pour les propriétaires, qui se trouvent, les travaux de 
construction étant en voie d'exécution, dans la néces
sité de remanier complètement leurs plans, de modifier 
les commandes de pierres de taille et probablement 



560 MEMOIUAL DKS SEANCES 

d'abandonner une partie des fondations déjà commen
cées; la Ville accorde en outre à l'immeuble projeté, 
droit de jour sur la face Nord. 

Nous croyons ces propositions acceptables car elles 
amélioreront sérieusement l'état de choses actuel, en 
dégageant suffisamment le temple d'un voisinage trop 
immédiat, l'espace entre la sacristie et le bâtiment en 
voie de construction étant d'environ 8 mètres. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et MM- S. Giacometti et Victor Bertolini, aux 
termes de laquelle ces derniers cèdent à la Ville de 
Genève, pour le prix de 18,300 francs, une parcelle 
de terrain d'une contenance approximative de 195 
mètres, entre la rue de l'Entrepôt et la rue de Neu-
chàtel: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 18,800 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte : Elargissements 
de rues. 
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M. D'Ivernois. Je demande le renvoi à une Commis
sion. 

La proposition de M Ulvernois est mise aux voix 
et rejetée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bianc-Lacour, Je désire donner au Conseil Mu
nicipal quelques explications complémentaires sur 
cette affaire. Je remercie tout d'abord le Conseil Ad
ministratif d'avoir donné suite à la recommandation 
que je lui avais faite, il y a quelques semaines. En ef
fet, MM. Giacometti et Bertolini avaient obtenu l'auto
risation de faire une grande construction tout près de 
l'église des Pâquis; les travaux allaient commencer la 
semaine suivante, lorsque j'ai adressé au Conseil Ad
ministratif une interpellation sur le préjudice qui 
serait causé par cette construction au temple des Pâquis. 
Bien que tout fût prêt pour la construction, MM.Giacometti 
et Bertolini ont consenti à rétrocédera la Ville une bande 
de terrain, et cela sans bénéfice ; en effet, ils ont payé le 
terrain 50 fr. le mètre et ils le revendent 54 fr. Avec 
8 fr. par mètre payés à l'Enregistrement et les frais 
d'actes, il reste à peine un franc de bénéfice. Ces mes
sieurs ayant dû arrêter leurs travaux et modifier leurs 
plans avaient commencé par demander une assez forte 
indemnité. Je leur ai alors proposé de soumettre l'af
faire à des experts amiables qui ont arrêté le chiffre 
de l'indemnité à 2500 fr. et le prix du terrain cédé à la 
Ville à 10,800 fr., soit en tout 13,300 fr., montant du 
crédit qui vous est demandé. 

Je remercie donc le Conseil Administratif de la solu
tion donnée à cette affaire, mais je tiens également à 
proclamer à haute voix la bonne volonté que nous 
avons rencontrée chez MM. Giacomelti et Bertolini, qui 
nous ont permis de donner aux abords du temple des 
Pâquis un aspect convenable. 
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M. B'Ivemois. J'avais demandé le renvoi à une 
Commission, car j'ai été surpris de la manière dont 
on mène les choses. 

Il y a sept ans, le Conseil Administratif avait fait 
la proposition d'acquérir le terrain situé au sud du 
Temple des Pâquis; cette proposition a été répousée 
et je n'ai pu que me taire. 

Ce terrain depuis lors, est toujours resté en vente, 
jusqu'au moment où, grâee à l'interpellation de 
M. Blanc-Lacour j'ai appris qu'il 'était vendu et qu'on 
allait le couvrir de constructions. Je n'avais pas à 
prendre la parole, lors de l'interpellation de M. Blanc-
Lacour et aujourd'hui, on veut nous forcer à voter au 
pied levé ! . . . 

Voix diverses. Non, à main levée!... 

M. Vlvemois... à main levée, si vous le voulez, 
l'acquisition d'une bande de terrain que je considère 
comme insuffisante pour isoler complètement le Tem
ple des Pâquis; cette question me tient à cœur et il 
me semblait qu'on devrait plutôt acheter tout le ter
rain, plutôt que la bande proposée, ou tout au moins, 
puisqu'il y a déjà une maison en construction, le ter
rain sur lequel doit s'élever une seconde maison. Je 
trouvais donc plus sage de renvoyer cette affaire à 
une Commission. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Je re
grette que M. D'Ivernois n'ait pas assisté à la séance 
du Conseil Municipal dans laquelle a eu lieu l'interpel
lation de M. Blanc-Lacour, il y a six semaines ; il au
rait entendu ce qu'a répondu M. Turrettiui à la pro
position d'acheter tout le terrain en question. Il y a 
sept ans, le Conseil Administratif a voulu acheter; on 
demandait fr. 50,000 et le Conseil Municipal a refusé 
ce crédit. Cette année, le Conseil Administratif appre-
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nant que ce terrain allait être vendu s'est informé du 
prix qu'on en exigait; on lui a répondu que c'était 
toujours fr. 50,000. Devant le refus péremptoire du 
Conseil Municipal, il ne pouvait lui demander à nou
veau un crédit de fr. 50,000 et il a fallu se contenter 
de la bande de terrain qu'ont bien voulu nous céder 
MM, Giacometti et Bertolini. 

Maintenant, M. D'Ivernois se plaint de la hâte du 
Conseil Administratif, et il y a huit jours, il me sup
pliait de pousser activement les négociations de cette 
affaire, sous prétexte qu'un retard causerait une perte 
à MM. Giacometti et Bertolini. J'ai activé la solution 
de cette affaire et maintenant M. D'Ivernois se plaint; 
c'est à n'y rien comprendre. 

M. D'Ivernois. C'est vrai que j'ai pressé M. le 
Conseiller Court de terminer cette affaire, mais c'était 
surtout à cause du mauvais état du quartier et non 
pour l'acquisition d'une bande de terrain. Je persiste à 
croire qu'il eût mieux valu acheter tout le terrain, car 
avec la bande qu'on cède à la Ville, l'immeuble qu'on 
construira sur le reste de du terrain n'aura rien de 
beau comme aspect et sera assez grand pour loger 
des chèvres. 

M. Turrettini. Président du Conseil administratif. 
Les chèvres de M. D'Ivernois sont bien grosses, car 
le bâtiment qui s'élèvera sur le terrain en question 
aura 80 mètres de façade sur 28 mètres de profondeur; 
c'est grand pour une chèvre. 

M. D'Ivernois. Je crois que M. Turrettini ne connaît 
pas l'immeuble qu'on construit en cet endroit et qu'il 
ne s'en contenterait pas pour son compte personnel. 

Personne ne demande plus la parole. 
Le Conseil passe en deuxième débat et le projet 

d'arrêté est adopté. 
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Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Le Bureau est ehargé de fixer la date et l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

La séance est levée. 

ERRATA 

Mémorial, page 888, lignes 12 et suivantes, au lieu 
de : M. Camoletti. Messieurs, je tiens à adresser au 
Conseil Administratif une recommandation à propos 
d'une idée qui m'est venue et dont j'ai déjà entretenu 
M. le Conseiller Turrettini Lisez : Messieurs je tiens 
à adresser au Conseil Administratif, et tout spécialement 
è M. Turrettini, une recommandation à propos d'une 
idée qui m'est venue 

Mémorial, page 539, la liste des candidats admis à 
la naturalisation dans la séance du 14 Février 1890, 
doit être rectifiée comme suit : 

MM. Maitret, Xavier. 
Ornstein, Adolphe. 
Bernard, Henri-Albert-Aloïs. 
Jeanrenaud, Frédéric-Léopold. 
Messerli, Samuel-Christian. 
Werner, Ernest-Charles-Georges. 
Chalu, Michel-Marie. 
Kunz, Henri-Wenzel. 
Luché, née Neyref, Louise-Pierrette. 
Mongenier, Joseph. 
Rochaix, Auguste-Johanny. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

4»RÉSIDKNCE DE M. F CHERBULJEZ, PRÉSIDENT 

rEXDHEOM 35 AVHÊMJ l » » 0 
s 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
4'un immeuble dans le quartier de l'Ile. 

2. Présentation des comptes-rendus administratif et finan
cier pour 1889. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro^ 
position du Conseil Administratif relative à la restauration 
4u temple de Saint-Pierre. 

4. Requêtes en naturalisations. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blanc-Laeour, Bonnet, Bonneton, Bour-
dillon, Cardinaux, Ghenevière, Cher-
buliez, Groulaz, Déléamont, Delimoges, 
Démolis, Didier ,^Favon, Karlen, Ma-
gnin, Malet, Patru, Ramu, Rambal, Re
naud, Rey, Turrettiui. 

47"" ANNÉE 41 
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ABSENTS : MM. Binder, Camoletti, Court (excusé), De-
crue (excuse), Dégallier, Deshusses,, 
D'Ivernois (excuse), Dupont (excusé), 
Giersen, Morel, Oltramare, Sauterr 

Spahlinger, Steiner, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Court, Dupont, Décrue et D'Iyernois font excu
ser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble dans 
le quartier de l'Ile. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, la proposition que vous fait aujourd'hui le 
Conseil Administratif a pour but l'achat d'un immeu
ble appartenant à Mme Ve Juge et situé n° 3 rue de 
l'Ile. Vous savez que cet immeuble a été démoli en 
vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat et à la suite de 
mouvements qui s'étaient produits dans une partie du 
quartier de l'Ile; le Conseil Administratif a toujours 
fait toutes réserves sur les causes de ces mouvements. 
Malgré cela, le Conseil Administratif, conformément au 
vœu exprimé par le Conseil Municipal, n'a pas refusé 
d'essayer de traiter à l'amiable avec les propriétaires 
des immeubles de l'Ile. 

D'autre part, M. le Président du Département des 
Travaux publics avait chargé MM. Veyrassat, Rehfous, 
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Goss et Bflrkli-Ziegler, ce dernier ingénieur à Zurich 
d'examiner si les immeubles du mas central de Pile, 
autre que les immeubles Gras-Tirozzi, Juge et Bansac 
subissaient des mouvements, comme le prétendaient 
certaines personnes. 

M. Camoletli cinquième membre de la Commission 
d'expertise n'a pas assisté aux séances de la Com
mission. 

Voici le rapport de MM. les experts : 

Genève, le 22 mars 1890. 

Monsieur te Conseiller d'Etat Ch. Boissonnas, 
Président du Département des Travaux publics. 

Monsieur, 

Le jeudi 13 courant vous nous avez convoqués sur 
la place de l'Ile, et vous nous avez alors chargés par 
votre lettre du 12 courant de répondre d'une manière 
précise aux questions avivantes : 

1° Des mouvements sérieux et affectant la sécurité 
des immeubles du mas central de l'Ile, (les immeubles 
Gras-Tirozzi, Juge et Bansac étant exceptés) sont-ils 
constatâmes '? 

2° Les immeubles dont s'agit subissent-ils des mou
vements constatés, depuis une date récente, huit ans 
au moins, ou bien ces immeubles accusent-ils des 
mouvements antérieurs à cette date? 

3° Préciser les réponses pour chaque immeuble, si 
possible. 

Ainsi que le comporte notre mandat, nous avons 
donc limité notre examen, aux immeubles du mas 
central, compris entre les rues de la Tour de l'Ile, de 
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la Machine et de l'Ile, et nous vous transmettons ci-
dessous le résultat de nos observations. 

a) Les immeubles situés rue de la Machine et por
tant les nos 2, 4, 6, 8 et 10 quoique présentant en gé
néral les signes de la vétusté, ne portent aucune trace 
de fissure récente, ni ancienne pouvant accuser un 
mouvement actuel ou antérieur. Les experts, en mars 
1889, n'avaient du reste remarqué sur ces immeubles 
aucune place où il eût été opportun d'apposer des 
cachets. 

b) Les immeubles nos 12 et 14, situés dans la même 
rue laissant voir sur leurs façades de vieilles fissures, 
indiquent un mouvement ancien, qui s'est dès lors 
arrêté, mais qui, peut-être, a légèrement repris à une 
date relativement récente, comme semblent le démon
trer, les ruptures de vieux cachets La sécurité ne 
nous paraît pas actuellement compromise. 

c) Les immeubles situés rue de l'Ile, et portant les 
nos 5 et 3 se trouvent dans les mêmes conditions que 
ceux portant les nos 2 à 10 rue de la Machine, (para
graphe a). 

d) Mais notre attention s'est principalement dirigée 
sur ceux qui portent le n° 7 et le n° 1, dans la 
même rue. 

En effet, un cachet placé sur une Assure constatée 
en mars 1889, dans l'allée n° 7, s'est rompu récem
ment, et un locataire du 4me étage nous a fait voir 
une fente toute nouvelle du mur donnant sur la cour, 
et divers autres indices, tendant à faire présumer l'ac
tion d'un mouvement actuel. Cet immeuble porte aussi 
les traces de fissures qui doivent remonter à une date 
ancienne. 

Et, dans l'immeuble n° 1, les cachets qui avaient 
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été placés, dans le courant de mars 1889 sur des fis
sures reconnues alors comme récentes, sous les intra
dos des trois arcades formant le magasin Malthey et 
Cottier, et celui qui a été placé dans l'allée, à la même 
époque, se sont rompus, au commencement de l'année 
courante. Il se produit donc une continuation du mou
vement déjà remarqué au mois de mars lb89. 

Dans l'état des immeubles, tel que nous l'avons 
constaté, nous n'estimons pas que pour le moment 
leur sécurité soit menacée; nous croyons cependant 
que les deux immeubles n08 1 et 7, rue de l'Ile, doivent 
être l'objet d'une surveillance un peu suivie. 

En particulier, nous croyons aussi, qu'il serait 
utile de lever les profils en travers entre les deux 
bras du Rhône, et d'indiquer les couches de terrain et 
le niveau des fondations. 

Nous espérons, que notre compte-rendu, tout en 
restant dans les limites que vous nous avez tracées, 
répond implicitement aux trois questions que vous 
nous avez posées, et nous vous prions, Monsieur le 
Conseiller, d'agréer, etc. 

Genève, le 28 mars 1890 Zurich, le 24 mars 1890 

ont signé: signé: A. BÛRKLI-ZIEGLER 

H. Goss. H. VEYRASSAT, ingénieur. 
J. REHFOUS. 

Pour copie conforme 

Le Secrétaire du Département 
des Travaux publics 

(signé:) M. JULIEN. 

Et, en effet, les immeubles 1 et 7 de la rue de l'Ile 
présentent de légères fissures, sans importance et ne 
menaçant nullement leur sécurité. Ces deux immeu-
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bles se trouvant précisément dans la ligne partant du 
puits existant dans la rue de l'Ile et qui figure sur le 
plan que j'ai déposé sur le bureau, il était intéressant 
de rechercher la cause des fissures signalées par MM. 
les experts. 

Or, il y a quelques jours, par un heureux hasard, 
on découvrit dans les fouilles que la Ville fait prati
quer pour la construction du quai du bras gauche du 
Rhône une source puissante qui jaillissait sous l'im
meuble Cottier, et qui n'avait aucune relation avec le 
"Rhône. 

En effet, leau de cette source fut analysée par 
M. Brun, licencié es sciences, qui nous présenta le 
rapport suivant, en date du 18 avril 1890: 

Rapport sur une nouvelle analyse de l'eau de la source 
de l'Ile, de Genève. 

Les travaux que fait exécuter la Ville de Genève au 
quai de la rue de l'Ile contre le bras gauche du Rhône, 
ont mis à découvert une source d'eau vive assez puis
sante. Cette source sort du gravier et se dirige contre 
le Rhône où elle va se perdre. 

Dans une des maisons actuellement démolies, existait 
un puits qui se trouve dans le voisinage immédiat de 
cette source 

Nul doute que ce puits n'ait été alimenté par cette 
eau-là. En janvier 1889, nous avions analysé l'eau de 
ce puits, et nous l'avions trouvée de composition identi
que à celle de l'eau d'une source coulant sous la maison 
Gras. Des essais faits avec des colorants, avaient 
prouvé que l'écoulement de l'eau, sous la maison Gras, 
était sous la dépendance du régime des eaux du puits 
dp la rue de l'Ile. Il était donc important de connaître 
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exactement la nature de l'eau de cette source mise tout 
récemment à jour. 

Le 15 avril 1890 nous avons prélevé des échantil
lons d'eau nécessaires à notre analyse. 

Ce travail a montré que les proportions de silice, 
de carbonates de chaux et magnésie, sulfates et chlo
rures, sont les mêmes que pour l'eau de l'ancien puits 
de la rue de l'Ile et que pour l'eau qui s'écoulait sous 
l'immeuble Gras. 

Cette source, tout comme les autres eaux, est ferru
gineuse. Pour faire ressortir cette rigoureuse identité 
nous donnons ci-dessous les dosages de la chaux dans 
ces diverses eaux. 

Eau sous l'immeuble Gras: 

10 décembre 1888 0.07484 et traces de fer 
la même 27 janvier 1889 0.0750 . 

Eau du puits de la rue de l'Ile: 

7 janvier 1889 0.07406 » » 

Eau de source: 

15 avril 1889 0.07428 » 

La température de la source était les 14, 15 et 18 
avril de 7Vi0. Le Rhône avait une température de 
8% le 18 avril. L'on voit que cette eau est de compo
sition constante, et ne subit pas de variations comme 
celle du Rhône (ce qui est un point important). C'est 
un eau de source qui doit venir de couches géologiques 
profondes, sans quoi sa composition n'aurait pas un 
caractère de fixité aussi précis. 

Cette source recouvre de tuf ferreux les galets sur 
lesquels elle court 

Pour servir de terme de comparaison nous donnons 
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les analyses des eaux du Rhône et des eaux ée la 
source. 

Par litre en grammes Source (analyse de 1889) Rhône 
Silice Og. 00428 0.00 If 
Chaux maximum 0 00750 0.0648 

• minimum 0 07428 0.0580 
Magnésie 0 0H2 0 0096 
Acide sulfurique 0 0402 0.0360 
Chlore 0 0037 0 0013 
Résidu pesé 0 2080 0.1842 
Fer traces 0 

Nos conclusions sont par conséquent précises: 

1° L'eau qui coule sous l'immeuble Gras, Peau de 
l'ancien puits de la rue de l'Ile, l'eau de la source ré
cemment découverte, ne sont qu'une seule et même 
eau. 

2° Cette eau est celle d'une source provenant de 
couches profondes. 

8° Cette eau n'a aucune relation avec l'eau du 
Rhône. 

Fait à Genève, le 18 avril 1890. 

(signé:) A. BRUN, pharmacien, 
Licencié es sciences, 

en Sorbonne. 

Comme vous le voyez, Messieurs, ce rapport est des 
plus concluants. 

M. Brun y a joint un second rapport indiquant en 
détail les couches géologiques traversées par la source 
en question, mais j'estime superflu de vous en donner 
lecture, à propos de la question qui nous occupe. 

Si en outre on considère le plan déposé sur le bu-
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reau, on voit avec une certitude presque absolue que 
tous les mouvements qui se sont produits dans les 
immeubles de l'Ile ne sont que la conséquence des 
eaux de cette source, qui viennent se déverser dans le 
bras droit du Rhône en deux endroits différents, sous 
l'immeuble Gras-Tirozzi et sous l'immeuble Butin. 
J'avais donc raison de soutenir que les désordres sur
venus dans le quartier de l'Ile n'étaient nullement la 
conséquence de la différence actuelle de niveau entre 
les deux bras du Rhône, car la source arrivait dans le 
bras droit, non à la hauteur du niveau actuel, mais à 
celle de l'ancien niveau du Rhône. 

Du reste, dans les fouilles pratiquées pour la cons
truction du quai du bras gauche, on a pu se convaincre 
qu'il n'existe absolument aucune infiltration du bra& 
gauche dans le bras droit, et cependant on travaille à 
trois mètres au-dessous du niveau de l'eau. 

Ceci dit, devions-nous revenir en arrière et ne pas 
acheter les immeubles de l'Ile? Nous ne l'avons pas 
estimé en ce qui concerne l'immeuble Juge, une fois 
l'achat décidé en principe, avant la découverte de la 
source, et aujourd'hui nous venons vous proposer 
l'acquisition de cet immeuble, moyennant le prix 
de fr. 43,000. Cet immeuble avait été estimé francs 
40,000 par les experts: nous avons ajouté à cette 
somme celle de fr. 3,000, représentant les intérêt* 
depuis la démolition de l'immeuble, soit depuis dix-
huit mois. 

Mais il en sera autrement à l'égard de M. Gras qui 
s'est toujours montré intraitable et la Ville aura à dé
fendre ses droits vis-à-vis de lui. 

En conséquence, malgré la communication des faits 
que nous vous avons fait connaître dans cette séance, 
nous ne vous en demandons pas moins l'approbation, 
du projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M™8 veuve Juge, aux termes de laquelle cette 
dame vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 4$,000, l'immeuble qu'elle possède rue de la Ma
chine, n° 3 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTB : 

Article premier. 

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

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 43,000 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménagement 
«. du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 43,000 francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenterai! Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
descriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M Ramu. Est-il nécessaire de déclarer à l'article 3 
du projet d'arrêté qu'il sera provisoirement pourvu à 
la dépense par des rescriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève, puisque le Grand Conseil a voté 
une loi décidant l'expropriation pour cause d'utilité 
publique des immeubles de l'Ile ? 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Oui, parce que si la loi votéepar le Grand Conseil auto
rise l'expropriation des immeubles de l'Ile, cette loi 
ne s'occupe pas du côté financier de la question et 
n'indique pas comment seront payés les immeubles 
expropriés. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté arti
cle par article. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1889. 

M. Didier', délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, le Conseil Administratif vous présente aujour
d'hui les comptes-rendus administratif et financier 
pour l'année 1889; il eût voulu le faire plus tôt, mais 
le retard provient du règlement de divers comptes 



576 MÉMORIAL DUS SÉANCES 

avec l'Etat,qu'il tenait à boucler à la fin de son 
mandat. 

Il n'a pas voulu se contenter de vous donner de» 
chiffres approximatifs, comme il eût pu le faire en 
temps ordinaire, précisément à cause du terme de son 
mand&t. 

Un seul compte n'a pas pu être apuré définitivement, 
c'est le compte de l'emprunt de conversion de 1889, vu 
le procès fait à la Ville par une maison de Bâle, por
teur d'obligations de 1882. Ce procès a été gagné en 
première instance par la Ville, et est actuellement en 
appel. Afin d'éviter toute surprise désagréable, nous 
avons réservé sur le budget de 1889, les sommes néces
saires au paiement des intérêts jusqu'au 31 décem
bre 1889, de toutes les obligations non remboursées 
jusqu'à celte époque, soit fr. 12920 environ. Quant à 
l'exercice courant, le chiffre des rescriptions émises à 
ce jour, ajouté au chiffre des obligations en litige, est 
approximativement le chiffre des rescriptions autori
sées et figurant au budget de 1890, en sorte que quelle 
que soit l'issue du procès, aucune conséquence fâcheuse 
n'en résultera, ni pour l'exercice bouclé, ni pour l'exer
cice courant. 

11 est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. Turrettini, Président du Conseil administratif. 
J'ajouterai seulement que vous avez reçu des tableaux 
relatifs aux travaux du Rhône ; vous recevrez encore 
différents comptes explicatifs, avec planches et vues 
phototypiques représentant ces travaux dans leurs 
diverses périodes d'exécution, le tout formant un atlas 
relatif à l'utilisation des forces motrices tin Rhône et 
à la régularisation du niveau du Léman. 
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S«r la proposition de M. Blanc-Laeour, le Conseil 
décide que la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier sera compo
sée de neuf membres. 

Il est procédé à la votation. 

M. le Président désigne MM, Chenevière et Magnin, 
comme secrétaires ad actum. 

Le sort désigne MM. Didier, Cardinaux, Bonneton 
et Bonnet comme scrutateurs. 

Il est distribué et retrouvé 28 bulletins, dont 8 blancs, 

20 bulletins sont déclarés valables. 

Majorité absolue 11. 

nommés : 

MM. Ramu par 17 su iffrages 
Bonnet • 15 » 
Fa von » 14 S 

Rey » là » 
Démolis » 18 B 

Magnin » 12 • 
Oltramare » H 9 

Wagnon » 11 » 
Ram bal •" 1 11 » 

M. le Président remercie MM. les membres dn 
Bureau et le déclare dissous. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à la restauration du 
Temple de Saint-Pierre. 

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

La question de la restauration du temple de Saitit-
Pierre est loin d'être nouvelle. On peut même dire 
qu'elle est, de longue date, la préoccupation de nos 
Conseils. 

Déjà en 1847, lors de la liquidation de l'ancienne 
Société Economique, le Conseil Administratif auquel 
avaient été remis les temples comme propriétés com
munales, décidait de proposer, sur les revenus de la dite 
Société affectés à leur entretien, la somme de 500,000 
francs pour travaux à exécuter à la Cathédrale et à la 
chapelle des Macchabées, t Saint-Pierre, lisons-nous 
dans le rapport de ce Conseil, du 11 octobre 1847, la 
principale de nos Eglises, la seule peut-être qui offre 
quelque intérêt sous le rapport de l'art, celle sans 
doute à la conservation de laquelle tiennent tous les 
cœurs attachés aux souvenirs religieux et politiques 
de notre cité, est dans un état des plus alarmants et 
appelle, dans un ternie prochain, des réparations 
considérables. » 

En 1884, la question reparaît au Conseil Municipal,. 
sous forme de projet d'arrêté du Conseil Administratif, 
arrêté demandant que la somme de Fr. 45,619.40 c, 
solde disponible de la répartition quinquennale de la 
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Caisse Hypothécaire de 1879, soit consacrée aux tra
vaux de restauration du temple de Saint-Pierre. 

« Si, depuis 1847 jusqu'en 1884, disait dans le rap
port à l'appui du projet M. le Conseiller Adminis
tratif Turrettini, les sommes qui avaient été obtenues 
dans le but de restaurer notre vieille Cathédrale y 
avaient été réellement consacrées, c'est une somme 
de Fr. 990,200 qui aurait été appliquée à ce travail. 
Et quelles sont les sommes votées de 1847 à 1884 en 
faveur du Temple de Saint-Pierre? Fr. 312,000, dont 
Fr. 240,000 ont été employés à la restauration des 
Macchabées et seulement Fr. 72,000 à la restauration 
proprement dite de Saint-Pierre. » Conclusion : 
« Nous avons une grosse dette vis-à-vis de ce vieil 
édifice historique et la proposition actuelle du Conseil 
Administratif ne pourra en éteindre qu'une bien 
faible partie. » Le projet d'arrêté fut adopté sans 
discussion. 

Cette courte revue rétrospective de ce qu'ont fait les 
Conseils qui nous ont précédés, témoigne assez comme 
nous le disions au début.du réel intérêt dont là-question 
qui nous occupe n'a cessé d'être l'objet. Il a fallu 
l'heureuse circonstance de l'inauguration de la chapelle 
des Macchabées, dont la restauration a été couronnée 
d'un plein succès, pour faire lever les yeux vers les 
vieilles Tours au pied desquelles elle s'abrite et pro
voquer la formation d'une association de citoyens en 
vue de la restauration de leur vieille cathédrale. Cette 
association, qui d'emblée réunit les sympathies de 
beaucoup de Genevois auprès et au loin, donne une 
portée tout autre au projet dont il s'agit. 

Aujourd'hui, ce n'est plus la Ville, livrée à ses 
seules ressources, qui aura à le mener à bonne fin. Se 
réservant la haute main sur les plans d'ensemble et 
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d'exécution, ainsi que sur la direction des travaux, elle 
saura qu'elle a à compter désormais sur le concours 
moral et financier des citoyens, et ils sont nombreux, 
qui se sont formés en société. Cette double garantie 
fait désormais de cette importante entreprise une 
œuvre internationale et semble la mettre à l'abri des 
lenteurs et même des interruptions auxquelles sont 
trop souvent sujet des travaux de cet ordre. 

Tel a bien été, Messieurs les Conseillers, votre 
propre sentiment lorsque, dans notre dernière séance, 
le projet de convention, destiné à régler les rapports 
entre le Conseil Administratif et la nouvelle Société, 
vous a été présenté. Une seule objection s'est produite, 
au tour de préconsnllation, concernant l'article pre
mier, article portant que la Ville s'engage à consacrer 
à la restauration de la cathédrale, la totalité des 
sommes disponibles provenant des répartitions des 
anciennes réserves de la Caisse Hypothécaire. Un 
membre a demandé si ce Conseil était en droit de dis
poser dès maintenant d'une somme aussi considérable 
que celle indiquée par M. le rapporteur du Conseil 
Administratif, soit fr. 245,856,80? A son sens, il eût 
mieux valu laisser aux futurs Conseils Municipaux, 
la faculté de disposer, chaque année, des sommes 
provenant des réserves de la Caisse Hypothécaire. N'y 
aurait-il pas eu lieu également, avant de s'engager, 
d'obtenir une étude plus serrée du travail à faire et un 
plan de restauration définitif? 

En ce qui touche au premier point, votre Commis
sion unanime a jugé qu'elle n'avait pas à s'arrêter à 
un tel scrupule ; s'il se fût agi de ressources 
budgétaires ordinaires, il en eût été tout autrement. 
Mais tel n'est pas ici le cas. Comme on l'a justement 
dit, chaque temple a été remis aux communes de 
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l'ancien territoire, avec une dot bien déterminée, en 
vue de son entretien. Pour la commune de Genève, ce 
lot s'est changé peu à peu en une grosse dette dont 
nous avons à nous acquitter, purement et simplement, 
sans marchander sur les obligations qu'elle comporte. 
Faire voter, chaque année, par le Conseil Municipal 
la somme qu'il jugerait devoir affecter à l'œuvre de la 
restauration présenterait, enlr'aulres inconvénients, 
celui de ne pas consacrer d'une manière suffisante la 
sécurité de l'entreprise, de la tenir plus ou moins en 
échec, d'année en année, et aurait au moins l'appa
rence d'un déni de de confiance vis-à-vis d'une associa
tion qui nous offre largement et sans réserve le mon
tant de ses souscriptions. Seulement, la Commission a 
jugé bon, en correspectif de l'apport important qui sera 
fait, d'introduire dans le projet d'arrêté un article 
nouveau, portant que la « Ville ne sera pas tenue de 
consacrer annuellement aux travaux de restauration 
au-delà des deux tiers de la somme totale qu'auront 
coûté les travaux. » 

La Commission a pleine confiance dans l'appui flnan-
cfer que ne cessera de prêter l'Association. Le pre
mier élan, en même temps patriotique et religieux 
qui a produit une somme qu'on peut évaluer aujour
d'hui à fr. 73,000 est d'un bon augure, et tout porte à 
croire que le nombre des adhérents qui est à ce jour 
de 848, est destiné à s'accroître, d'autant plus qu'aucun 
appel public n'a été fait jusqu'ici. Mais, en bonne admit 
nistration, il convient de tout prévoir et cette mesure 
suffira sans doute pour répondre aux objections de 
ceux de nos collègues qui appréhendaient de voir la 
Ville engager sans condition les ressources qu'elle des
tine à la restauration de Saint-Pierre. 

En quoi consistera maintenant cette restauration ? 
47°" ANNÉE. 42 
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Restaurer, au sens précis du mot, c'est remettre en 
bon état un édiflce et en rétablir les parties que le 
temps a détruites. C'est bien ainsi que nous l'enten
dons. Dans la pensée de la Commission il s'agit de 
conserver le plus possible à notre vieille Cathédrale sa 
physionomie actuelle et de s'abstenir de tout ce qui, de 
près ou de loin, tendrait à la transformer, voire même 
à la rajeunir, selon l'expression du rapport du Conseil 
Administratif. Pas de rhabillage ou de raclage, nous 
somme d'accord. Mais qu'on se garde également de se 
lancer dans cet ordre de travaux qui, sous les auspices 
de l'Art, qu'il soit roman ou gothique, nous entraîne
raient à des dépenses exagérées que nous devons évi
ter, eu égard à bien d'autres non moins pressantes qui 
s'imposent à notre Cité. On a avancé que les ressour
ces fournies par la Ville pourraient être spécialement 
consacrées aux travaux de réparations proprement 
dites, tandis que ce qui est du domaine artistique 
serait surtout l'affaire de l'Association, Mais, outre que 
dans la pratique la combinaison ne serait pas toujours 
d'une réalisation facile, ne serions-nous pas exposés, 
de cette façon, à voir s'augmenter au contraire ce 
dernier ordre de dépenses. Du reste, il n'y aura guère 
à craindre à cet égard. Le Conseil Administratif sera 
toujours là pour opposer son veto à toute velléité 
allant au-delà du nécessaire et pour tempérer, s'il en 
était besoin, les entraînements possibles de la Commis
sion technique travaillant à ses côtés. Il y aurait éga
lement à compter avec l'opinion publique qui aura bien 
son mot à dire. 

Dans le sein de la Commission, une question devait 
nécessairement se poser. Ne conviendrai|-il pas, avant 
que le Conseil prenne une décision, qu'il ait sous les 
yeux un plan général de restauration bien arrêté, avec 
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les devis à l'appui"? II a été satisfait en partie à ce 
désir par le travail détaillé qui vous été remis et qui 
doijne une idée assez juste de ce que, dans la pensée 
du Conseil administratif, devra être cette restauration. 
Vous aurez signalé dans cette exposé plus un point 
d'interrogation et quelques projets da variantes sur 
lesquels on peut ne pas être d'accord. Mais la direc
tion générale nous a paru juste. Quanta un plan abso
lument précis, avec croquis et devis à l'appui, la Com
mission, après informations, est arrivée à constater que 
la chose serait bien difficile et qu'un tel plan fût-il 
dressé, puis voté par le Conseil, serait fatalement sujet, 
au cours des travaux, à des déconvenues et à de fré
quentes modifications. 

11 s'agit d'une œuvre de longue haleine et, du moins 
pour la partie artistique, d'une œuvre de tâtonnements 
et de recherches succesives. Qui pourrait donc répon
dre que ce qui serait jugé bon aujourd'hui, le serait 
nécessairement demain ? Que, s'il s'agissait d'une 
construction nouvelle ou d'une transformation de tem
ple, il n'y aurait assurément pas d'hésitation possible. 
Mais dans le cas présent, le plan est tout fait: c'est 
notre vieux Saint-Pierre et pas un autre, tel que nos 
pères l'ont connu et tel que nous entendons qu'il soit 
maintenu et conservé ; et en disant : Nous, nous sa
vons d'avance que nous exprimons le sentiment de la 
grande majorité de notre population. Le plan donc 
qu'on réclame ne concernerait que des détails artis
tiques, fenêtres, ogives, moulures, tablettes, etc., inté
ressants, à n'en pas douter, mafs qui ne trouveront 
leurs motifs qu'au fur et à mesure de la construction. 
L'important pour aujourd'hui, c'est d'aller au plus 
pressé et sans plus de délais, à savoir: remettre en 
état d'une manière durable et conforme, autant que 

\ 
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possible, à l'ensemble de l'édifice, les parties qui ont 
le plus souffert de l'action du temps et dont on peut 
presque dire qu'elles menacent ruine. 

C'est la Tour du Nord qui est la première en cause 
>«t nécessite une réfection complète. D'après le rapport 
de l'architecte, les trois façades visibles sont dans le plus 
déplorable élat et il est probable qu'il doit en être de 
même de la quatrième qui se trouve masquée sous un 
placage de fer-blanc. Le devis étudié dans ses détails, en 
vue de cette reconstruction, atteint à peu près le chiffre 
de fr. §00,000. Evidemment, ce sera l'œuvre la plus 
«capitale de la restauration et sur laquelle, avant tout, 
devront porter les efforts combinés de la Ville et de 
l'Association. Quant aux autres parties de l'édifice, il 
serait bien difficile dès aujourd'hui de fixer exacte
ment ce qui devrait être changé et votre Commission 
incline pour qu'on change le moins possible. Elle ne 
juge pas, en particulier, qu'il y ait lieu, tôt ou tard, 
de transformer le portique qui jure, il est vrai, comme 
d'ailleurs d'autres points de l'édifice, avec le style géné
ral, mais dont l'aspect, imposant et grandiose, quoi 
qu'on en dise, commande son maintien. 

Nous nous résumons. La Commission se range au 
projet de convention destinée à régler les rapports 
-entre le Conseil Administratif et l'Association pour la 
restauration de Saint-Pierre, moyennant l'article addi
tionnel qui suit: « La Ville ne sera pas tenue de 
consacrer annuellement aux travaux de restauration 
au-delà des deux tiers de la somme totale qu'auront 
coûté les travaux.» * 

Elle est d'accord pour qu'il soit procédé sans délai 
•et dans les limites du devis indiqué au rapport, à la 
réfection complète de la Tour du Nord. 

Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'établir, dores et 
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déjà, un plan général et définitif, avec devis, des diffé
rents travaux de détail que, dans la suite, l'on juger» 
utile d'effectuer. 

Son avis enfin est que l'œuvre de restauration,, 
sans modifier l'aspect général de l'édifice, devra porter 
en premier lieu sur tout travail durable et reconnu 
nécessaire, sans que rien soit trop livré à la fantaisie 
et à des réfections tout artistiques dont on pourra à la 
rigueur se passer. 

Sous ces conditions, elle a l'honneur de vous pré
senter, à l'unanimité, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et l'Association pour la restauration du temple 
de St-Pierre. en vue de régler les rapports entre la 
Ville de Genève et la dite Société en ce qui concerne 
l'œuvre de la restauration de cet édifice; 
. Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Article premier. — La susdite convention est 
ratifiée. - • " 

Art. 2. — Le Conseil Administratif est autorisé à 
consacrera la restauration du temple de St-Pierre les 
sommes disponibles provenant des répartitions des 
anciennes réserves de la Caisse Hypothécaire. 
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CONVENTION 

Entre les soussignés : 

MM. Théodore TURRETTIM, Président du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève, et André BOUR
BILLON, membre du dit Conseil, tous deux domiciliés 
à Genève; agissant conjointement en leurs qualités 
pour le dit Conseil, suivant délégation qu'ils ont reçue 
par son arrêté du 21 février 1890, dont uneampliation 
en due forme demeurera ci-annexée, 

d'une part ; 

Et MM. Alexandre WAKKER et Théodore BRET, domi
ciliés à Genève, le premier, président, et le second, 
secrétaire de VAssociation pour la restauration de la 
Cathédrale de St-Pierre, société établie à Genève, ins
crite au Registre du Commerce le quatre janvier mil 
huit cent nonante, suivant extrait inséré dans la 
Feuille officielle suisse du Commerce de la même 
année, page 23, agissant conjointement en leurs qua
lités pour et au nom de la dite Société, suivant déléga
tion qu'ils en ont reçue aux termes d'un extrait de 
procès-verbal en date du 19 lévrier 1889, ci-annexé, 

d'autre part ; 

Il est convenu ce qui suit pour régler les rapports 
entre la Ville de Genève et la dite Société en ce qui 
concerne l'œuvre de la restauration de la Cathédrale 
de St-Pierre. 

Art. ler. — La Ville de Genève s'engage à consa
crer à la restauration de la Cathédrale de St-Pierre la 
totalité des sommes disponibles provenant des répar
tions des anciennes réserves de la Caisse Hypothécaire, 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 8 7 

sans préjudice des sommes qu'elle pourra porter à 
son budget, dans ce but. 

Toutefois la Ville ne sera pas tenue de consacrer 
annuellement aux travaux de restauration au-delà des 
deux tiers de la somme totale qu'auront coûté les 
travaux. 

Art. 2. — L'Associalion pour la restauration de 
Saint-Pierre s'engage à consacrer à cette œuvre toutes 
ses ressources, jusqu'à la dissolution de celte Société. 

Art. 8. — Le Conseil Administratif arrêtera le plan 
général de cette restauration et les plans d'exécution; 
il est seul chargé de la direction des travaux, ainsi 
que de la conclusion des devis et marchés. 

Art. 4 — A la fin de chaque année le Conseil Admi
nistratif établit un programme avec devis des travaux 
à exécuter pendant l'année suivante, et le communique 
au Comité de l'Association; celui-ci après examen de 
ce programme, tant au point de vue technique qu'au 
point de vue financier, fixe le chiffre de l'allocation à 
accorder par l'Association, et ceux des travaux pro
jetés auxquels elle sera consacrée. 

Art. 5. — L'Association peut offrir de prendre à sa 
charge exclusive certaines parties spéciales de la res
tauration; l'approbation des plans et l'exécution des 
travaux demeurent réservés au Conseil Administratif. 

Art. 6. —- Les comptes des travaux sont arrêtés au 
31 décembre de chaque année et communiqués au 
Comité de l'Association ; celui-ci après les avoir véri
fiés, en ce qui le concerne, effectue le paiement de 
l'allocation votée, sous déduction, s'il y a lieu, des 
acomptes déjà payés. 
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Art. 7. — La présente convention ne sera définitive 
qu'après avoir été approuvée par le Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Fait et signé en deux exemplaires originaux, à 
Genève, le vingt-huit février mil huit cent nonanle. 

(Signé), TH. TUBRETTINI, — A. BOURDILLON. 

(Signé), ALEX. WAKKBR, — THÉODORE BRKT. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Blanc-Lacour. J'ai fait partie de la Commission, 
et bien que le remarquable rapport qui vient de vous 
être lu, ne tienne pas assez compte des recommanda
tions que j'avais formulées dans le tour de préeonsul-
tation, je n'ai cependant pas voulu faire un rapport de 
minorité pour ne pas enlraver un travail dont la 
la nécessité est reconnue et qui a l'appui bienveillant 
du public. 

J'avais en effet recommandé à la Commission de voir 
s'il ne serait pas préférable de voler chaque année les 
sommes nécessaires au travail projeté; mais je suis 
partisan absolu de la restauration de Saint-Pierre et 
comme tel j'estimais qu'il fallait à la Société un enga
gement formel du Conseil Municipal. 

J'avais également parlé de la nécessité d'un devis 
complet, mais j'ai dû reconnaître que dans la pratique 
c'est à peu près impossible, les devis étant toujours 
dépassés», même dans les travaux immobiliers exécutés 
pour le compte des particuliers. 

La troisième recommandation formulée par moi, 
c'était d'examiner le fait que nous n'avions qu'un 
engagement platonique de la part de la Société ; j'aurais 
voulu quelque chose de plus formel. 

.Mais actuellement avec les modifications apportées 
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par la Commission à la rédaction de l'article premier 
de la convention à passer entre la Ville et la Société, 
je n'ai pas cru devoir persister dans mes scrupules et 
je me joins aux conclusions du rapport qui vient de 
vous être lu en vous en recommandant l'adoption. 

M. Favon. Messieurs, personne plus que moi ne 
comprends les sentiments spéciaux et je crois que 
c'est le cas pour tous ceux qui ont dans le cœur des 
racines profondes de l'amour de notre vieille Genève. 

Je reconnais donc que la convention amendée par la 
Commission est un progrès sur la convention qui nous 
avait été présentée au début. Mais, nous devons rester 
sous le joug de notre responsabilité et je ne comprends 
pas que nous puissions nous engager le cœur léger 
dans une entreprise dont nous ne pouvons pas calcu
ler les résultats. On nous dit que nous avons une 
dette, un compte ouvert vis-à-vis de Saint-Pierre : 
j'admire le tour élégant de la phrase, mais j'estime 
que nous avons un compte ouvert vis-à-vis de nos 
mandants, un compte ouvert vis-à-vis du progrès et 
des exigences de la science, de l'hygiène, de la salu
brité et de l'instruction publique. Quant à Saint-Pierre, 
nous ne lui devons pas plus que ce qui lui est néces
saire pour l'usage auquel il est destiné et nous ne de
vons pas nous laisser entraîner aussi loin qu'on le veut. 

Je considère que nous manquons de garantie vis-à-
vis de l'engagement qu'on nous demande; j'ai lu de 
fort beaux articles sur le sujet, des études de dilet-
tanii, mais pourquoi n'avons-nous pas un devis ? On 
nous a répondu et c'est un des arguments auxquels 
s'est arrêté M. Blane-Laeour, qu'un devis est toujours 
dépassé dans la pratique. 

Il est évident qu'on n'aurait pu nous donner'qu'an 
devis approximatif, mais cela eût été mieux que n'en. 
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Comment a-t-on fait pour la restauration de la 
Cathédrale de Lausanne? S'il n'y a pas eu pour ce 
travail de devis, on aurait pu au moins nous fournir 
à ce sujet des éléments utiles dont la Commission 
aurait pu nous parler. 

Je désire plus que personne cette restauration, 
mais apporlez-nous un devis. 

Prenez de la marge, augmentez l'imprévu tant que 
vous voudrez, mais étudiez le côté financier de la 
question, comme vous en avez étudié !e côté artis
tique. On nous dit que la restauration de la tour du 
Nord coûtera fr. 800,000: pourquoi n'a-t-on pas fait 
des calculs identiques pour la restauration du reste 
de l'édifice ? Alors nous saurions où nous allons. 

Malgré tous les sentiments que notre vieille église 
de St-Pierre fait vibrer dans mon cœur, je demande à 
la Commission de revenir avec quelques éléments au 
moins approximatifs, comme pour, la tour du Nord et 
elle peut le faire d'ici à une quinzaine de jours; alors 
je voterai la dépense projetée en toute conscience, 
tandis qu'aujourd'hui je ne le peux pas. 

M. Bonneton, Rapporteur. Il y a deux points qui 
me frappent dans le discours de M. Favon : il 
regrette qu'on fasse une restauration d'église avant 
d'autres choses utiles et il affirme que cette restaura
tion n'est qu'une affaire de pur sentiment. Je lui 
répondrai que ce n'est jamais faire du sentiment que 
de payer ses deltes. Il y a là des engagements d'hon
neur pris par nos prédécesseurs. La Commission et le 
Conseil Municipal seront rassurés et auront la cons
cience tranquille, si nous exécutons les engagements 
de nos prédécesseurs. Au fond, M. Favon voudrait 
une extourne et l'emploi des sommes perçues, pour 
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des percements de rues, par exemple: c'est inad
missible. 

Je répondrai encore à M. Favon par un argument 
qui a sa valeur: c'est l'élan de la population pour 
cette œuvre, élan pour ainsi dire spontané; du reste 
il n'y a pas qu'à Genève que l'on restaure les vieux 
monuments, il se fait partout un mouvement dans ce 
sens. Saint-Pierre est l'église de fout le monde attaché 
à Genève, de tous ceux qui s'intéressent à nous et 
c'est là avant tout que se font conduire les étrangers 
arrivés dans notre ville. 

M. Favon nous demande un devis en dehors de celui 
fait pour la tour du Nord: cette idée nousa aussi préoc
cupés dans la Commission, mais elle est difficile à 
réaliser. C'était plus facile pour la tour du Nord où 
il y a unité d'architecture, ce qui n'est pas le cas pour 
le reste de l'Eglise qui a des styles mélangés. 

D'abord le devis coûtera beaucoup d'argent, ce qui 
est un inconvénient, ensuite qui nous dit que nous ne 
devrons pas le modifier à chaque pas, à chaque 
moment. 

M. Favon voudrait enfin que la Commission se 
réunît à nouveau et fît un devis: cela ne se fait,pas 
comme cela. Il faut laisser ce soin à l'avenir, au futur 
Conseil Administratif, qui pourra s'inspirer des vœux 
de l'ensemble des citoyens. 

Tout ce que nous ferions dans ce sens n'avancerait 
à rien et j'estime'qu'il nous faut aller de l'avant, ce 
qui répondra au mouvement de l'opinion publique. Il 
n'y a pas à tarder: la tour du Nord s'effrite, il y avait 
urgence et le Conseil Administratif a déjà dû commen
cer des travaux l'année dernière; je crois donc, 
contrairement à M. Favon, que ce Conseil doit voter le 
projet et ce sera pour nous une façon de terminer 
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dignement notre mandat eu attachant notre nom h 
cette restauration. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je ne veux pas revenir sur les détails de l'affaire, 

mais, nous avons reçu de l'argent pour un but déter
miné, la restauration de St-Pierre, nous devons 
employer cet argent à cette restauration. L'année 
dernière l'urgence du travail s'est imposée et il a fallu 
réparer la tour du Nord. J'arrive à la question de la 
dépense: il est impossible de dire ce que coûtera la 
restauration de St-Pierre, monument qui est une 
réunion des styles les plus divers : chaque fenêtre a 
pour ainsi dire sou style spécial. 

Le plan complet du travail ne sera fini que dans un 
au et c'est pour l'architecte un travail dé chaque jour; 
ce n'est donc pas dans quinze jours qu'on pourrait 
arriver avec un plan et un devis complets. 

La restauration totale de Saint-Pierre coûtera au 
moins un million ; avec ce que nous avons aujourd'hui, 
nous ne pourrons faire que la tour du Nord et peut-
être la sacristie qui lui est eontigûe. 

Le travail de la tour du Nord durera à lui seul 
cinq ans et nos successeurs auront à s'occuper eusuite 
de la restauration définitive. 

On a parlé de plans: j'ai à mon bureau un plan 
complet de la restauration, mais j'ai tenu à ne pas 
l'exhiber, et bien m'en a pris; en .effet dans ce plan, 
figure par exemple une flèche sur la tour du milieu et 
l'architecte avait refait la flèche projetée d'après son 
idée. Or, on vient de retrouver l'ossature de l'ancienne 
flèche brûlée, qui diffère complètement de celle pro
jetée par l'architecte. 

Voici la meilleure preuve de ce à quoi peuvent 
servir les plans et de leur danger dans certains cas. 
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M. Favori Deux mots seulement: je suis heureux 
•de voir que M. Turrettini n'est plus partisan des plans 
de premier jet, mais je m'étonne que dans un Conseil 
Municipal qui tombe, dont le mandat prend fin, on ne 
nous présente que des monuments qui tombent, 
depuis l'Ile, au monument Brunswick et à St.-Pierre, 
tout tombe et on parle toujours d'urgence.... 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. C'est de 
tiolre faute ! 

M. Fanon. On vient aujourd'hui nous parler d'ur
gence et on ne nous en a pas dit un mot en Février 
ou Mars ; pourquoi avoir attendu si longtemps s'il y 
avait tant d'urgence ? 

On a restauré d'autres cathédrales ; celle de 
Cologne, de Strasbourg, qui ont traversé de nombreux 
siècles et qui portent aussi les traces des styles les 
plus différents, 

Et à Lausanne, à deux pas de chez nous, comment 
a-t-on fait? Ici, on est toujours pressé, pour le monu
ment Brunswick, pour l'Ile, pour Saint-Pierre; on 
parle toujours d'urgence et on nousdemande des crédits 
le pistolet sur la gorge. Je dis donc que dans ces 
conditions, la discussion n'est pas libre et que nous 
sommes saisis de demandes de crédits importants à 
la dernière heure de notre vie, à la dernière minute. 

Il fallait au moins un devis approximatif, je le répète: 
s'il ne s'agissait aujourd'hui que de la tour du Nord, je 
pourrais yoter le crédit* mais on ne s'arrêtera pas, il 
faudra aller jusqu'au bout ; dans ce cas on doit savoir 
ce que cela coûte ! 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
M. Favon parle des autres cathédrales restaurées et 
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en particulier de celle de Lausanne ; mais ià on n'a fait 
que la flèche et une toute petite partie de l'église. 
Pour nous, en ce qui concerne la tour du Nord, nous 
avons pris pour base le coût de la partie déjà res
taurée. 

AI. Favon a mêlé à la discussion des monuments qui 
tombent et il parlé du monument Brnnswick ; je 
dois lui dire que je lui ménage à ce sujet une surprise 
désagréable comme celle d'aujourd'hui, concernant la 
source de l'Ile. 

Enfin, Messieurs, nous ne devons pas oublier que 
c'est à propos de l'inauguration de la Chapelle des 
Macchabées, que M. le Président du Consistoire s'est 
mis à la tête d'une Société destinée à la restauration 
deSt-Pierre; il y a eu dix-huit mois de tractations 
à ce sujet entre cette Société et le Conseil Administra
tif avant d'aboutir à la convention que nous vous pré
sentons. Nous ne pouvions donc pas le faire plus tôt, 
et ce serait une faute de renvoyer la question au 
Conseil Administratif prochain. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. Il me sem
ble que les objections formulées par MM. Blanc-Lacour 
et Favon sont bien diminuées par le fait que d'après 
la convention projetée il ne s'agit actuellement que de 
la tour du Nord dont la restauration durera cinq ans. 
Voilà un premier point bien établi. 

Pour ce qui concerne l'avenir, on voudrait un devis 
complet présenté dans les quinze jours qui nous restent 
à vivre: mais, l'article 4 de la convention prévoit un 
devis qui sera présenté chaque année avec un pro
gramme et des plans ; la discussion se répétera donc 
chaque année. 

L'article premier de la convention dit que la Ville 
consacrera à la restauration la totalité des sommes dis-
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ponibles provenant des réparliHons des anciennes 
réserves de la Caisse hypothécaire, mais cela sans pré
judice des sommes qu'elle pourra porter à son budget 
dans ce but. 

Nous avons donc pour cette restauration toutes les 
garanties d'un contrôle sérieux. Ce n'est pas au
jourd'hui que nous votons le million, cela se fera petit 
à petit. 

Mon collègue, M. Turreltini vous a parlé de la flèche: 
l'architecte l'avait d'abord conçue à son idée il y a six 
mois et aujourd'hui on a pu retrouver le vrai plan de 
cette flèche jadis brûlée. 

De même pour les toits tant discutés : moi-même 
qui suis architecte, je ne pourrais pas me faire une idée 
à ce sujet d'ici à un mois. 

Pour les Macchabées, on a marché de surprise en 
surprise/ ou avait en effet un premier plan de Viollet-
le-Duc, notre maître a tous ; ce plan a été modifié tous 
les jours. Il a eu en particulier une discussion avec 
un archéologue genevois bien connu, à cause de la ba
lustrade des Maccabées; notre concitoyen prétendait 
que celle qui y figurait n'était pas du style genevois, 
mais avait un caractère français, parisien. On allait y 
renoncer, lorsqu'on retrouva des restes de cette ba
lustrade établissant bien son origine. 

Il faut donc aller pas à pas dans un travail de ce 
genre et je crois qu'avec les articles 1 et 4 de la con
vention nous avons une garantie et une sécurité suffi
santes. 

M. le Président. M. Favon formule-t-il une demande 
de renvoi à la Commission ? 

M. Favon. Non, j'aurais peur d'aboutir à l'ajourne— 
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ment indéfini de la question et il me suffit d'avoir for
mulé mes réserves. 

Le premier débat est clos. 

LeGonseil décide de passer immédiatement au second 
débat 

Persone ne demande la parole et le projet d'arrêté 
est adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son adop
tion est déclarée définitive. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et la 
Commission que je déclare dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisations. 

Vu l'heure avancée, cet objet est renvoyé à la pro
chaine séance dont la date et l'ordre du jour seront 
fixés par le Bureau. 

La séance est levée. 

ERRATUM 

Mémorial, page 549. lignes l à 5, lisez : M. Bin-
der . « Appartient-il au Conseil Municipal de la Ville 
de Genève de décider que le bénéfice éventuel du 
Concours suisse et international de musique de 1890 
reviendra à l'Etat à concurrence de sa subvention^ » 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. -- Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . GHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

fi AU ni 1S M MM ISOO 

ORDBE DU JOUR : 

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

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier pour 1889. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention conclue entre le Conseil d'Etat, le Conseil 
Administratif et la Compagnie générale des tramways suisses 

4. Requêtes en naturalisations. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blanc -Lacour, Bonnet, Bourdillon, 
Cardinaux, Chenevière, Cherbuliez, 
Court, Décrue, Dégallier, Déléamont, 
Delimoges, Démolis, Didier, Dupont, 
Favon, Giersen, Magnin, Malet, Morel 
Oltramsre, Patru, Rambal, Ramu, Rey 
Spahlinger, Wagnon. 

47me ANNÉE. 43 
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ABSENTS : MM. Binder, Bonneton (excusé), Camoietti, 
Croutaz, Deshusses, D'Ivernois, Karlen, 
Renaud, Sauter, .Steiner, Turrettinî 
(exmmé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Bonneton et Turrettini font exeuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

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

M. Court, vice-président du Conseil Administratif, 
donne lecture de la communication et du projet d'ar
rêté suivants : 

L'article 19 de la loi du 27 octobre 1888 stipulant 
que le tableau électoral doit être soumis au Conseil 
Municipal, nous avons l'honneur de vous communiquer 
le tableau des électeurs de la Commune de Genève 
(Cercle ï et VII). 

Cette année cette révision coïneidait avec l'établis
sement des listes électorales pour les élections muni
cipales prévu par les art. 100 et 101 de la loi précitée. 

La vérification au domicile de chaque électeur a 
donné lieu à 
Radiations - . . 934 -
Rectifications . 1176 — 

Total des modifications 2110 — 
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Le tableau communal se décompose comme suit: 

Ville de Genève, Genevois 3959 — 
» Suisses d'autres cantons . 2839 — 

Montbrillant, Grottes et Pâquis, Genevois . 4058 — 
• Suisses d'autres cantons . . 846 — 

Total . . .~~8202 — 

Conformément à l'usage nous vous proposons 
dadopter le projet d'arrêté suivant: 

Vu les articles 19, 100 et 101 de la loi sur les vo-
x tations et élections du*29 octobre 1888. 

Sur la proposition du Conseil Administratif 

ARRÊTE : 

- Article unique 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné le ta
bleau 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 pfemier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Il est passé immédiatement au deuxième débat. 

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

Personne ne réclamant un troisième débat, sou 
adoption est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus adminis
tratif et financier pour 1889. 

M. Magnin, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs, 

Nous commencerons par féliciter et remercier le 
Conseil Administratif, pour les heureux résultats 
financiers de son administration, qui sont dûs aux 
soins constants qu'il apporte dans les intérêts qui lui 
sont confiés, ainsi qu'aux votes réfléchis du Conseil 
Municipal. 

Votre Commission a constaté que la comptabilité de 
la Ville était tenue très régulièrement. 

Chapitre 1. Finances. — La mieux-value totale 
réalisée sur les prévisions budgétaires, est de 
181,739 fr. 85 y compris une somme de" 18,867 fr. 80, 
montant du déficit prévu au budget qui a été couvert 
par l'emprunt de conversion. Ce résultat sera porté 
au fonds de réserve spécial créé en vue de parer aux 
diminutions de recettes résultant de la réduction gra
duelle de l'indemnité fédérale pour la suppression de 
l'Octroi, La cause du boni de l'exercice financier de 
1889, provient principalement de l'opération de la 
dette dont on a réduit les intérêts et supprimé le 
compte d'amortissement jusqu'en 1896, époque à 
laquelle la Ville entrera en possession de l'éclairage, 
lui permettant alors de reprendre l'amortissement ré
gulier de sa dette. Ce compte présente une dépense en 
moins de 212,149 fr. 90 pour 1889. Une somme de 
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près de 4"2,000 fr. aux dépenses qui aurait pu figurer 
dans le résultat de l'exercice et non dans l'emprunt de 
conversion, se rapporte aux crédits pour bains 
publics, frais et drainage du cimetière de Châtelaine, 
qui appartiennent plutôt aux dépenses ordinaires; 
l'Administration a profité de la conversion de la dette 
pour englober cette somme dans l'emprunt, c'est une 
différence de comptabilité ne portant pas à consé
quence, sinon d'élever le chiffre du boni de l'exercice. 
La conversion de la dette a donné lieu à un procès 
provenant de l'absence, dans les divers contrats 
d'emprunts de la Ville, d'une clause lui réservant la 
faculté du remboursement avant l'échéance ; ce procès 
quelque»défavorable soit-ilpour la Ville, ne viendra 
pas modifier les chiffres du compte-rendu; en prévi
sion, une somme a été réservée dans ce but. La taxe 
municipale a donné une plus-value de 105,777 fr. 85 
provenant plus particulièrement d'un fort reliquat de 
l'année de 1888 rentré en partie en 1889. 

Les bordereaux de la taxe municipale étant mainte
nant établis sur une base définitive, le Conseil Admi
nistratif annonce qu'il n'y aura plus, de ce chef, de 
surprises désagréables pour les contribuables. 

Chapitre II, Administration. — Pas d'observa
tions. 

Chapitre III. Abattoir et marché au bétail. La diminu
tion des recettes de l'abattoir de fr. 27782,35 provient 
du fait qu'un certain nombre de bouchers et charcutiers, 
vu l'augmentation des droits d'abattage, se sont détour
nés de ce service, et, imitant leurs concurrents étran
gers, font actuellement abattre une partie de leur bétail, 
en dehors du canton, les droits fédéraux étant peu 
élevés pour l'entrée du bétail abattu. L'administration 
a bien réduit dernièrement ses prix, espérant rame-
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ner la clientèle qui l'a quittée; elle espère aussi dans 
ce but, sur un règlement en voie d'élaboration par 
l'Etat, tendant à établir un contrôle sanitaire pour les 
viandes abattues qui entrent dans le canton, et pour 
lequel contrôle serait perçu un droit d'estampillage, 
réalisant ainsi un double avantage: celui d'obtenir la 
sécurité sur la qualité de la viande et de rétablir ainsi 
l'équilibre entre le prix d'abattage à l'abattoir et les 
droits qui seraient perçus pour ce service sanitaire. 

Chapitre IV. Instruction publique. — L'augmenta
tion de ce chapitre, fr. 7398,05, des dépenses provient 
de l'insuffisance des crédits pour chauffage et éclairage 
desjécoles et de l'installation de nouvelles écoles en
fantines dont la population a été en 1889, de 184 en
fants supérieure à l'année précédente. 

Ce chapitre présente d'autre part une diminution 
de fr. 19,000,25 à la recette, qui provient en grande 
partie de l'absence d'allocation de la Confédération 
pour l'Ecole de Commerce, qui était prévue au budget 
à fr. 15,805. Toutefois le Conseil Administratif a de 
bonnes raisons pour espérer que l'Administration 
Fédérale se décidera prochainement à honorer de ses 
subsides une institution si intéressante, au même 
titre que sa sœur aînée l'Ecole d'Horlogerie. La Com
mission constate avec une grande satisfaction la 
prospérité de cette école récemment créée, qui ouvre 
une voie nouvelle et sûre à nos jeunes gens doués de 
dispositions spéciales. 

Notre bibliothèque publique est toujours favorisée 
de nombreux dons précieux. La Commission s'associe 
aux regrets exprimés par le Conseil Administratif au 
sujet de la suppression de l'allocation que l'Etat 
accordait à la bibliothèque, non pour la somme qui 
est peu importante 700 fr., mais pour le procédé, 
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attendu que la bibliothèque de la Ville, est non seule
ment au service des étudiants de l'Université, mais 
aussi à celui du public de tout le canton. 

Chapitre V. Théâtre et Concerts. — L'exploitation 
du théâtre par l'Administration semble donner de bons 
résultats; il est vrai qu'elle n'est pas tenue à un 
cahier des charges, qu'un directeur responsable devrait 
observer. Mais, pour le Conseil Municipal, il suffit que 
la subvention qu'il vote ne soit pas dépassée et que 
le public soit satisfait, double résultat qui est, paraît-il, 
atteint. 

Chapitre VI. Propriétés Municipales. — Dépensé 
en plus 42874 fr. 90. Le développement que prend 
l'instruction publique oblige la Municipalité à aména
ger de nombreux locaux scolaires, c'est ce qui expli
que cet excédent de dépenses. 

Chapitre VII. Service des Eaux et forces motrices 
du Rhône. — Les recettes de ce chapitre continuent 
à se développer suivant les espérances de l'Adminis
tration ; elles présentent sur les prévisions une aug
mentation de 28479 fr. 90 ; par contre il a été dépensé 
en plus 17,291 fr. 95. Ce surcroît de dépenses provient 
de canalisations nouvellement établies et non prévues. 
Le Conseil Administratif estime qu'un compte capital 
devrait être ouvert pour ces travaux dont l'amortis
sement se répartirait sur un certain nombre d'années. 

La Commission pense qu'il faut réserver les comptes 
spéciaux pour des dépenses exceptionnelles et très 
importantes, et conserver au budget ordinaire celles 
d'un caractère permanent, telles que pour la canalisa-
ion de la distribution des eaux, môme malgré l'appa
rence défavorable que cela peut présenter au compte-
rendu. 
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Chapitre VIII. Voirie. — Dépensé en plus 21,976 
fr. 50 ; ce surcroît de dépenses est imputable au net
toiement des rues, au macadam et à l'entretien des 
égoûts pour lesquels il y avait insuffisance de crédit. 

Le pavage en bois est une réelle bonne fortune pour 
les villes ; il coûte, il est vrai, beaucoup plus à établir 
que celui en pierres, mais il en est d'une si longue 
durée et si facile à nettoyer, qu'il présente encore une 
grande économie sur ce dernier ; ce service fait l'objet 
d'un compte spécial qui promet de très bons résultats. 

Chapitre IX. Eclairage de la Ville. — Au sujet Je 
l'éclairage des chemins privés que le Conseil Adminis
tratif fait bien d'exiger, la Commission recommande à 
son attention celui de certaines rues qui lui appartien
nent et qui sont encore bien insuffisamment éclairées. 

Chapitre X. Police et Surveillance. — Pas d'obser
vations. 

Chapitre XI. Halles et Marchés et locations sur la 
voie publique. — Ce chapitre offre une augmentation 
de recettes de 19,026 francs et une dépense en plus 
de 700 fr. 45. La plus-value des recettes provient 
principalement des Halles et Marchés périodiques, 
pour lesquels les prix de location ont été augmentés, 
et d'une perception plus minutieuse par les agents 
chargés du service de la vente des jetons. Les loca
tions sur la voie publique figurent dans ce boni pour 
8897 fr. 60. 

Chapitre XII. Secours pour les incendies. — Pas 
d'observations. 

Chapitre XIII, Convois funèbres. — La recette en 
moins 9,207 fr. 80 pour frais de convois et de cer
cueils explique d'autre part la diminutidn des dépen-
en 4,898 fr. 25. 
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Malgré l'état quelque peu défavorable de ce compte, 
la Commission recommande au Conseil Administratif 
de donner une solution favorable à l'idée plusieurs 
fois exprimée dans le Conseil Municipal, d'instituer 
une classe gratuite pour les convois funèbres. Cette 
mesure devrait sans doute résulter d'une entente avec 
l'Etat, entente dont les effets s'étendraient à toutes les 
communes du canton : et étant donné que ce sont le» 
classes à prix moyens qui sont les plus utilisées par 
la population, on peut en conclure que celle gratuité 
n'entraînerait pas une diminution de recettes bien sen^ 
sible pour l'administration. 

Chapitre XIV. Cimetières. — Une augmentation 
de dépenses de 2,500 fr. se rapporte au cimetière de 
St-Georges qui nécessite un entretien dépassant les 
prévisions. 

Chapitre XV. Dépenses et recettes imprévues. .— 
Dépensé en plus 9,146 fr. 45; reçu en moins 1,056 
francs 75. Le surcroît de dépenses a porté en partie 
sur la subvention accordée à la Caisse d'épargne et de 
retraite des employés de la Ville, en augmentation de 
2,600 fr., augmentation qui est proportionnelle au 
nombre d'employés y ayant adhéré et qui est plus con
sidérable qu'on ne l'avait prévu; le recensement fédé
ral a absorbé aussi en plus du crédit voté, une somme 
de 5,684 fr. 50. 

Chapitre XVI. Crédits e xtra-budgètaires. — Sans 
observations. 

Messieurs, 
La volumineuse et intéressante comptabilité spéciale 

concernant les grands travaux hydrauliques et de ca
nalisation nous a suggéré les observations suivantes. 

Si les travaux ont été conduits habilement et à 1», 
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satisfaction générale, on voit d'autre part que les 
crédits nécessaires ont été largement accordés par le 
Conseil Municipal, qui a approuvé de confiance les 
nombreux arrêtés qui lui ont été soumis dans 
ce but. 

Le plus souvent, les crédits ont été bien supérieurs 
aux dépenses des différents travaux exécutés, et qui 
étaient basés en partie sur les devis de la régie co-
intéressée, qui lui ont donné quelquefois des bonis 
variant de 30 à 90 %• 

Plus rarement, l'administration se fût trouvée bien 
en dessous de ses prévisions au sujet du coût des 
travaux, niais elle eut la louable précaution, de de
mander à temps voulu les suppléments de crédit né
cessaires. 

Le système de la régie co-intéressée, avantageux 
pour la bonne exécution des travaux, il faut le recon
naître, devait éviter certaines compensations dans 
leur coût générât, qui eussent dans un cas ordinaire 
réduit très sensiblement les bénéfices assez impor
tants réalisés par les entrepreneurs, 880,000 fr. en 
chiffres ronds, qui auraient même atteint près de 
600,000 fr, si un arbitrage ne fût intervenu pour ré
duire les prétentions des associés de la Ville, qui eux 
ne couraient aucun risque financier. 

D'autre part, l'administration de la Ville ayant pris 
à sa charge, volontairement ou non, puisqu'elle était 
souvent appelée à s'en rapporter à des arbitres, des 
frais généraux importants qui auraient pu incomber 
à la régie co-intéressée, il en est résulté que sa part 
de bénéfice dans la dite régie a été en grande partie 
absorbée par ses propres frais, figurant au tableau 
n° 2 de la comptabilité des forces motrices, sous la 
rubrique i Dépenses d'Administration • tandis qu'aux 
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situations de la régie cointéressée figurait déjà le 
25% pour frais généraux sur la main-d'œuvre. 

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le Conseil Municipal 
doit se féliciter des heureux résultats obtenus pour 
des travaux aussi considérables, qui eussent pu de
venir désastreux pour les finances municipales, sans 
«ne bonne direction. 

Notre Ville est maintenant dotée d'un régime hy
draulique de premier ordre, susceptible encore de 
grands développements, et dont le service peut faire 
face, non seulement aux nombreux besoins publics, 
mais aussi dont les revenus sont suffisants pour ser
vir un compte d'amortissement et d'intérêts aux ca
pitaux engagés dans ces travaux qui font grand hon
neur à notre Cité et aux administrations et ingénieurs 
qui les ont décrétés et exécutés. 

Maintenant, il faut envisager l'avenir et continuer 
à mettre à profit le bel outillage que nous pos
sédons. 

En premier lieu, les grands canaux collecteurs 
devront être utilisés mieux qu'ils ne le sont actuelle
ment, par les canaux des rues transversales. Ainsi, 
par exemple, pour la salubrité du quartier des Pâquis, 
la réfection de ses canaux qui sont construits à un 
niveau trop élevé, est devenue absolument néces
saire. 

L'embellissement de la ville et de notre radeï, par 
des fontaines monumentales et lumineuses, question 
déjà soulevée dans le Conseil Municipal, pourra se 
réaliser par les puissants moyens qui sont actuelle
ment à notre disposition. 

La force motrice sera toujours plus à la portée de 
l'industrie ; à ce sujet, la Commission pense que l'ad
ministration ferait bien d'unifier autant que possible 
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ses tarifs et les rendre pins clairs ; en effet, ils présen
tent une différence trop grande en défaveur de la petite 
industrie, qui doit être également attirée et maintenue 
dans notre ville. La Commission estime que Ton 
devrait aller même jusqu'à la gratuité pendant un 
laps de temps, en faveur d'industriels qui apporte
raient dans notre pays de nouvelles industries. C'est 
là une question à travailler, et en entrant dans cette 
voie, on ne ferait qu'imiter de nombreuses communes 
d'autres pays, qui font des sacrifices même bien plus 
importants pour attirer l'industrie chez elles. 

Il ne faut pas oublier que l'administration publique 
a non seulement pour mission de perfectionner son 
régime financier, mais aussi celle de contribuer direc
tement par de bonnes dispositions à la prospérité 
générale du pays. 

La Commission terminera en exprimant un voeu 
déjà souvent exprimé dans le Conseil municipal en 
faveur de la construction d'un Musée digne de notre 
Ville, réunissant les richesses artistiques et les nom
breuses collections qu'elle possède. 

Messieurs, 

D'accord avec le Conseil Administratif, nous avons 
rectifié les chiffres indiqués au total de la recette de 
l'exercice financier, en portant à ce compte la somme 
de 15,367 fr, 80, représentant la couverture provenant 
de l'emprunt de conversion pour le déficit de même 
somme prévu au budget de 1889. Le résultat de l'exer
cice reste le même, mais l'arrêté ainsi modifié que la 
Commission propose à votre approbation, a l'avantage 
de présenter des chiffres concordant entre eux. 

Votre Commission a donc l'honneur dé vous propo
ser les arrêtés suivants approuvant les comptes-rendus 
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administratif et financier de l'exercice de 1889, sur 
l'administration du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève : 

I. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. — Les dépenses de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1889 sont approuvées et arrêtées à la 
somme de deux millions trois cent soixante mille 
deux cent quatre vingt dix sept francs 45 cent. 
(2,360,297 fr. 45.) 

Art. 2. — Les recettes de la Ville de Genève pour 
l'exercice de 1889 sont approuvées et arrêtées à la 
somme de deux millions cinq cent quarante deux 
mille trente six francs 80 cent, y compris la somme 
de 15,867 fr. 80 prévue au budget comme déficit et 
qui est couverte par l'emprunt de conversion de la 
dette (2,542,036 fr. 80.) 

Art. 3. — L'excédent des receltes et le boni sur les 
dépenses, arrêtés à la somme de cent quatre vingt un 
mille sept cent trente neuf francs 85 centimes 
(181,739 fr. 35) sont portés au fond de réserve spé
cial créé en vue de parer aux diminutions de recettes 
résultant de la réduction graduelle de ^indemnité 
fédérale pour la suppression de l'octroi. 

II. 

Le Conseil Municipal : 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice de 1889 sur son Adminis-
ralion ; 
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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 
1889 est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement ai* 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole et les deux projets 

d'arrêtés sont successivement mis aux voix et adoptés. 

M: le Président. Le troisième débat aura lieu dans 
la prochaine séance. 

Troisième objet à Vordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue entre le Conseil d'Etat, le Con
seil Administratif et la Compagnie 
générale des tramways suisses . 

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

Messieurs les Conseillers, 
Par lettre en date du 8 octobre 1889, la Compagnie 

des Tramways informe le Conseil Administratif que 
sur la demande de M. le Conseiller d'Etat chargé du 
Département des finances, elle a mis à l'étude un 
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projet ayant pour but de desservir le quartier des 
Pâquis avoisinant la rue de Lausanne par un service 
de Tramways à voyageurs, et de relier le Port-Franc 
de Cornavin, nouvellement créé, avec le Port-Franc 
de Rive et la gare aux marchandises des Vollandes, en 
vue d'un service de marchandises Cette extension du 
service des Tramways, dans les conditions où la pré
voit la Compagnie, devant entraîner, suivant ses cal
culs, un déficit probable de*l0,000fr. en chiffres ronds, 
elle n'estime pas pouvoir courir un risque de cette 
importance qui n'est pas eu rapport avec sa situation 
financière. Elle demande donc au Conseil Administra
tif dans quelle mesure la Ville serait disposée à 
l'aider dans l'œuvre qu'elle désire entreprendre. 

Pour la solution de cette question la Compagnie 
indique comme base des négociations une prolongation 
de la durée de «a concession dans des conditions de 
partage à déterminer, ou un dégrèvement dans les 
charges que nécessitera l'entretien de la chaussée sur 
la partie occupée par ses voies. 

Après examen et vu les avantages incontestables 
que retirera notre population de la création de ces 
nouveaux tronçons, nous avons accepté la seconde solu
tion : soit de prendre à la charge de la Ville l'entre
tien de la partie des chaussées qu'occuperont les nou
velles voies à créer, rue de Lausanne. 

La concession prenant fin dans 38 ans, nous ne 
pensons pas qu'il soit dans l'intérêt bien entendu de 
la Ville de Genève d'en prolonger la durée. Nous 
devons ajouter que l'Etat, de son côté, n'acceptait pas 
cette solution. 

Nous vous faisons observer que le principe de 
l'art. 33 du cahier des charges est étendu au nouveau 
réseau. Les augmentations de recettes provenant de 
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la correspondance avec la Gare des Eaux-Vives seront 
portées en totalité au compte de l'ancien réseau. En 
revanche les recettes de la ligne Molard-Gare de Gor-
^navin-Voie-Creuse seront comptées pour 8/4 à l'ancien 
ïéseau et pour 1/4 au nouveau. Il est à espérer que 
la circulation dans la rue de Lausanne amènera 
flromplement une augmentation des recettes corres
pondant à ce quart. Les recettes brutes de la Compa
gnie n'étant pas loin d'atteindre 500,000 fr., l'Etat et 
la Ville profiteront prochainement tle la redevance 
stipulée dans ce cas par l'art. 83 du cahier des charges. 

Nous venons donc, Messieurs les Conseillers, sou
mettre à votre approbation la convention passée entre 
le Conseil d'Etat, le Conseil Administratif et la Compa
gnie générale des Tramways suisses, par laquelle 
cette compagnie demande l'autorisation de prolonger 
ses lignes sur le territoire de la Ville de Genève, soit 
ùe la rue du Mont-Blanc au port-franc de Cornavin, 
en suivant la rue de Lausanne, et du Cours de Rive 
au port-franc de Rive, par le boulevard Helvétique. 
Le transport des marchandises d'un port-franc à 
l'autre ou à la gare des Vollandes, rendra de grands 
services à notre commerce si durement éprouvé, il 
contribuera à la prospérité de celte utile création des 
ports-francs pour lesquels l'Etat a fait des sacrifices 
importants. Un de nos quartiers, celui des Pâquis, 
«era desservi d'une manière plus complète et cela 
sans augmentation de prix, celui-ci restant le même, 
soit 10 centimes, du Molard au chemin de la Voie-
Creuse, pour un parcours beaucoup plus grand qu'ac
tuellement. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue le 2 mai 1890 entre le 
Conseil d'Etat, le Conseil Administratif et la Compa-
nie générale des Tramways suisses, en vue de l'éta
blissement de nouvelles lignes de tramways destinées 
à relier le Port-franc de Cornavin avec le Port-franc 
de Rive et la Gare des Eaux-Vives: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

. Article unique. 

La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne 
la Ville de Genève. 

CONVENTION. 

Entre le Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève, représenté par Messieurs les Conseillers 
d'Etat Ador et Boissônnas, d'*ne part; 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève, ré
présenté par MM. Turrettini et Court, de deuxième 
part ; 

Et la Compagnie générale des Tramways suisses, 
représentée par MM. V.-C. Martin, administrateur, et 
J. Laval, directeur, de troisième part; 

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de l'ap
probation du Grand Conseil, du Conseil municipal de 
la Ville de Genève, et de l'Assemblée générale des 
Actionnaires de la Compagnie des Tramways. 

47m e ANNÉE 44 
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I 

La Compagnie générale des Tramways suisses se 
charge de construire et d'exploiter à ses frais et ris
ques les lignes suivantes : 

a) Rue du Mont-Blanc-Port-franc de Cornavin, avec 
tête de ligne au chemin dit des Ports-francs, pour le 
service des voyageurs. 

6) Cours de Rive-Port-franc de Rive. 
c) Route de Chêne-gare des Eaux-Vives, cour des 

marchandises. 
d) Route de Chêne-gare des Eaux-Vives, cour des 

voyageurs. 
De telle sorte que les marchandises puissent circu

ler sur les rails de la Compagnie des Tramways, sans 
rompre charge, entre le Port-franc de Cornavin, le 
Port-franc de Rive et la gare des Eaux-Vives, et vice-
versâ. 

Les voies de raccordement dans l'intérieur des 
Ports-francs resteront la propriété de la Compagnie, 
et le montant, évalué à fr. 5000, lui sera remboursé par 
l'Etat à la déchéance de la concession. 

Toutefois, l'Etat se réserve de devenir propriétaire 
des dits embranchements, à quelque époque que ce 
soit, moyennant le paiement de la somme de fr. 5000 
fixée ci-dessus. 

II 

La Compagnie établira un service de correspondance 
à l'arrivée et au départ des trains de la gare des 
Eaux-Vives entre les heures suivantes : 

De 7 V2 h. du matin à 9 1fa h. du soir, en été. 
De 8 » 9 » en hiver». 
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Toutefois, les voitures passant devant la gare des 
Eaux-Vives avant les heures fixées ci-dessus seront 
tenues de faire l'arrêt sur la route de Chêne, à l'entrée 
de l'avenue de la gare. 

Le service è voyageurs de la ligne Molard-Cornavin-
chemin de la Voie-Creuse comprendra l'alternance 
Molard-escalier de la gare (stationnement actuel), et 
Molard-ehemin de la Voie-Creuse, avec arrêt, dans ce 
dernier cas, à l'entrée de la rue de Lausanne, de 
façon à ce que chaque voiture partant du Molard ou 
du chemin de la Voie-Creuse desserve la gare de 
Cornavin. 

Le prix de la place par voyageur, du Molard au 
chemin de la Voie-Creuse, est fixé à 10 centimes; 
celui de l'octroi de Plainpalais à la gare des Eaux-
Vives à 15 centimes, sans dérogation au droit de la 
Compagnie des Tramways de revenir, pour ces deux 
sections de son réseau, aux taxes résultant de son 
cahier des charges, dans le cas d'une révision générale 
des tarifs. 

III 

Le prix de transport des marchandises d'un port-
fratic à l'autre, ou de l'un des ports-francs à la gare 
des Eaux-Vives, est fixé à 1 fr. 50 la tonne, y compris 
les frais de chargement et de déchargement. 

IV 

Les transports s'effectueront, "pour l'entrée et la 
sortie des ports-francs, entre les heures fixées par le 
règlement fédéral des ports-francs. 

V 

La Compagnie des Tramways s'engage à demander 
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les concessions nécessaires dans la plus prochaine 
session de l'Assemblée fédérale, et à livrer les lignes 
à l'exploitation dans un délai maximum de trois mois 
après l'approbation des plans. 

VI 

Dans le cas où une voie d'accès reliant plus direc
tement le Port-franc de Rive à la gare des Eaux-Vi
ves serait créée, le Conseil d'Etat se réserve, si l'impor
tance du service le nécessite, d'exiger de la Compa
gnie de Tramways la pose des rails sur cette nouvelle 
voie en vue du service des marchandises. 

Il est de même réservé à la Compagnie des Tram
ways le droit d'utiliser, concurremment avec d'autres 
entreprises de transports, cette nouvelle voie dès 
qu'elle le jugerait utile à ses intérêts ou à son ser
vice d'exploitation. 

VII 

La subvention annuelle payée à l'Etat par la Com
pagnie des Tramways pour l'entretien des routes et 
voies cantonales empruntées par la dite Compagnie, 
sera réduite à fr. 7000 dès la mise en exploitation des 
lignes. 

Dans le cas où, par suite de la dénonciation de la 
convention relative à l'entretien de la chaussée, la 
Compagnie se chargerait elle-même de cet entretien, 
la réduction de 8300 francs, apportée à la redevance 
payée par la Compagnie se réduirait en une subven
tion d'égale valeur faite par l'Etat. 

VIII 

Il n'est pas dérogé, en ce qui concerne l'ancien ré
seau, aux taxes prévues à l'art. 33 du cahier des 
«harges. 
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Quant aux recettes provenant des lignes qui font 
l'objet de la présente convention, la Compagnie des 
Tramways consent à ce qu'elles soient soumises à des 
redevances analogues à celles prévues à l'art. 33 sus-
rappelé, mais elles feront l'objet d'un compte distinct 
qui ne se totalisera pas avec celui de l'ancien réseau 
dans le calcul de ces redevances. 

Pour éviter la difficulté que présenterait la réparti
tion des recettes entre l'ancien et le nouveau réseaut 

il est convenu que le quart des recettes totales effec
tuées sur la ligne Molard-Gare de Cornavin-Chemiu 
de la voie Creuse représentera les recettes afférantes 
au nouveau réseau. Toutes les autres recettes de la 
Compagnie restent affectées à l'ancien réseau. C'est 
sur les recettes ainsi déterminées que se calculera le 
chiffre de la redevance prévue à l'article 33 du.cab.ier  
des charges pour l'ancien et pour le nouveau réseau. 

IX 

La Ville de Genève prend à sa charge l'entretien 
de la partie des chaussées qu'occuperont les nouvelles 
voies à créer dans les limites de la Commune de Ge
nève, sur la Rive droite. 

Ainsi fait et signé eu trois exemplaires originaux, 
dont un pour chacune des parties, à Genève, le deux 
mai mil huit cent quatre-vingt dix. 

Pour le Conseil Administratif : 
{Signé), TH. TURRKTTINI, (Signé), L. COUBT. 

Pour le Conseil d'Etat ; 

(Signé), GUST. ADOR. (Signé), CH. BOISSONNAS. 

Pour la Compagnie générale des Tramways suisses: 

(Signé), V.-C. MARTIN. — J. LAVAL. 

http://du.cab.ier
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M. Court, Vice-Président du Conseil Administratif. 
Les plans de ces deux nouveaux tronçons en ce qui 
concerne la Ville de Genève, sont déposés sur le 
bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Blanc-Lacour. Je demande le renvoi à une 
Commission. 

La proposition.de M. Blanc-Lacour est mise aux 
voix etrejelée. 

La discussion continue en premier débat. 

M. Blanc-Lacour. Messieurs, j'ai de la peine à 
comprendre pourquoi, à l'article 9 de la convention 
qu'on vient de nous lire, la Ville prend à sa charge 
l'entretien de la partie des chaussées qu'occuperont 
les nouvelles voies à créer dans les limites de la 
Commune de Genève, sur la Rive droite. 

On n'a pas inséré dans cette convention la date du 
cahier des charges passé entre l'Etat, la Ville de 
Genève et la Compagnie générale des Tramways 
suisses : je viens de le trouver au recueil des lois, 
il est du 24 juillet 1878. Or, l'article 7 de la Conven
tion qu'on nous soumet, ainsi conçu : La subvention 
annuelle payée à l'Etat par la Compagnie des Tramways 
pour l'entretien des routes et voies,cantonales emprun
tées par la dite Compagnie, sera réduite à fr. 7,000 
dès la mise en exploitation des lignes, me semble en 
contradiction complète avec l'article 38 du cahier des 
charges, ainsi conçu : 

Les concessionnaires, comme empruntant à titre 
précaire les routes, rues et places dépendant du 
domaine public, paieront d titre de loyer aux proprié
taires des dites routes, rues et places publiques, une 

http://proposition.de
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redevance annuelle fixée à un franc par cent francs 
sur le produit brut des recettes. 

Toutefois, tant que les recettes brutes n'atteindront 
pas le chiffre de fr. 300,000 par an, cette redevance 
sera réduite à deux francs par mille francs sur le 
produit brut des recettes. 

C'est une indemnité payée à l'Etat par la Compagnie 
des Tramways et on ne nous dit pas quelle part de 
cette indemnité reviendra à la Ville Et plus loin l'ar
ticle 7 de la convention dont il s'agit, ajoute : Bans le 
cas où, par suite de la dénonciation de la convention 
relative à l'entretien de la chaussée, la Compagnie se 
chargerait elle-même de cet entretien, ta réduction de 
3,300 francs, apportée à la redevance payée par la 
Compagnie, se traduirait en une subvention d'égale 
valeur faite par l'Etat. 

Je déclare pour ma part, ne pas comprendre ce qui 
ésultera pour la Ville de la combinaison de ces deux 

articles, l'article 7 de la convention qu'on nous pro
pose d'approuver et l'article 33 du cahier des charges 
de la Compagnie des Tramways: ce qu'il y a de plus 
clair, c'est que nous avons la charge entière de l'en
tretien de la chaussée occupée par les nouvelles voies, 
sans aucun bénéfice. 

J'aurais donc voulu que la lumière [se fît sur ces 
divers points et c'est pour cela que je demandais la 
nomination d'une Commission. 

En l'état, je ne puis pas voter cette convention, qui 
n'est ni complète, ni explicite, et je le regrette, étant 
partisan du développement des tramways. Cette ré
duction de subvention à fr. 7,000 ne s'explique pas 
et je ne comprends pas comment le tant pour cent de 
U recette brute prévu à l'article 33 du cahier des 
charges peut-être réduit au chiffre ci-dessus de francs 
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7.000. Où est cette convention relative à l'entretien 
de la chaussée ¥ Elle ne figure pas au Recueil des lois. 

Je demande donc au Rapporteur du Conseil Admi
nistratif de bien vouloir nous fournir des explications 
à ce sujet. 

M. Court, Vice-président du Ûonseil Administratif. 
L'affaire est absolument claire: la Compagnie des 

tramways payait à l'Etat une somme annuelle de 
fr. 10,300 pour l'entretien de la chaussée occupée par 
ses lignes; elle ne paiera plus désormais que fr. 7000,. 
vu les charges qui vont lui incomber depuis la créa
tion des deux nouveaux tronçons projetés. Cette con
vention relative à l'entretien delà chaussée ne concerne 
que l'Etat ; la Ville n'est chargée de l'entretien de la 
chaussée qu'entre l'ancien octroi de Plainpalais et 
celui de Rive, depuis que la Compagnie des Tramways 
a adjoint au service des voyageurs un service de mar
chandises. 

La présente convention n'entraînera pour la Ville 
qu'une nouvelle charge, c'est l'entretien de la chaussée 
depuis le haut de la rue du Mont-Blanc jusqu'aii 
chemin de la Voie-Creuse et elle Ta acceptée en raison-
des grands services que cette nouvelle ligne rendra à 
la population et au commerce. La chaussée étant ma
cadamisée sera d'un entretien facile et la dépense 
s'élèvera à quelques centaines de francs par an. 

Nous avons estimé qu'il était profitable d'accepter 
ces conditions, plutôt que d'attendre 3 ans, jusqu'à la 
fin de la concession accordée aux Tramways. 

Quant à la question de la subvention payée à l'Etat 
par la Compagnie des tramways, subvention réduite 
de fr. 10,300 à fr. 7J00, cela regarde uniquement 
l'Etat et je n'ai pas à répondre à la question posée par 
M. Blanc-Lacour à ce sujet. 
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M Bourdillon, Conseiller Administratif. Je suis mal 
filacé pour venir ici plaider pour la convention qui 
vous est soumise, mais je désire donner quelques 
-explications en réponse aux observations formulées 
par M. Blanc-Lacour. 

M. Blanc-Lacour fait une étrange confusion: en 
effet, l'article 33 du cahier des charges dit que tant 
que les recettes brutes n'atteindront pas le chiffre 
de fr. 500,000 par an, la redevance payée par les 
Tramways sera de 2 fr. par mille francs sur le pro
duit brut des recettes ; or, le chiffre de fr. 800,000 
n'est pas encore atteint.. Mais la convention actuelle 
passée avec la Ville ne porte aucune atteinte à cet 
article 33 du cahier des charges. 

L'article 7, critiqué par M. Blanc-Lacour, vise une 
tout autre convention, qui ne figure pas au Recueil 
des lois, parce qu'elle ne doit pas y figurer, étant une 
simple affaire d'administration, de service. En effet, à 
l'origine, la Compagnie des Tramways devait entretenir 
toutesles chaussées occupées par ses lignes: pour éviter 
des discussions et pour que le service soit mieux fait, 
l'Etat s'est chargé à forfait de cet entretien, moyennant 
une redevance annuelle de fr. 10,300 que lui paie la 
Compagnie. Au sujet de l'entretien des chaussées, il 
n'y a pas actuellement de convention avec la Ville, 
sauf l'arrangement particulier intervenu il y a quel
que temps pour le parcours qui s'étend de l'ancien 
octroi de Plainpalais à celui de Rive. 

Actuellement, l'article 7 de la convention qu'on 
vous propose d'approuver, concerne uniquement un 
arrangement intervenu entre l'Etat et la Compagnie 
4e$ Tramways ; vu les nouvelles charges acceptées 
.par cette dernière, l'Etat fait un sacrifice annuel de 
fr. 3,300 et il se charge de l'entretien des routes 
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occupées par les Tramways pour fr. 7,000 au lieu 
de t'r. 10,300 stipulés antérieurement. 

M. Blanc-Lacour a raisonné tout le temps comme 
si l'Etat faisait un bénéfice : c'est le contraire qui 
a lieu. 

La Ville de Genève, désirant aussi faciliter, dans la 
mesure du possible, la Compagnie des Tramways et 
contribuer à la crémation de nouvelles lignes récla
mées par le public, a décidé de prendre à sa charge 
l'entretien de la partie des chaussées qu'occuperont 
les nouvelles voies. 

C'est ce qui vous explique l'article 9 de la con
vention. 

Voilà tout ce qui en est de cette affaire et j'espère 
n'avoir pas compromis ma position de Conseiller 
Municipal par les explications que je viens d'avoir 
l'honneur de vous fournir et qui éclaireront le débat 
sur la véritable portée des engagements pris par la 
Ville. 

M. Blanc-Lacour, Je remercie MM. Court et Bour-
dillon de leurs explications, mais j'aurais voulu trou
ver les dites explications dans le rapport qui nous 
a été lu, car jamais il n'a été dans ma pensée de 
combattre le projet d'arrêté qui nous est soumis. 

Du moment qu'on ne nous* demande qu'un sup
plément d'entrelien des chaussées occupées par les 
Tramways, je me déclare satisfait et je ne formule pas 
de proposition contraire. 

M. Court, Vice-Président du Conseil Administratif. 
M. Blanc-Lacour n'a pas bien entendu le rapport que 
je vous ai lUj car j'ai dit en termes très précis qu'il 
n'y avait rien de changé à l'article 38 du cahier des 
charges de la Compagnie des Tramways. 
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Personne ne demandant plus la parole, il est passé 
au deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, son 

adoption est déclarée définitive. 

Quatrième 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 nom* 
suivent : 

Rossier, Jean-Daniel; Rey, Philippe-Albert; Charrey,. 
Henry-Claude; Piron dite Gros-Piron, Antoinette-Clau
dine. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 16 mai 
1890. 

La séance est levée. 

ERRATA. 

Mémorial, page 580, 6e ligne, Rapport sur la res
tauration de Saint-Pierre, au lieu de : œuvre interna
tionale, lire : œuvre nationale. 

Mémorial, page 581, 8e ligne, au lieu de: ce lot 
s'est changé, lire : cette dot s'est changée ... 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève.— Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

WmiHDHmOM 16 9MAM i » » o 

ORDRE DU JOUR : 

1. 3me débat sur les comptes-rendus administratif et finan
cier pour 1889. 

2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Bôurdillon, Bonneton, Cardinaux, Che-
nevière, Cherbuliez, Court, Décrue, 
Delimoges, Démolis, Dégallier, Didier, 
Dlternois, Dupont, Kârlen, Magtiin, 

• Malet, Patru, Ramu, Rambal, Tur-
rettini. 

ABSENTS : MM. Binder, Blanc-Lacour, Bonnet, Carao-
ietti, Croutaz, Déléamoiit, Deshusses, 
Favori, Giersen , Morel, Oltramare, 
Renaud, Rey, Sauter, Spahlinger, 
Steiner, Wagnon. 

jpp* ANNÉE. 45 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président. La parole est à M. le Président du 
Conseil Administratif pour une communication. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, vous avez pu remarquer qu'une Commis
sion nommée n'a pas encore rapporté, c'est la Com
mission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif relative à un crédit destiné à la répara
tion du monument Brunswick. 

Cette Commission, qui s'est réunie une ou deux fois, 
a désiré, avant de prendre une décision, entendre les 
experts qui avaient été nommés autrefois par le Tri
bunal Civil. 

Ces experts, consultés, ont demandé un projet à 
grande échelle du projet du Conseil Administratif et 
ont désiré prendre l'avis de M. Doret, marbrier à 
Vevey, dont la réputation a dépassé les limites de 
notre pays, au sujet de la solidité des colonnes actuel
les, afin de savoir si on peut tabler sur la solidité de 
ces colonnes pour la réparation projetée. Je vous rap
pelle que le projet du Conseil Administratif tendait à 
décharger le plus possible ces colonnes qui travaillent 
actuellement à I6V2 kilos par centimètre carré, pour 
les faire travailler seulement à 13 kilos par centimètre; 
d'après le projet de MM. Veyrassal, Reverdin et Ca-
moletti, elles devaient travailler à un beaucoup plus 
grand poids, soit à 19,44 kil. 

M. Doret a fait un rapport d'après lequel il estime 
que le projet du Conseil Administratif est parfaitement 
possible, que les colonnes actuelles sont assez fortes 
pour supporter une pyramide métallique et que les 

• * 
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fissures qui s'y sont produites, ne sont nullement le 
fait d'une surcharge, mais proviennent des boulons, 
autour desquels le mastic a foisonné. Il conclut donc 
avec affirmation dans le sens de l'utilisation des colon
nes existantes et repousse l'emploi de colonnes de 
bronze indiqué par les experts. 

A la question de savoir si ces colonnes peuvent sans 
inconvénient supporter une pyramide comme celle 
existant actuellement, M. Doret répond affirmative
ment et ajoute même qu'elles sont de force à suppor
ter une ch.irge de i/1 plus considérable. 

Ce rapport donne donc pleinement raison au projet 
du Conseil Administratif. 

[I constate en outre que le projet de réfection pré
senté il y a cinq ans par les experts aagmentait de 
plus de 20 tonnes la charge du monument et que si on 
l'avait alors exécuté, le monument serait aujourd'hui 
par terre. 

Le retard dans cette réfection n'a donc causé aucun 
préjudice au monument, au contraire, aujourd'hui 
nous vous présentons un -projet de pyramide plus lé
gère que Factuelle et tout aussi artistique. 

J'avais compté" soumettre le rapport de M. Doret à 
MM. les experts, de façon à ce que la Commission 
puisse encore rapporter dans cette session; malheu
reusement, j'en ai été empêché par une maladie. 

Co sera donc forcément le nouveau Conseil Munici
pal qui sera nanti de cette question. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

, Troisième débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour 1889. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
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Messieurs, quand j'ai apris mardi matin qu'un parti, 
représentant une fraction importante des électeurs de 
Genève, avait décidé de m'écarter non seulement du 
Conseil Administratif, mais encore de cette enceinte, 
j'ai supposé que le rapport de la Commission des 
comptes-rendus qui devait être lu le soir à la séance 
de ce Conseil, allait m'en donner les raisons et expli
quer les fautes commises par l'administration des 
Forces motrices, puisque c'est sur ce point spécial que 
je suis attaqué. 

Aussi, ai-je été étonné de voir que ce rapport éma
nant d'une Commission renfermant de mes adversaires, 
à part quelques critiques de détails sur lesquelles je 
reviendrai dans un instant, * félicite le Conseil Admi
nistratif pour les heureux résultats financiers de son 
administration », et, en ce qui concerne plus particu
lièrement les travaux des Forces motrices, déclare que 
« ces travaux font grand honneur à notre Cité et aux 
administrations et ingénieurs qui les ont décrétés et 
exécutés». 

J'avais cru que mes adversaires combattaient à 
à visage découvert; si cela eût été le cas, c'était dans 
«elle enceinte qu'ils auraient dû formuler les critiques 
journalières que la presse dirigeait contre moi. Je 
regrette que les membres du Conseil Municipal soient 
si clair-semés ce soir, car je pensais pouvoir ramener à 
leur juste portée les critiques faites contre mon admi
nistration. 

Dans la presse, les critiques formulées contre moi, 
sont les suivantes: on me reproche d'abord d'avoir 
l'habitude de faire des dépenses, sans que les crédits 
nécessaires aient été soumis au Conseil Municipal et 
votés par lui. J'ai mis mes adversaires au pied du 
mur, en les sommant de déclarer quand et dans 
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quelles occasions, j'avais agi comme ils le prétendent. 
On m'a répondu que c'était spécialement en ce qui 
concerne les travaux des Forces motrices. 

J'ai alors demandé qu'on voulût bien préciser: on 
m'a répondu alors qu'il s'agissait de la construction 
des écuries de l'Abattoir. Or, comme vous le savez, la 
construction de ces écuries a été mise en adjudication 
et le crédit nécessaire a été voté en temps voulu par» 
le Conseil municipal, et avant le commencement des 
travaux. 

Enfin, le rapport de la Commission du compte-rendu 
constate que le Conseil Administratif a toujours eu 
soin de faire voter les crédits nécessaires, avant de 
faire les dépenses. 

On m'a ensuite accusé de fiscalité: mon but, dit-onr 

est de faire rapporter les Forces motrices, sans m'in-
quiéter des besoins du public et des industriels de la 
ville de Genève. 

J'ai alors indiqué le chiffre des dépenses et des re
cettes des Forces motrices, ces dernières se chiffrant 
par fr. 460,000 pour l'année 1889. En réponse à ce 
chiffre, un journal a publié une lettre d'un industriel, 
disant que les forces motrices rapportent du 11%. 
Voilà la fiscalité. J'ignore qui est cet industriel, il n'a 
sans doute pas fait fortune, s'il raisonne à propos de 
ses propres affaires comme il l'a fait, car il n'a pensé 
qu'à l'intérêt et non à l'amortissement du matériel qui 
pour les parties mécaniques doit avoir lieu en 25 ans. 

En effet, en comptant l'intérêt des sommes dépen
sées et les amortissements des installations et du ma
tériel, on arrive à 7000 fr. près au chiffre de bénéfice 
net pris comme base du projet financier de l'opération. 
D'après le projet présenté en 1882. le bénéfice net des 
Forces motrices par année devait être de fr. 180,000; 
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en 188», il a été de fr. 187,135.25; il y a donc eu une 
augmentation de fr. 7,185.25 sur les prévisions bud
gétaires. Voilà la fiscalité. 

Je dois ajouter que le chiffre prévu de fr. 130,000 
aurait pu être de beaucoup dépassé depuis 1886, 
mais s'il ne l'a pas été, c'est par le fait que nous 
avons toujours cherché à serrer de près le chiffre 

.prévu de fr. 130,000 et que nous avons dans ce but 
réduit le prix de l'eau pour les industriels. 

En 1886, nous avons élaboré les tarifs pour l'eau et 
nous les avons soumis à l'Etat. L'honorable M. Gavard, 
qui présidait alors le Département des Travaux publics, 
les a approuvés sans la moindre objection. Le cheval 
de force coûtait alors 700 francs ; aujourd'hui il ne 
coûte que fr. 800 jusqu'à deux chevaux, avec échelle 
décroissante jusqu'à 140 francs pour 100 Chevaux. 
Dans le compte-rendu pour l'année 1886, le Conseil 
Administratif soumit ces tarifs au Conseil Municipal. 
Le résultat de la présentation de ce compte-rendu fut 
la disgrâce de trois de mes anciens collègues qui ne 
furent pas réélus. 

La Commission du compte-rendu répondit à cette 
présentation des tarifs, qu'on ne comprenait pas que 
le Conseil Administratif vînt occuper le Conseil Muni
cipal de questions n'intéressant que les ingénieurs 
Voilà en gros le sens de la réponse qui nous fut 
faite. 

Après cette réponse, le Conseil Admistratif a immé
diatement procédé à une réduction de ces tarifs, qui 
cependant avaient été approuvés par le Conseil d'Etat 
et ils ont été tout de suite réduits en 1886 de 20 % 
pour la force au compteur, de 5 % P o u r ' a f° r c e 

constante à haute pression et de 10 % P o u r la basse 
pression. 
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En 1889, le Conseil Administratif a procédé à une 
•nouvelle réduction, d'abord sur les tarifs à basse 
•pression, et cela jusqu'à 30 %> suivant la quantité 
<i'eau consommée. Voilà ce qui s'est fait. 

J'ai donc été étonné de lire ce soir sur une affiche 
«que le Conseil Municipal voulait reprendre ses droits 
«et discuter ces tarifs; c'est un peu tard et il aurait 
mieux fait de profiter de l'occasion que nous lui four
nissions pour cela il y a quatre ans. 

Depuis lors, chaque fois qu'il y a eu du bénéfice sur 
-les Forces motrices, nous avons abaissé les tarifs pour 
la basse pression ; cet été encore, le cheval de haute 
pression a été abaissé à fr. 500, et cela toujours pouf 
serrer de près le chiffre annoncé comme bénéfice, dans 
4a justification financière présentée à l'appui du projet 
«ur l'entreprise des Forces motrices. 

Voilà ce qu'a fait le Conseil Administratif et mon 
seul but n'a pas été, comme on le prétend, d'étouffer 
l'industrie genevoise, mais bien le contraire. 

Je suis depuis 20 ans, directeur d'un grand atelier, 
île plus grand de Genève, ayant le personnel le plus 
«ombreux et jamais je n'ai eu aucune difficulté avec 
«nés ouvriers; ils ont pu voir au contraire que mon 
eut constant a été de développer l'industrie gene
voise. 

Vous avez pu lire dans un journal une lettre 
publiée aujourd'hui par M. l'ingénieur Ritter; cette 
lettre, conçue dans un style qui n'appartient qu'à 
M. Ritter, répond aux articles du Radical-Libéral, 
articles émanant de M. Henneberg, père et n'est que 
la glorification du projet présenté par lui en 1882. 

Vous avez tous eu sous les yeux le mémoire publié 
4>ar le Conseil Administratif au sujet des Forces 
.motrices; vous aurez pu voir que ce mémoire est 
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absolument impartial et que s'il mentionne le projet 
de M. Ritter, ce n'est que pour faire ressortir les 
désavantages qu'il aurait eus pour la Ville de Genève. 
Ce mémoire cite, il est vrai, le rapport que j'ai présenté 
à la Commission du Conseil Municipal pour montrer 
te danger qu'il y aurait eu pour la Ville de Genève de 
laisser cette entreprise en d'autres mains que les 
siennes. 

Or, ce que je disais et ce que j'écrivais il y a huit 
ans, je puis le dire encore mieux aujourd'hui que 
nous avons en mains la preuve de ce que j'avançais, 
que nous avons des chiffres et des faits précis au lieu 
de simples calculs; on peut donc actuellement, en tout 
état de cause, voir ce qu'aurait été le projet Ritter 
pour la Ville de Genève. Lors môme qu'il s'agit d'un 
sujet assez technique, je crois cependant pouvoir vous 
faire comprendre facilement les différences existant 
entre le projet Ritter cl celui qui a été présenté par le 
Conseil Administratif. 

Le projet Ritter établissait lin barrage à la hauteur 
de la Coulouvreniêre, dans toute la largeur du Rhône; 
les deux bras du Rhône barrés devaient débiter 
ensemble 700 mètres cubes à la seconde; pour attein
dre ce débit, de 350 mètres cubes dans chaque bras, 
il aurait fallu une vitesse qui aurait eu pour consér 
quence une dénivellation considérable du lit du 
Rhône, les deux bras n'ayant sur certains points que 
25 metr.es de largeur. Comme on le verra plus loin, la 
chute de 2 mètres prévue par M. Ritter n'aurait pas 
été atteinte. 

Dans le projet du Conseil Administratif, au con
traire, un des deux bras sert exclusivement de canal 
industriel et débite 200 mètres cubes d'eau à la 
seconde; l'antre bras doit donc débiter 500 mètres, 

http://metr.es


DU CONSEIL MUNICIPAL 688 
cubes. La pente dans le bras gauche est de G™ 40 du 
Pont du Mont-Blanc au bâtiment des turbines; avec 
le projet Ritter elle eût atteint 1 mètre car ce même 
bras aurait dû débiter 850 mètres cubes. 

La chute aux turbines est de lm 68; avec le projet 
Ritter, elle n'eût été que de im 08 au lieu des 
i mètres annoncés par lui, et sa force n'eût été que 
de 3,000 chevaux seulement, au lieu des 6,000 qu'il 
promettait. Quant au régime d'hiver, le principe qui a 
guidé la Ville est de conserver le même débit le 
jour, la nuit et le dimanche, pour ne pas détruire, 
pour les riverains inférieurs, l'utilisation des forces 
du Rhône; en effet, l'eau niellant 12 heures pour 
aller de Genève à Bellegarde, si on avait retenu l'eau 
pendant la nuit, conformément au projet Ritter, les 
usines de cette dernière localité auraient été mises 
hors de service. M. Ritter voulait retenir l'eau la nuit 
et le dimanche, sans cela, il le déclarait, il n'avait plus 
que 2183 chevaux de force. En somme, son projet était 
irréalisable et je n'ai soulevé ici la question de ce 
projet, qu'à cause de la lettre qu'il a adressée au Con
seil Administratif et de la brochure qu'il annonce. 

Ënûn je dois dire que le projet Ritter était basé sur 
la cote des hautes eaux du lac à PN — 0m 945; les 
experts chargés d'examiner ce projet lui avaient 
imposé la cote PN — im 20 et la cote prévue actuel
lement par la convention internationale est de PN 
— lm 80. 

Messieurs, je ne veux pas allonger et je crois avoir 
suffisamment répondu aux critiques formulées contre 
mou administration. J'espère que le public ne s'y 
trompera pas et saura faire bonne justice des accusa
tions lancées contre moi et qui ne reposent sur aucun 
fondement. 
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Quel que soit le résultat du scrutin de dimanche, 
je resterai attaché à tout ce qui intéresse la Ville de 
Genève et je serai toujours prêt à rendre service à 
mon successeur, en lui donnant tous les renseigne
ments dont il pourra avoir besoin. (Bravos.) 

M, Magnin, rapporteur. Je crois que M. Turretlini 
ne devrait pas guerroyer ici contre ce qui se passe 
en dehors du Conseil Municipal; le rapport que nous 
«vons présenté représente l'opinion sincère de la 
Commission, qui a simplement cru devoir faire quel
ques recommandations au Conseil Administratif et 
pas autre chose. Nous n'avons pas à nous occuper 
4e ce qui se passe en dehors de ce Conseil 

M. Patru. Oui, si certains de nos collègues n'avaient 
pas suivant qu'ils sont dans ce Conseil ou au dehors, 
<leux faces différentes ! 

M. Turrettini, président dti Conseil Administratif. Je 
n'ai pas visé dans mes observations M. le Rapporteur 
mais certain membre de la Commission qui est le 
rédacteur officiel d'un journal qui ne cesse d'attaquer 
mon administration et qui a deux lignej de conduite 
bien différentes, au Conseil Municipal et df.ns le jour
nal en question. 

Je veux vous donner un exemple de la manière 
dont la polémique en use à mon égard. 

Il y a quelques jours, un monsieur se présentait à 
la direction du service des Forces motrices, déclarait 
vouloir introduire à Genève une industrie nouvelle et 
demandait s'il n'existait pas dans ce cas des tarifs 
spéciaux. 

L'ingénieur lui répondit négativement et l'engagea 
à adresser en tous cas une demande écrite à la Ville. 
Aucune lettre ne nous parvint. 
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Ce monsieur était M. B. de la maison B. et S. de 

Genève. 
Cette maison s'adressa alors à la Direction du ser

vice des eaux à Lausanne et lui demanda ses tarifs. 
C'est après cette demande et la réponse qui y fut faite, 
que le Genevois publia un article sur les tarifs de 
l'eau à Lausanne, et fit une comparaison avec ceux de 
Genève. 

Le Conseil Administratif répondit à cet article en 
prouvant que le tarif de Genève était de 30 % moins 
ther que celui de Lausanne ; on avait confondu des 
chevaux avec des ânes ! 

Là-dessus le Directeur du service des eaux de Lau
sanne reçut des mêmes personnes, MM. B. et S. l'arti
cle du Genevois et la réponse du Conseil Administra
tif, avec prière de fournir les éléments d'un article 
destiné à prouver les erreurs du Conseil Administra
tif de Genève. 

Jamais le journal en question n'a publié la réponse 
<ju'il a reçue. 

M. Ramu. Comme membre de la Commission je tiens 
à vous faire pari de quelques réflexions. A propos 
de ce qu'on disait et faisait en dehors du Conseil, je ne 
•croyais pas utile que M. le Président du Conseil Ad
ministratif défendît son administration ; il l'a fait d'une 
manière si intéressante, que je ne le regrette plus. 

Je dois dire que si dans la Commission, nous avons 
discuté la question des tarifs de l'eau, la place de cette 
discussion était au 22 novembre 1889, lors de la de
mande des derniers crédits, votés sans discussion. Le 
«•apport présenté alors par M. Décrue entrait dans des 
détails de chiffres et c'était le moment de discuter les 
tarifs; lors delà discussion du rapport, aucune obser
vation n'a été présentée. 
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Il m'a paru alors évident qu'il n'y avait pas besoir* 
de modifier ces tarifs. 

Depuis quinze jours ou trois semaines, cette ques
tion des tarifs a reparu, en dehors du Conseil Munici
pal ; il semble dès lors que ces tarifs sont mal- établis 
et que tous les calculs auxquels on s'est livré ne sont 
que des hérésies. 

Si tel était le cas, il est évident que le Conseil Admi
nistratif et le Conseil Municipal auraient reçu à ce sujet 
des réclamations. Or, il n'en est rien, et s'il y a des 
réclamations en dehors de ce Conseil, elles sont injus
tifiées. 

Je tiens donc à dire que si dans le rapport de la 
Commission, auquel je me suis joint, il est question de 
ces tarifs, c'est uniquement parce que tout ce qui con
cerne des tarifs est sujet à révision et qu'on pourra 
lorsque le besoin s'en fera sentir, examiner de nou
veau cette question. 

M. Démolis. Messieurs, c'est un peu moi qui ai sou
levé la question des tarifs, il y a trois ans, et cela, à 
propos de la force fractionnée; si je l'ai fait, c'est que 
j'étais pénétré de ce que M. Turrettini nous avait dit 
lui-même, que les installations du cheval de force qui 
avaient commencé par coûter à la Ville 8500 francs, 
allaient en diminuant et ne coûteraient pour ainsi dire 
presque plus rien ; mon idée était donc de favoriser la 
petite industrie, de pousser à la consommation et d'ar
river à un grand débit de l'eau industrielle. Je n'ai 
nullement participé à la polémique dont on a parlé ce 
soir et j'ai agi uniquement d'après les renseignements 
que nous avait donnés l'honorable Président du Con
seil Administratif En novembre dernier, je n'ai pas pu 
répondre à M. Décrue, parce que je suis un peu pro
fane en cette matière et que je ne m'attendais pas à 
l'avalanche déchiffres qu'il nous a servie. 
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Je suis d'accord avec les observations présentées 
par MM. Turrettini et Ramu, mais je crois cependant 
-qu'on aurait pu faire un tarif encore plus réduit pour 
la petite industrie ; cela eût été préférable et on pourra 
revenir un jour sur cette question. 

M. Décrue. Je tiens à dire que si en novembre 1889 
j'ai fait une avalanche de chiffres, comme le dit M. Dé
molis, je voulais arriver à démontrer par des calculs q ue 
les tarifs étaient ce que le désirait M. Démolis; il vou
lait que le cheval par heure ne coûtât que 20 centimes, 
or, le cheval coulant pour 10 heures par jour et par 
année fr. SOO, on arrivait à fr. 0,16 environ pour 
l'heure lorsque la demande de force est constante. 

Lit force de l/a cheval seule dépasse le coût de fr.0,20 
par heure, pour un cheval, d'une fraction insignifiante, 
lorsque le travail ne dure que 10 et 11 heures. 

Le Conseil Administratif donne même pour fr. 30 
la force nécessaire pour une machine à coudre, pour 
fr. 100, celle nécessaire à un soufflet de forge; il a donc 
fait tout ce qui était possible. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, encore deux mots: beaucoup de gens se 
figurent que la force motrice est un élément de grosse 
dépense et que son bon marché serait un avantage 
pour lequelon ne devrait pas hésitera compromettre 
les finances de la Ville. 

C'est là une erreur, que d'envisager à ce point de 
vue la force motrice. Par exemple, dans nos ateliers 
de la Société genevoise pour la construction des ins
truments de physique, nous employons 20 chevaux de 
force qui coûtent environ fr. 3000 par an; nous 
faisons pour fr. 300,000 d'affaires, et la main-d'œuvre 
de nos 120ouvriers revient à fr. 140,000 environ. 
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Chez MM. Escher Wyss de Zurich, i\ y a de 1,200 
à 1,500 ouvriers ; on n'emploie pas 100 chevaux de 
force et le chiffre d'affaires annuel de cette maison est 
de plusieurs millions. 

Le prix de la force motrice joue donc un rôle bien 
secondaire. 

Dans un atelier de monteur de boîtes, avec un 
cheval qui coûte fr. 500, on peut faire marcher 
50 tours et la main-d'œuvre des ouvriers atteindra 
fr. 80,000. 

Le prix modéré de la force motrice est donc un 
des faibles éléments de succès et il y a des dépenses 
bien plus considérables, comme les douanes et d'au
tres barrières qui entravent le commerce et l'indus
trie. 

La Ville de Genève vend la force motrice à perte, 
3 centimes par cheval sur le réseau à haute pression 
et elle ne réalise un bénéfice que sur la fourniture 
de l'eau ménagère : doit-elle compromettre l'équilibre 
de son budget pour cet élément secondaire et aller, 
comme on le lui demande, jusqu'à la gratuité tempo
raire, pour favoriser l'introduction de nouvelles indus
tries? Je ne pense pas. Il y a des industries où il n'y 
a que la force motrice et peu d'ouvriers, comme par 
exemple Péleetrolyse, c'est-à-dire l'emploi de l'électri
cité pour l'obtention des métaux dans des dissolu
tions métalliques; un ou deux ouvriers pourront 
employer 3,000 ou 4,000 chevaux de force. Est-ce là 
un bonheur pour le pays? Je ne le crois pas et je 
pense qu'il y a mieux à faire que d'introduire chez 
nous, sans redevance pour la Ville, de telles industries 
qui n'auraient d'autre résultat que de faire fructifier 
des capitaux sans donner du travail au pays. Pour moi, 
qui, suis plus que personne, partisan du développement 
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de l'industrie, je crois qu'il faut agir en sorte de faire le 
bonheur du plus grand nombre d'ouvriers possible;, 
je serais partisan de la gratuité temporaire de la force 
motrice, quand cela devrait amener chez nous beau
coup d'ouvriers, mais c'est tout le contraire qui arri
verait et le but poursuivi serait manqué. 

Les deux projets d'arrêtés sont mis aux voix article 
par article et adoptés. 

Les deux projets d'arrêtés suivants sont ensuite mis 
aux voix dans leur ensemble et adoptés définiti
vement : 

I. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. — Les dépenses de la Ville de Genève 
pour l'exercice t889sont approuvées et arrêtées à la 
somme de deux millions trois cent soixante mille 
deux cent quatre vingt dix sept francs 45 cent. 
(2,360,297 fr. 45.) 

Art. 2. — Les recettes de la Ville de Genève pour 
l'exercice de 1889 sont approuvées et arrêtées à la 
somme de deux millions cinq cent quarante deux 
mille trente six francs 80 cent, y compris la somme 
de 15,867 fr. 80 prévue au budget comme déficit et 
qui est couverte par l'emprunt de conversion de la 
dette (2,542,036 fr. 80.) 

Art. 3. — L'excédent des recettes et le boni sur les-
dépenses, arrêtés à la somme de cent quatre vingt un 
mille sept cent trente neuf francs 35 centimes 
(181,739 fr. 35) sont portés au fond de réserve spé
cial créé en vue de parer aux diminutions de recettes 
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résultant de la réduction graduelle de l'indemnité 
fédérale pour la suppression de l'Octroi. 

I I . 

Le Conseil Municipal : 

Vu le compte-rendu présenté par lé Conseil Admi
nistratif pour l'exercice de 1889 sur son adminis
tration ; 

Sur la proposition de la Commission nommée pour 
l'examen de ce compte-rendu. 

ARRÊTE : 

Article unique. 

L'administration du Conseil Administratif pour 1889 
est approuvée, 

M. le Président remercie M. le Rapporteur et la 
•Commission qu'il déclare dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requête en naturalisation, 1 

Vu l'absence de M. le Rapporteur, cet objet est 
renvoyé à une séance ultérieure. 

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

La séance est levée et la session extraordinaire 
déclarée close. 

F. RACINE, avocut, 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Garey. 
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De M. Décrue : au sujet de l'introduction de cours de limage 

et de tournage dans les cours du soir, 329. 
De M. Démolis : au sujet de l'installation du marché perma

nent, 74 ; — au sujet des lignes de chemins de fer 
à voie étroite, 90. 

De M. D'Ivernois : au sujet de la création de bains gratuits, 
23 ; — au sujet de la tenue du Kiosque des Bastions, 
74 ; — au sujet de la location à un industriel d'une 
partie de la place Chevelu, 364. 

De M. Karlen: au sujet de l'adjudication des travaux d'as
phaltage et cimentage de la ville de Genève, 171. 

De M. Liodet: au sujet de la nécessité de changer un cer
tain nombre de noms de rues similaires, 23 ; — au 
sujet de l'ouverture au public du vestibule du Théâtre 
avant l'ouverture des bureaux de location, 311. 
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De M. Malet: au sujet de la gestion théâtrale pour l'année 
1889-1890, 28; — au sujet de l'état du tablier du 
pont du Mont-Blanc, 74 ; — au sujet du chauffage 
du collège de la Prairie, 74. 

De M. Oltramare : au sujet des entraves apportées à la pêche 
par les travaux des forces motrices, 172. 

De M. Spahlinger : au sujet des concerts organisés au Jardin 
Anglais par l'Associatien des intérêts de Genève, 27. 

De M. Wagnon: au sujet du niveau du lac et des obstacles 
existant pour la navigation, 26. 

SAINT-PIERRE (RESTAURATION DE) : Proposition du Conseil Admi-
nistratif pour la restauration de Saint-Pierre, §49 ; — Renvoi 
à une Commission et tour de préconsultation, 555 ; — Rap
port de la Commission, 578 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 596. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX ; Communication du Conseil adminis
tratif relative à la révision des tableaux électoraux, 598. 

TRAMWAYS : Proposition du Conseil Administratif pour la ratifi
cation d'une convention conclue entre le Conseil d'Etat, le 
Conseil Administratif et la Compagnie générale des tramways 
suisses, 610 ; — Convention, 613 ; — Premier débat, 618 ; 
— Deuxième débat et adoption du projet d'arrêté, 623. 

VOIE ÉTROITE (CHEMIES DE FER A) : Recommandation de 
M. Démolis à l'égard du matériel des lignes de chemins de 
fer à voie étroite, 90 ; — Proposition du Conseil Adminis
tratif pour l'approbation d'un cahier des charges passé avec 
les concessionnaires du réseau cantonal des chemins de fer 
à voie étroite, 179; — Cahier des charges, 182 ; — Projet 
d'arrêté, 196; — Premier débat, 196; — Deuxième débat, 
197 ; — Adoption du projet d'arrêté, 198. 

WATER-CLOSETS : Communication du Conseil Administratif rela
tive au projet de construction de water-closets sur la place 
delà Fusterie, 175. 
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