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MESSIEURS,

En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 1849 sur
les attributions des Conseils municipaux et sur l'administration des
Communes le Conseil Administratif a l'honneur de vous présenter
le compte-rendu de sa gestion pendant l'année 1891.
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CHAPITRE [*r

FINANCES

Les Commissions du Conseil Municipal chargées d'examiner les
comptes-rendus annuels de l'Administration municipale se sont
toujours plu à reconnaître la parfaite régularité avec laquelle sont
tenues les écritures du Grand Livre, aussi bien que celles des
comptes budgétaires. Néanmoins, on peut, en y regardant de près,
constater un regrettable défaut d'unité dans les principes et les
règles qui ont régi cette comptabilité. Ces variations s'expliquent
tout naturellement par les changements successifs qu'amène, dans
la direction des services municipaux, le renouvellement périodique
de l'Administration. Il en est résulté, en ce qui concerne la comptabilité, que des écritures se rapportant à des faits entièrement
similaires, présentent entre elles de notables divergences.
D'autre part, si, pour les écritures budgétaires, le système de
comptabilité est parfaitement rationnel, il n'en était îpas de même
pour les comptes extra-budgétaires.
Dans ces derniers, les évaluations destinées à diriger et à limiter
les opérations décidées par le Conseil Municipal ont envahi la
comptabilité et sont venues se mêler aux chiffres qui ne doivent
être que l'expression des opérations réellement effectuées. C'est
ainsi que l'on voit, dans certains comptes, les chiffres des crédits
ouverts venir s'ajouter aux sommes effectivement reçues par la
Caisse municipale, ou se retrancher des sommes dépensées.
Cette confusion des notions de comptabilité administrative et de
comptabilité financière ne facilite pas l'interprétation des écritures
ni celle de la balance du Grand livre, et ce n'est qu'après un travail
parfois long et compliqué qu'on arrive à se rendre ,compte d'une
situation qui pour un industriel ou un commerçant ressort d'emblée,
claire et évidente, de la simple inspection de ses livres.

- 5 Ces considérations ont engagé le Conseil Administratif à réformer
la comptabilité de la Ville sur les points dont il s'agit, et à la rapprocher autant que possible de la comptabilité généralement admise. La seule différence qui subsiste résulte du fait que le
règlement de nos écritures ne saurait aboutir au bénéfice ou à la
perte que donnent les opérations d'un particulier. Ce nouveau mode
de comptabilité est non seulement admis ailleurs, mais il est même
parfois, comme dans le canton deNeuchâtel, imposé législativement
aux communes.
Nous ne ferons que signaler ici sommairement les points essentiels de cette réforme, sans entrer dans de plus amples détails.
La nouvelle balance ne porte plus à l'actif de la Ville de
Genève que :
1° Les propriétés actives représentant une valeur réelle, productive de revenus, telles qu'immeubles, — titres, — services industriels
(sous déduction de leurs amortissements ou estimées à leur valeur
vénale du jour) et enfin les sommes dues à la Ville par des débiteurs
à divers titres, et les valeurs réelles quoique non productives de
revenus;
2° Les travaux ou opérations en cours d'exécution, représentés
par les dépenses nettes qu'ils ont occasionnées jusqu'au jour de la
balance. L'opération terminée, son coût ira prendre place, ou bien
au nombre des propriétés productives, ou bien parmi les valeurs
improductives formant
3° La troisième catégorie : propriétés municipales improductives.
Au passif, inversement, ne figurent plus que les dettes réelles
de la Ville, sous la forme
1° D'emprunts (dette consolidée)et de rescriptions (dette flottante);
2° D'obligations et engagements contractés vis-à-vis de tiers par
suite de transactions temporaires ou à terme, etc.;
3° De fondations instituées en faveur de la Ville, qui doit par
conséquent représenter ces legs et dons à son actif. Mais les revenus
en étant à perpétuité affectés à des buts spéciaux, la Ville n'est pour
ainsi dire que le gérant de ces propriétés, et en conséquence, elle
les inscrit à son passif pour constater cette condition.
De la balance de l'actif et du passif résulte un solde qui est réelle-
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ment le solde des propriétés actives de la Ville, complété par l'énumération des propriétés municipales non productives de revenus,
pour avoir la contre-partie explicative de la dette, tant consolidée
que flottante, c'est-à-dire l'emploi des emprunts successifs.
En adoptant ce changement d'écritures, le Conseil Administratif
a décidé de faire dresser à la fin de l'exercice clôturé les deux
balances, la première tirée des écritures du Grand Livre, considérée
comme une balance de sortie de l'ancienne comptabilité; la seconde
dressée de manière à constater la situation actuelle et devant servir
de bilan d'entrée pour la nouvelle tenue de livres. Les deux balances
seront reliées par les écritures nécessaires.
De là les deux balances qui vous sont soumises et qui terminent
le compte-rendu financier de l'exercice de 1891.
Les modifications apportées dans la nouvelle balance ont donc
fait sortir de son actif, en première ligne, les dettes mêmes de la
Ville, qui y figuraient à tort, et ensuite les immeubles dont l'acquisition n'était encore que prévue et le coût seulement présumé. —
En revanche, nous y avons introduit les propriétés réellement
acquises et toutes autres valeurs actives.
D'après ces principes, cette balance doit mettre clairement en
évidence la fortune publique de la Ville.
Remarquons en passant que nos immeubles locatifs donnent un
revenu annuel de
Fr. 111,500 —
Les frais d'entretien, contributions et primes
d'assurance s'élèvent à
» 24,200 —
Le revenu net de nos propriétés de rapport est
donc de
Fr.

87,300 —

Ces propriétés sont portées à l'inventaire pour une somme de
2,000,000 francs. Elles rapportent donc à la Ville, annuellement,
plus de 4 V* % de leur prix d'achat ou de leur valeur d'estimation.
Dans les 2,000,000 francs indiqués ci-dessus ne sont pas compris
les immeubles acquis pour le nouvel aménagement du quartier de
file, les revenus de ces immeubles étant portés à un compte spécial.
Dans l'actif de la Ville tel qu'il est établi à la nouvelle balance, il
y a lieu de mentionner spécialement les trois services municipaux
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— service des eaux, abattoirs, halles et marchés — qu'on pourrait
appeler industriels, puisque les ressources que la Ville tire de leur
exploitation sont fournies par des consommateurs volontaires et non
plus par des contribuables légalement imposés.
Les capitaux engagés dans ces trois services s'élèvent, en chiffres
ronds, à la somme de.fr. 8,000,000. Ils donnent un excédent de
recettes qui permet
1° De satisfaire à l'intérêt et à l'amortissement de ces capitaux —
soit, a raison de 5 'A %, fr. 420,000 —
2r De verser au budget annuel la somme de fr. 330,01)0 — à peu
près équivalente au montant total désintérêts et de l'amortissement
du reste de la dette municipale, tant tlottante que consolidée: —
ce qui revient à dire que les ressources fournies par ces trois services
balancent les intérêts et l'amortissement de la totalité des emprunts
et rescriplions émis à ce jour.
On ne demande donc plus aux contribuables, par les impôts
proprement dits, que les ressources nécessaires pour les frais
courants des services d'édilité : voirie, éclairage, police, secours pour
les incendies, promenades, théâtre, instruction publique. Les difficultés et les graves inconvénients attachés à la création de nouveaux
impôts font d'autant mieux ressortir la convenance de chercher
dans le développement de nos services industriels et la création de
services analogues les nouvelles ressources dont la Ville a un urgent
besoin, comme ne le prouve que trop le résultat du dernier exercice.
Les charges de l'état de choses actuel s'aggraveront d'ailleurs
encore par la réduction graduelle et enfin la suppression de l'indemnité fédérale allouée à la Ville comme compensation des droits
d'octroi qui formaient la principale ressource de son budget. Nous
aurons en outre à faire face, à partir de 1895, à l'amortissement de
notre dette, momentanément suspendu. Ces considérations sont de
nature à nous assurer, dans la voie que nous indiquons, l'appui le
plus énergique de l'Etat, dont les intérêts sont ici en parfaite harmonie avec ceux de la Ville. Nos autorités cantonales jugeront
comme nous qu'il est préférable de s'adresser à des consommateurs
pour en obtenir le prix de services directs mais facultatifs en une
certaine mesure, plutôt que de fatiguer les contribuables, pour lesquels le poids des taxes municipales s'ajoute nécessairement à

—8—
celui des taxes cantonales et pourrait finir par les surcharger à
l'excès.
Une autre réflexion d'un ordre analogue ne serait peut-être pas
déplacée à ce sujet.
Le chapitre Instruction publique prend, dans le budget municipal,
une importance toujours croissante, au point de devenir fort onéreux
pour les finances de la Ville. En effet, cette dernière a dépensé
actuellement plus de quatre millions en constructions destinées aux
établissements scolaires dirigés par l'Etat. 11 faut y joindre encore
le coût des divers matériels scolaires : c'est plus de 300,000 francs
de dépenses annuelles qui s'ajoutent de ce chef aux trois cents
autres mille francs inscrits annuellement au budget, soit ensemble
plus de 600,000 francs dépensés par la Ville pour les écoles cantonales,
indépendamment de toutes les écoles professionnelles, des beauxaiis et autres relevant directement de la Ville. Les dépenses afférentes aux établissements scolaires placés sous l'administration
directe et exclusive de l'Etat, mais dont la Ville paie en partie les
frais, absorbent donc presque entièrement le produit de notre taxe
municipale.
Dernièrement encore, en présentant le budget de l'exercice courant
M. le conseiller administratif délégué aux finances constatait la
situation faite à la Ville, qui doit payer sans mot dire les largesses
de l'Etat dans ce domaine, au détriment de l'équilibre budgétaire,
impossible à prévoir et à maintenir dans ces conditions-là, comme
le prouve le compte-rendu de l'exercice écoulé. Certes, nous sommes
bien éloignés de regretter les sacrifices que doit faire la Ville de ce
chef, mais l'importance de ces dépenses prouve qu'une modification
dans la répartition des charges financières, des compétences administratives et des responsabilités qui doivent en découler pour
l'Etat et pour la Ville s'impose de plus en plus, car le dualisme
actuel des deux administrations, en ce qui touche l'instruction publique, fait à chaque instant sentir ses fâcheux effets.
L'instruction générale, qui a les mêmes exigences, affecte la
même organisation, applique les mêmes programmes dans tout le
canton, relève de l'Etat; c'est donc cette autorité qui pour obtenir
une bonne marche, une heureuse unité d'enseignement, doit commander seule dans ce domaine ; mais c'est à elle aussi que devrait en
incomber la charge entière. Par contre, les écoles professionnelles,
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plutôt à des besoins particuliers et locaux, devraient, semble-t-il,
être créées et entretenues par les communes ou les groupes de
communes qui les réclament et qui auraient à se procurer les
ressources nécessaires pour y pourvoir.
Ces questions ne sont pas nouvelles, et le Conseil Administratif a
déjà appelé à plusieurs reprises l'attention des autorités compétentes
sur ce sujet. Si, comme nous le pensons, les vues qui précèdent sont
justes et rationnelles, espérons qu'elles triompheront un jour pour
le plus grand profit de notre instruction publique et pour la plus
grande clarté de notre situation vis-à-vis de l'Etat dans cette
question.
/

Résultat de l'exercice.

Les d é p e n s e s de l'exercice de 1891 s'élèvent à
Fr. 2.555,659 25
Le total des r e c e t t e s est de
» 2,552,575 55
L'exercice solde donc par un déficit de . . . Fr.

3,083 70

à prélever sur le Fonds de réserve spécial inscrit au budget sous
n° 6 du chapitre 1 des dépenses.
Le budget évaluait l'ensemble des dépenses à Fr. 2,441,774 —
Les crédits supplémentaires suivants ont été
votés au cours de l'exercice :
23 juin.
Décoration de la ville à l'occasion de la fête de gymnastique
Fr. 1,500
15 juillet. Moitié du prix de la bibliothèque Bourguiguignatpourle musée
d'histoire naturelle. » 10,000
15 juillet. Dépense nécessitée par
l'application du nouveau règlement organique de l'Ecole de
mécanique . . . . » 7,000
A reporter Fr. 18,500 Fr. 2,441,774 —
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Report Fr. 18,500 Fr. 2,441,774 30 octobre. Moitié de la dépense nécessitée par la restauration du monument
Brunswick . . . .
» 7,500
Ensemble. . . »
26,000 Le total présumé des dépenses était donc de Fr. 2,467.774 —
Mais dans ce chiffre figurait une somme de »
100,000 —
inscrite sous le n° 6 du budget comme devant
être portée au Fonds spécial de réserve.
Ce qui ramenait le total des dépenses effectives à Fr. 2,367,774 —
Il a donc été dépensé en plus des prévisions
budgétaires
187,885 25
Somme égale aux p e n s e s effectuées. . . . Fr. 2,555,659 25
Les r e c e t t e s étaient prévues au budget à Fr. 2,443,634 —
L'ensemble des recettes présente donc une
mieux-vulue de
108,941 55
Somme égale aux recettes effectuées . . . . Fr. 2.552,575 55
Ainsi, notre Fonds de réserve spécial, qui devait s'augmenter de
100,000 francs, se trouve au contraire diminué de fr. 3,083 70 du fait
de l'exercice budgétaire.
En résumé, le résultat de l'exercice s'établit comme suit :
Le budget prévoyait un versement de. . . . Fr.
100,000 —
à faire au Fonds spécial de réserve.
L'excédent présumé des recettes sur les dépenses était, en outre, de
»
1,860 —
Enfin, l'ensemble des receltes a donné une
mieux-value de
»
108,941 55
Ensemble. . .Yt.
210,801 55
Il faut en déduire :
Le montant des crédits supplémentaires
Fr. 26,000 —
L'augmentation sur l'ensemble
des dépenses
» 187,885 25
Ensemble. . • Fr.
213,885 25
La différence, soit
Fr.
3,083 70
forme l'excédent des dépenses sur les recettes, conforme au déficit
indiqué ci-dessus.

— Il Voici maintenant, par chapitres, le détail des augmentations et
diminutions des receltes et des dépenses. Ces différences entre les
résultats de l'exercice et les prévisions budgétaires seront expliquées
sous les diverses rubriques auxquelles elles se rapportent.
RECETTES
En plus.

Chapitres.

I.
II.
III.
IV.

Intérêts et redevances .
Taxe municipale&Etalcivil
Abattoir et marché au bétail
Instruction publique. . .

fr
»

15,756 65
11,283 40

•

12,637 25

»

VI. Propriétés municipales . .
VII. Service des eaux . . . .
VIII. Voirie

s

X. Police et surveillance. . .
XI. Halles et locations sur la
voie publique
. . . .
XII. Secours pour les incendies.

i

•

»
»
»

XIV. Cimetières
XV. Recettes imprévues . . .

En moins.

Fi

. 16,351 35

*

1,000 —

»

3,247 95

1,395 40
58,199 20

Il

16,741
2,884
9,517
1,650

-

65
15
55
l

535 40

Augmentations . . Fr. 130,076 25 Fr. 21,134 70
Diminutions. . . . » 21,134 70
En plus

Fr. 108,941 55

DÉPENSES

Chapitres.

Eu plus.

I. Amortissements, intérêts, Fr. 16,741
Fonds de réserve . . .
11. Frais d'administration . . »
3,734
Jù
III. Abattoiret marché au bétail
898
31,639
IV. Instruction publique . .
t

En moins.

Fr. 100,000 —
10
75
30

A reporter Fr. 53.013 15 Fr. 100,000 —
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Report Fr.
Théâtre et concerts . . . »
Propriétés municipales. . »
Service des eaux . . . .
•
Voirie
»
Eclairage de la ville. . . •
Police et surveillance. . .
Halles et marchés. . . .
»
Secours pour les incendies.
Convois funèbres . . . . »
Cimetières
Dépenses diverses et imprévues
»
Fr.
»
Dépensé en plus
Fr.

V,
VI.
VII.
VIII.
IX,
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

53,013 15 Fr. 100,000 —
11,201 95
27,911 45
56,875 15
29,496 85
1,448 95
»
97 85
667 75
»
671 55
3,15880
»
2,075 35
6,955 95
190,730 - Fr. 102,844 75
102,844 75
87,885 25

Comme nous l'avons dit, l'augmentation effective des dépenses est
en réalité de Fr. 187,885 25. Elle se trouve diminuée, dans le chiffre
indiqué ci-dessus, des Fr. 100,000 qui devaient être versés au
Fonds de réserve spécial, et qui sont portés comme dépensés en
moins.
Résultats généraux.

Ce compte soldait au Ier janvier 1891 par . . Fr. 1,439,838 40
Pendant l'année 1891, le Conseil Municipal a
voté les crédits suivants auxquels il doit être
pourvu au moyen de inscriptions :
20 février 1891. Construction de bâtiments scolaires:
Sur l'emplacement de l'ancienne
Lancaster . . . . Fr. 270,000
Exhaussem* del'école
des Pâquis, garçons . » 78,000
Travaux de l'école
des Pâquis, filles . . » 10,000
Bâtiment rue Necker » 245,000 Fr. 603,000
A reporter Fr. 603,000 Fr. 1,439,838 40

— 13 Report Fr.
21 Avril 1891, Diverses canalisations
hydrauliques
»
Fontaines lumineuses . . . .
»
25 septembre 1891. Acquisition du
palais Eynard
»
Acquisition de l'immeuble Journel. •
1er décembre. 2 groupes pompes et
turbines . . .
. Fr. 175,000
Prolongent de la conduite d'alimentation . » 150,000
Canalisations nouvlles » 50,000 »

603,000 Fr. 1,439,838 40
150,000
60,000
500.000
3l,6u0

375,000

» 1,719,600
Nous y avons ajouté les soldes débiteurs des
comptes suivants :
Impressions pour l'Etat civil et catalogues pour
les musées
Fr. 1,369 10
Excédent de dépenses sur l'acquision de l'immeuble Journel . »
621 65
Solde des comptes de l'exploitation du Théâtre, saison 1890-1891 » 42,740 40
Ensemble
»
44,731 15
Fr. 3,204,169 55
Nous en déduisons les soldes créanciers des
comptes suivants :
Cimetre de Châtelaine (drainage) Fr. 1,212 75
Ecole enfantine du parc de
Montbrillant
> 9,905 60
Diverses bonifications par les
comptes des forces motrices du
Rhône
>
874 30
Différence, soit excédent des
soldes débiteurs sur les soldes
créanciers ci-dessus, passée au
Fonds de réserve spécial . .
» 32,738 50
Ensemble
» 44,731 15
Somme nette, Fr. 3,159,438 40
qui forme le solde du compte des Résultats généraux au 31 décembre 1891.
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Fonds de réserve spécial créé en vue déparer aux diminutions des
recettes résultant de la réduction graduelle de l'indemnité fédérale
pour la suppression de l'octroi.
Ce compte était créancier au 31 décembre 1890, de Fr. 332,828 80
Nous n'avons pu y verser la somme prévue au
budget.
Nous l'avons débité par contre des sommes suivantes :
Déficit de l'exercice de 1891 . . Fr. 3,083 70
Solde de l'opération de la conversion des emprunts
• 16,117 15
Les deux crédits votés comme
devant être portés à l'exercice 1892:
Musée d'histoire naturelle.
Deuxième annuité pour l'achat
de la bibliothèque Bourguignat . » 10,030
Monument Brunswick.
Deuxième annuité pour sa restauration
• 7,500
Les comptes bouclés par Résultats généraux, net
» 32,738 50 » 69,439 35
Ce compte n'est donc plus créancier que de . . Fr. 263,389 45
conformément à la balance.

Resta.ura.tion du temple de S t - P i e r r e .

Ce compte était créancier, au 1erjanvier 1891, de Fr. 62,605
Depuis lors, il a été crédité, en conformité de
l'arrêté du Conseil Municipal du 25 avril 1890,
du montant de la répartition faite à la Ville de
Genève par la Caisse Hypothécaire sur l'ancienne
réserve de cet établissement
» 34,272
A reporter

Fr. 96,877

— 15 —
Report Fr. 96,877 Ce compte a reçu en outre les sommes suivantes :
Prélèvement annuel sur les bénéfices de la
Caisse Hypothécaire
•
3,000 —
Versement de l'Association pour la restauration
du temple de St-Pierre .
» 10,000 —
Intérêts bonifiés à 4 %
•
1,517 50
Les dépenses se sont élevées à

Ensemble . Fr. 111,394 50
• 66,085 90

Ce qui laisse, au 31 décembre 1891, un solde
disponible de
La somme dépensée se répartit comme il suit :
Restauration de la tour du nord
Travaux divers

Fr.

45,308 60

Fr. 64,333 80
> 1,752 10

Somme égale . Fr.

66,085 90

Les travaux restant à exécuter pour l'achèvement de la restauration de la Tour du Nord étaient devises, au 1er janvier 1892, à
180,000 francs.
P a v a g e en bois.

Le compte spécial des rescriptions pour le pavage en bois était
débiteur à fin de 1890, de
Fr. 225,700
L'amortissement prévu pour 1891 (Rudget Ch. VIII
n° 47 e)
• 19,300
l'a réduit à

Fr. 206,400

Le solde disponible pour travaux à exécuter est resté le même, en
Fr. 24,527 75, aucun travail n'ayant été fait en 1891.

Elargissements de rues.

En se reportant au compte-rendu de l'Administration municipale
pour 1890, on voit que ce compte présentait un solde débiteur
de :
Fr. 15,345 90
A reporter Fr. 15,345 90

- 16 Report Fr. 15,345
Il a été débité, en 1891, de :
Frais divers (géomètres, avocats), pour échanges de
terrains
•
302
Acquisition de terrain (rue du Prieuré) votée par
le Conseil municipal le 28 avril 1891 . . . .
» 2,600
Fr. 18,248
Il a été crédité, par contre, de :
Recette prévue au budget (chap. VI. b). . .
» 5,574
Solde débiteur
Fr. 12,674

90

70
60
15
45

SOMMES AFFECTÉES AU SEKVICE DES FINANCES

Dépenses.
Recettes.
Ch. I, n° 1 à 6.
Ch. 1, lettres a à n.
Voté . . . Fr. 659,690 - Prévu . . . Fr. 491,765 —
Dépensé .
» 576,431 — Reçu . .
» 507,521 65
Dép. en moins Fr. 83,259 — Reçu en plus . Fr. 15,756 65
Aux dépenses, la différence en moins n'est qu'apparente. Elle
résulte de la suppression du versement de Fr. 100,000 qui, selon
les prévisions du budget, devait être fait au Fonds de réserve spécial
créé en vue de parer aux insuffisances de recettes résultant de la
réduction graduelle de l'indemnité fédérale pour la suppression de
l'octroi. Comme nous le disions plus haut, le résultat de l'exercice
n'a pas permis d'effectuer ce versement.
Au n° 5, Intérêts des rescriptions, l'évaluation budgétaire a été
notablement dépassée. Cette dépense avait été prévue à un chiffre
sensiblement trop bas.
Aux recettes, l'augmentation se répartit sur la plupart des
rubriques. Par contre, la recette prévue sous la lettre m .-partdelà
Ville au produit de la redevance payée pour ouverture des cafés
après l'heure réglementaire fait entièrement défaut. C'est par erreur
que le Département des Finances nous avait versé de ce chef une
somme de 2000 fr. pour 1890. La loi ne fait pas participer les communes au produit de cette taxe, et nous avons dû rembourser le
susdit versement, qui nous avait induit en erreur en nous amenant
à prévoir une rentrée équivalente pour 1891.
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Sur la lettre n, versement sur la part revenant au canton sur le
monopole fédéral de l'alcool, la recette a été sensiblement inférieure
aux prévisions. La convention conclue avec l'Etat en date des 28
novembre 1890 et 6 janvier 1891 Carrelé du Conseil municipal du
16 janvier 1891) a substitué au versement fixe et à forfait de
25,000 fr. une allocation proportionnelle au produit net du monopole de l'alcool, allocation qui est d'un cinquième jusqu'à fin 1894
et d'un quart pendant les quinze années suivantes. C'est ce qui
explique la moins-value sur cette recette.

Taxe municipale.

Chef de bureau : M. A.-Ant. COCTAREL.
Dépenses
Recettes
Chapitre H, n" II.
Chapitre II, lettre a.
Voté
Fr. 9,700 — Prévu
Fr. 560,300 —
Dépensé . . . » 8,730 20 Reçu
» 571,655 60
Dép. en moins . Fr.

969 80

Reçu en plus. . . Fr. 11,355 60

La différence en moins aux e^ffi^provient du décès d'un des
anciens employés du bureau, dont le poste n'a pas été repourvu
comme nous l'expliquons plus bas.
Emission des râles.
Les rôles des contribuables soumis à la taxe municipale ont été
arrêtés comme suit :
Hôtels, pensions, cafés, brasseries, débits et logis Fr. 175,432 50
Revenus mobiliers (IOme catégorie)
» 84,287 50
Taxe sur les immeubles (ll me catégorie) . . . »
67,910 —
me
Fonctionnaires, employés,ouvriers (9 catégorie) » 12,672 50
Industriels et commerçants
» 403,802 30
Rôle de régularisation
» 17,313 60
Total des rôles émis en 1891
Fr. 761,418 40
Somme à laquelle il faut ajouter le reliquat à
fin 1890
» 98,738 60
Total des sommes à recouvrer en 1891 . . . . Fr. 860,157 —
i
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Perception
La perception sur le reliquat et les rôles émis a
produit
Fr. 659,026 95
Les recettes, hors rôle, pour frais de contraintes
et surtaxes, se sont élevées à
»
823 70
La recette totale de l'exercice 1891 est donc de Fr. 659,850 65
Soit une augmentation sur les prévisions budgétaires de
Fr. 24,350 65
Cette augmentation de Fr 24,000 — n'est due qu'à l'encaissement des cotes arriérées du reliquat de l'exercice 1890 qui s'élevait
au total de
Fr. 98,000 tandis que celui de l'exercice 1891 est de . . . . » 74,000 —
Cette plus-value était prévue dans le compte-rendu de l'exercice 1890 (voir page 14).
DégrèvementsIl a été ordonné 1663 dégrèvements
se montant
n'
ensemble à

Fr. 126,782 45

soit 101 dégrèvements de plus que pour l'exercice 1890.
Le total ci-dessus se décompose comme suit :
Dégrèvements à la suite de requêtes de contribuables
Dégrèvements d'office
.
Nombre égal :

373 —
1290 —
1663 —

Réclamations.
621 contribuables ont adressé au Conseil Administratif des
requêtes en dégrèvement (12 de plus qu'en 1890).
373 ont été admises.
210 transmises à la Commission de recours.
38 retournées aux contribuables avec note explicative.
Total égal : 621.
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Commission de recours.
Cette commission a été composée, pour l'exercice 1891, de:
MM. Didier, Alfred, Conseiller délégué, président.
Balland, Emile
Coulin, André
nommés par le Conseil d'Etat.
Rambal, Laurent
Rossier, J.-L.
Décrue, Alexandre
Patru, Alphonse
,
„ ,.
„
.
nommes par le Conseil Administratif.
Cardinaux, François (
Bordier, Th.
)
Le Conseil Administratif a transmis à cette Commision 210 requêtes, 197 classifications ont été maintenues par elle et 13 dégrèvements partiels accordés.
10me CATÉGORIE.

Revenu mobilier.
Le service de la taxe municipale a procédé pendant l'année 1891
à la refonte du rôle de la 10me catégorie (revenu mobilier). Ce travail
a produit une plus value de fr, 20,000 sur le rôle principal de cet
exercice.
M. Siebenthal, premier commis au bureau de la taxe municipale,
est décédé. Le Conseil Administratif n'a pas pourvu à son remplacement, le chef de bureau ayant jugé pouvoir suffire, avec son personnel actuel, à l'exécution du travail courant, sans que le service
souffre.
Le percepteur de la taxe municipale en exercice au commencement de l'année dernière, M. Emile Cambessédès,décédé depuis lors,
avait résigné ses fonctions dès le mois de mai, par suite de son état
de santé. Nous avons pensé qu'il convenait, à cette occasion, de
réorganiser la perception de la taxe municipale sur des bases plus
avantageuses pour la Ville, plus favorables à la bonne exécution du
service, et en même temps plus commodes pour les contribuables.

-
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Ce but devait être atteint en établissant le bureau de perception à
l'Hôtel municipal ; on aurait ainsi, réunis, les divers services de la
taxe : établissement des rôles, renseignements et réclamations, perception. En même temps, la situation du percepteur devait être modifiée, en ce sens qu'il lui serait alloué un traitement fixe, au lieu d'une
remise proportionnelle au montant de ses encaissements, la Ville
prenant d'autre part à sa charge tous les frais de bureau, d'impression et autres, qui incombaient jusqu'ici au percepteur.
Le Département des finances et des contributions a bien voulu
entrer dans ces vues. Le nouvel arrangement est entré en vigueur
avec l'installation du nouveau percepteur de la taxe municipale,
M. Jacob-Marc Besançon, précédemment secrétaire du Département
de l'Intérieur.
Dans l'arrêté de nomination de M. Besançon, le Conseil d'Etat
s'est réservé, en dérogation au cahier des charges, de nommer et
payer directement l'employé adjoint au percepteur. — La rémunération de cet employé est, comme le traitement du percepteur luimême, prélevé sur le produit de la taxe municipale.
La Ville a racheté de M. Cambessédès toute son installation de
bureau, ses registres, formulaires, etc. En outre, M. Cambessédès
avait déjà accompli le travail matériel relatif à la perception de
l'exercice courant : confection et envoi des bordereaux. Il lui a été
alloué, pour le rachat de ce matériel et le remboursement des frais
faits par lui, une indemnité de 9800 francs.
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CHAP1TBE II

ADMINISTRATION

Dépenses, Budget n09 7 à 15.
Voté
Fr. 108,600 Dépensé
» 112,334 10
Dépensé en plus

.

.

Fr.

3,734 10

Il y a diminution sur les nos 7, 8, 9, 11, 13, et augmentation sur
les n0810,14,15. — Le n" 12 est conforme aux prévisions.
N° 7. Conseil Municipal.
Voté Fr. 3,400. — Dép. Fr. 3,049 10. - Dép. en moins Fr.350 90.
La diminution porte surtout sur n. impression du mémorial.
N° 8. Conseil Administratif.
Voté Fr. 16,000. — Dép. Fr. 15,750. — Dép. en moins Fr. 250.
La diminution provient de la vacance temporaire survenue au
sein de ce corps, par suite de l'élection de M. A. Didier aux fonctions
de conseiller d'Etat.
N" 9. Bureau du Conseil Administratif
Voté Fr. 20,600. — Dép. Fr. 20,108 75. — Dép. en moins Fr. 491 25La diminution sur lettre d s'explique par le décès d'un de nos
plus anciens employés, M. J.-P. Soullier. Le traitement de cet emploi
a été notablement réduit.
N} 10. Bureau des travaux de la Ville.
Voté Fr. 12,000. - Dép. Fr. 14,0-20. — Dép. en plus Fr. 2,020.
Cette augmentation, la même que l'an passé, porte sur les frais
d'études et de dessinateurs.
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N° 11. Bureau de la taxe Municipale.
Voté Fr. 9,700. - Dép. Fr. 8,730 20. — Dép. en moins Fr. 969 80.
L'économie résulte, comme nous l'avons dit, du décès d'un de nos
employés, M. J. de Siebenthal, dont le poste n'a pas été repourvu.
N° 12. Bureau des loi/ers et redevances.
Voté Fr. 8,000. — Dépensé Fr. 8,000.
N° 13. Bureaux de l'Etat civil.
Voté Fr. 14.700. — Dép. Fr. 14,150. - Dép. en moins Fr. 550.
Il y a diminution sur lettre e, augmentation s u r / ; ces différences
sont le fait de l'appel de M. Basset, chef de bureau de la Rive droite,
aux fonctions de directeur du bureau cantonal d'état civil.
N° 14. Hôtel Municipal.
Voté Fr. 7,900. — Dép. Fr. 9,459 50. - Dép. en plus Fr. 1,559 50.
L'augmentation porte comme d'habitude sur les lettres d, e, / ,
entretien, chauffage et éclairage.
N° 15. Frais généraux divers.
Voté Fr. 16,300. - Dép. Fr. 19,066 55. - Dép. en plus Fr. 2,766 55.
Les dépenses excèdent les prévisions pour toutes les rubriques de
cette section.
Les lettres a et b donnent ensemble une augmentation de
Fr. 701 35.
La lettre c est en augmentation de Fr. 1,188 35 provenant surtout
du procès intenté à la Ville par les consorts de Civry et dont les
frais se montent, en 1891, à Fr. 3,157 55.
Les lettres d et e offrent également une augmentation.
I
Rapports avec le Conseil municipal.

Le Conseil municipal a pris :
1° Un arrêté sur la proposition d'une Commission :
Août ê. — Approbation de l'administration du Conseil Administratif pendant l'année 1890.
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2" Vingt-trois arrêtés sur des propositions du Conseil Administratif:
Janvier 16. — Ratification d'une convention conclue entre le
Conseil d'Etat et le Conseil Administratif relativement à la création
de nouveaux locaux scolaires et à d'autres questions connexes.
Février 20. — Arrêté décidant de ne pas donner suite aux propositions de la Compagnie du gaz pour une prolongation de sa
concession.
Février 20. — Ouverture d'un crédit de fr. 270,000 pour la
construction d'un bâtiment scolaire sur l'emplacement de l'ancienne
Lancaster, à St-Antoine.
Février 20. — Ouverture d'un crédit de fr. 245,000 pour la
construction d'un bâtiment d'école primaire à la rue Necker.
Février 20. — Ouverture d'un crédit de fr. 88,000 pour la
création de nouveaux locaux scolaires dans les deux écoles des
Pâquis (filles et garçons).
Avril 10. — Renvoi au Conseil d'Etat du tableau préparatoire
des électeurs de la commune de Genève.
Avril 10, — Arrêté chargeant le Conseil Administratif de passer
une convention avec la Compagnie du gaz pour fixer l'évaluation
arbitrale de l'usine à gaz et du matériel d'exploitation de la compagnie situé dans la commune de Genève.
Avril 21. — Ouverture d'un crédit de fr. 150,000 pour diverses
canalisations hydrauliques.
Avril 21. — Ouverture d'un crédit de fr. 60,000 pour l'établissement de fontaines lumineuses dans la rade de Genève.
Avril 28. — Ratification d'une convention passée avec M. C.-P.
Etienne pour l'acquisition d'une parcelle de terrain destinée à
l'élargissement de la rue du Prieuré.
Juin 5. — Acquisition de l'immeuble Rojoux-Oltramare, rue de
l'Ile, 9 et rue de la Machine, 14.
Juin 23. — Ouverture d'un crédit de fr. 1,500 pour la décoration
de la ville à l'occasion de la fêle fédérale de gymnastique.
Juillet li. — Arrêté approuvant le règlement organique de
l'Ecole de mécanique et ouvrant un crédit de 7,000 francs pour
l'augmentation de dépense, nécessitée par l'application de ce règlement, pour 1891.
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Juillet 14. — Ouverture d'un crédit de fr. 20,000 pour acquisitions extraordinaires en faveur du Musée d'histoire naturelle.
Août 4. — Approbation des recettes et des dépenses de la ville de
Genève pour l'exercice 1890.
Août 4. — Acceptation d'une collection malacologique donnée
au Musée d'histoire naturelle par M. J.-R. Bourguignat.
Septembre 23. — Arrêté autorisant le Conseil Administratif à
conclure avecMme Diodati-Eynard l'acquisition du palais Eynard au
prix de 500,000 francs, et invitant le Conseil Administratif à présenter au Conseil Municipal un projet de musée.
Octobre 30. — Acquisition de l'immeuble Journel, rue de Cornavin, 2, rétrocédé à la ville de Genève par M. Alphonse Patru.
Octobre 30. — Arrêté décidant que le monument Rrunswick sera
restauré en remettant en place la décoration extérieure de l'entablement qui supportait la pyramide, et sans qu'il soit procédé
actuellement à la reconstruction de celle-ci. Le futur emplacement
de la statue équestre demeure réservé, et le Conseil Administratif
est invité à présenter au Conseil Municipal des propositions à
ce sujet.
Novembre 24. — Ratification d'une convention conclue avec la
Compagnie du gaz en vue de déterminer l'estimation anticipée de
l'usine à gaz et de ses dépendances, et d'établir un mode de vivre
relatif aux travaux neufs et aux travaux d'entretien jusqu'à l'expiration de la concession.
Décembre l"1. — Ouverture d'un crédit de fr. 375,000 pour de
nouvelles installations hydrauliques.
Décembre 13. — Acceptation de six tableaux donnés à la ville
de Genève par Mme Bouffier-Diday.
Décembre 22. — Arrêté fixant le chiffre des dépenses et des
recettes du budget de l'année 1892.
Toutes celles de ces délibérations qui, aux termes de l'article 16
de la loi du 6 février 1849, étaient subordonnées à l'approbation
du Conseil d'Etat ont été sanctionnées par lui.
Le Conseil Municipal a procédé à deux élections :
Avril 21. — Election de son Bureau pour l'année 1891-1892:
MM. François Cardinaux, président — Ferdinand Cherbuliez, viceprésident — Camille Galopin et Louis Bertrand, secrétaires.
Novembre 24. — Election de sept membres de la Commission
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Lienme — Camille Galopin — Alexandre Bamu — François Cardinaux — John Camoletti — Alphonse Patru — Eugène Chevallier.
Dans sa séance du 28 avril, le Conseil Municipal a arrêté, sur la
présentation d'une Commission, la liste de présentation des 540
jurés de la commune de Genève pour l'année 1892.
La Commission de surveillance des écoles primaires et des
écoles enfantines, renouvelée le 21 avril, a été composée comme suit
pour l'année 1891-1892: MM. Turretfmi — Patru — GuillaumetVaucher — Karlen — Schneebeli — Le Coultre — Cramer—RossierRoy — Renaud — Neydeck — Déléamont — Wagnon.
Enfin, le Conseil Municipal a pris sept délibérations sur des
demandes en naturalisation que lui avait renvoyées le Conseil
d'Etat. En voici le résultat:
Candidats admis . . 71
refusés. . 15
ajournés . 2
Ensemble . . . 88
M. Didier, Conseiller administratif, ayant été élu Conseiller d'Etat,
a dû être remplacé dans ses fonctions municipales.
M. Emile Balland, Conseiller municipal, a été nommé Conseiller
administratif; M. Jacques Bouët, Conseiller municipal.

Il

Rapports avec les autorités fédérales et cantonales.
1° Rapports avec les autorités fédérales.
FORCES HYDRAULIQUES

La Société suisse Frei-Land a adressé au mois d'août dernier, au
Conseil fédéral, pour la transmettre à l'Assemblée fédérale, une
requête ayant pour but d'introduire dans la Constitution fédérale,
lors d'une révision de ce pacte, un article ainsi conçu :

-

26

-

« Toutes les forces hydrauliques de la Suisse non encore utilisées
« sont propriété de la Confédération. Leur exploitation et leur trans« mission par l'électricité, l'air comprimé, etc., appartiennent à la
« Confédération. Une loi fédérale réglera tout ce qui concerne
« l'application de ce monopole et la répartition du bénéfice net qu'il
« pourra produire. »
Afin de s'orienter sur les circonstances à prendre en considération dans cette affaire, le Conseil fédéral a posé aux gouvernements
cantonaux diverses questions sur lesquelles le Département des
travaux publics a bien voulu nous demander un préavis en ce qui
concernait la Ville de Genève. Nous y avons, en résumé, répondu
comme suit :
Le Conseil fédéral désirait tout d'abord connaître le nombre et
l'importance des forces hydrauliques ayant déjà passé, dans les
cantons, aux mains d'entrepreneurs privés, et savoir combien il y
en a qui soient exploitées par l'Etat et les communes. Sur ce premier point, nous avons rappelé que la Ville de Genève avait obtenu
de l'Etat, en vertu de la loi du 30 septembre 1882, la concession de
la force motrice du Rhône jusqu'à 1000 mètres en aval de la Jonction, et qu'en outre le Conseil Administratif s'était mis d'accord
avec le Conseil d'Etat, il y a déjà plusieurs années, sur les conditions
auxquelles serait demandée au Grand Conseil la concession en
faveur de la Ville de l'utilisation de la force du Rhône à Chèvres, la
première de ces forces étant de 6000 chevaux, la seconde de 12,000.
— Il était naturel que la Ville de Genève fût mise au bénéfice de
l'utilisation générale de ces forces, puisqu'elle en a l'emploi pour
son propre usage. Elle doit en effet pourvoir aux services publics et
fournir l'eau nécessaire à la consommation ménagère. Elle devra
aussi, dans un avenir prochain, pouvoir disposer de la force
nécessaire pour son éclairage, lorsque les concessions accordées à la
Compagnie du gaz et à la Compagnie de l'Industrie électrique seront
arrivées à échéance. Il eût été contraire aux intérêts de la communauté de rendre la Ville tributaire d'une entreprise privée pour ces
divers services, — et, d'autre part, en ce qui concerne l'industrie
elle-même, il était préférable que l'exploitation des forces motrices
du Rhône fût dirigée dans des vues d'intérêt général plutôt que
dans un but de lucre. L'Administration municipale, placée sous le
contrôle des pouvoirs publics, de la presse et de l'opinion, offrait
de tout autres garanties à cet égard qu'une entreprise privée.
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En dehors de ces deux forces principales, il n'existe plus guère
qu'une force utilisable importante, celle de l'Arve en amont de
Carouge, qui pourrait donner environ 1200 chevaux, et une force
utilisée, d'importance moindre, mais qui est encore à mentionner :
celle du canal industriel de Carouge, de cent chevaux environ.
Le Conseil fédéral consultait ensuite le Canton sur le point de
savoir s'il n'est pas à craindre qu'en l'état actuel des choses, il ne
soit pas possible d'utiliser les cours d'eau d'une manière complète
et rationnelle, ou que l'on rencontre de grandes difficultés pour
transmettre, au-delà des frontières cantonales, les forces hydrauliques que l'on aurait gagnées. Le Conseil fédéral se demandait aussi
s'il ne serait pas à craindre que la valeur des forces hydrauliques
ne tombât entre les mains de la spéculation privée au détriment du
bien-être du peuple en général. — Cette question n'a guère d'application à notre Canton, tout au moins en ce qui concerne féventualité de l'accaparement de nos forces hydrauliques par la spéculation
privée ou la possibilité d'une utilisation rationnelle et complète de
ces forces en vue de la prospérité générale. Nous pensons toutefois
qu'il pourrait y avoir.à un point de vue général, un certain intérêt à
régler par une loi les conditions d'utilisation de la force d"un cours
d'eau frontière entre deux cantons, ainsi que les conditions de
transmission d'une force d'un canton à un autre. Actuellement, en
effet, l'exploitation d'une force hydraulique hors des limites du
canton où elle est produite dépend du bon vouloir des autorités
cantonales intéressées, et il peut y avoir aussi compétition pour
l'utilisation d'un cours d'eau limitrophe. Peut-être conviendrait-il
que ces rapports cantonaux fussent réglés par l'autorité supérieure
de la Confédération.
Puis le Conseil fédéral mettait les cantons en demeure de se prononcer sur la question du monopole des forces hydrauliques. —
Nous ne saurions, en ce qui nous concerne, admettre l'utilité d'un
tel monopole. Evidemment, la Confédération n'a pas l'intention
d'utiliser elle-même et pour son propre compte les forces hydrauliques. Elle s'attribuerait seulement le droit de les concéder à l'industrie privée suivant des règles à déterminer. Ce serait donc simple,
ment une main-mise de la Confédération sur l'ensemble des forces
hydrauliques de la Suisse non encore appropriées. Cette substitution de la Confédération aux cantons ne nous paraîtrait avoir aucun
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intérêts locaux, sont bien mieux à même d'apprécier et de tranchei
toutes les questions qui se posent à l'occasion de l'utilisation des
forces hydrauliques, et il nous semblerait inadmissible que les cantons fussent ainsi purement et simplement dépossédés d'une de
leurs richesses naturelles au profit de la Confédération. Il serait
d'ailleurs parfaitement possible, tout en respectant les droits et les
intérêts des cantons, d'obtenir les garanties qu'on désire prendre
contre un accaparement problématique des forces hydrauliques et
en faveur d'une utilisation rationnelle de ces mêmes forces. Il suffirait pour cela d'édicter des principes généraux auxquels seraient
soumises la concession et l'exploitation des forces hydrauliques,
l'exécution de ces règles générales étant laissée aux cantons. Toute
concession devrait, au surplus, contenir une clause de déchéance
pour le cas où elle ne serait pas utilisée dans un délai donné : ce
serait la meilleure précaution à prendre contre l'accaparement qu'on
redoute.
Enfin, le Conseil fédéral ayant demandé quelle serait l'attitude
du Canton lorsqu'il s'agirait de céder ses droits à la Confédération
et à quelles conditions cette cession pourrait éventuellement se
faire, nous avons dû, pour ce qui nous concernait, réserver de la
manière la plus expresse les droits de la Ville de Genève tels qu'ils
résultent, soit de la concession qui lui a déjà été accordée, soit de
celle qui lui est consentie en principe.
TRAITÉS DE COMMERCE

A l'occasion des négociations auxquelles a donné lieu la dénonciation du traité de commerce avec la France, l'attention du Conseil
Administratif a été appelée sur la situation qui résulterait pour la
ville de Genève de l'abolition des facilités douanières stipulées en
faveur des produits du pays de Gex par la Convention francosuisse du 23 Février 1882. Celte convention, soit « Règlement relatif
au pays deGex;j accorde l'admission en Suisse, en franchise de
tous droits, à trois catégories de marchandises, savoir :
A divers produits du sol et de l'industrie locale énumérés sous
seize rubriques ;
A des produits plus importants : vins, bière et cidre, fromages
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Enfin à des denrées énumérées sous neuf rubriques et ayant le
caractère « d'approvisionnement de marchés. •»
Ces derniers produits doivent être conduits en Suisse par les
vendeurs eux-mêmes, que ce soit par charges à dos, chars ou
charrettes ; en outre, le poids de chaque importation desdits produits ne doit pas dépasser cinq quintaux métriques, à l'exception
toutefois du beurre frais, pour lequel le poids maximum est limité à
cinq kilos par importation.
Ces facilités ont été consenties par la Suisse sur la demande du
Gouvernement français et dans l'intérêt des ressortissants du pays
de Gex, qui trouvent à Genève un marché bien plus à leur portée
qu'en France même. Mais elles ne sont pas moins à l'avantage de
notre canton et de notre ville, dont la situation rend le commerce
en grande partie dépendant des zones franches du pays de Gex et
de la Savoie.
La suppression des immunités douanières dont le pays de Gex a
joui jusqu'ici serait donc éminemment préjudiciable au canton et à
la ville de Genève. Celle-ci sera particulièrement éprouvée par l'augmentation des droits de douane, notamment des droits sur le bétail,
qui ont été accrus dans une très forte proportion par le nouveau
tarif des péages. Si l'approvisionnement de notre ville devait se
trouver encore entravé par l'établissement d'une ligne de douane
sur la limite du pays de Gex, il en résulterait nécessairement pour
notre population une notable aggravation des conditions de
l'existence.
Aussi le Conseil Administratif a-t-il écrit au Conseil fédéral pour
le prier de vouloir bien prendre en sérieuse considération la situation du Canton et de la Ville de Genève dans les négociations qui
devaient avoir lieu et de se prêter au maintien de l'état de choses
stipulé par la Convention de 1882.
Si ce résultat pouvait être obtenu, le Conseil Administratif exprimait le désir que le régime applicable aux pays de Gex pût être
assimilé à celui qui a été admis par la zone franche de la HauteSavoie. Ce dernier, conclu le 14 juin 1881, est entré en vigueur le
1er janvier 1883 pour une durée de 30 ans, soit jusqu'au 1er janvier
1913. Il n'est lié à aucun traité, tandis que le règlement relatif au
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pays de Gex était une annexe au traité de commerce avec la FranceSi ce règlement pouvait être rendu indépendant des conventions
commerciales et s'il était possible de lui assurer la même durée
qu'à la convention relative à la zone de Savoie, cela donnerait aux
rapports commerciaux de Genève avec le pays de Gex une stabilité
éminemment désirable.
Le Conseil fédéral a bien voulu, en principe, accueillir favorablement notre demande, et il a pris, en date du 30 janvier dernier,
l'arrêté suivant :
« Le Conseil fédéral, vu la pétition du Conseil administratif de la
Ville de Genève demandant que, dans l'intérêt de l'alimentation de
cette ville, les facilités douanières stipulés dans l'annexe F du traité
de commerce entre la France et la Suisse du 23 janvier 1882 (règlement du pays de Gex) demeurant en vigueur, arrête : « Les facilités
douanières dont il s'agit seront continuées dès le premier février à
bien plaire et jusqu'à nouvel ordre. •»
SUBVENTIONS POUR L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL.

En conformité de l'arrêté fédéral du 27 juin 1884 sur l'enseignement professionnel, et de l'arrêté du 15 avril 1891 sur l'enseignement
commercial, la Confédération nous a accordé, en 1891, les subventions suivantes:
Ecole d'horlogerie, fr. 15,000.
Musée des Arts décoratifs, fr. 8,000.
Académie professionnelle (Fondation Bouchet), fr. 3,500.
Ecole de Commerce, fr. 8,000.
En outre, la Confédération a bien voulu nous allouer une subvention supplémentaire de 2,330 francs pour l'augmentation de dépenses
de 7,000 francs occasionnée par la réorganisation de l'Ecole de
mécanique. Mais cette somme ne nous ayant été versée qu'après la
clôture de l'exercice, nous avons dû la passer en 1892.
2° Rapport avec les autorités cantonales.
INSPECTION SANITAIRE DES VIANDES

Nous avons à plusieurs reprises entretenu le Conseil Municipal
des démarches faites par le Conseil Administratif auprès du Conseil
d'Etat au sujet des mesures à prendre relativement à l'inspection
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sanitaire des viandes introduites dans la ville de Genève pour y
être livrées à la consommation. Après de nombreux pourparlers,
un projet de règlement sur la matière avait été élaboré; mais, bien
que les deux administrations se fussent mises d'accord sur tous les
points, le Conseil d'Etal, nous ignorons pour quels motifs, n'avait
pas jugé devoir donner sa sanction à ce règlement, et la question
en était restée là.
Lorsque notre ancien collègue, M. Didier, qui s'était spécialement
occupé de cette question en sa qualité de délégué à l'abattoir, a été
appelé au Conseil d'Etat et placé à la tête du Département de
Justice et Police, nous avons pensé qu'il serait possible de faire
aboutir enfin cette affaire, et nous avons écrit au Conseil d'Etat pour
lui demander de la reprendre.
Nous espérons arriver prochainement à une solution qui satisfasse aux exigences de la salubrité publique aussi bien qu'aux
justes réclamations de nos bouchers, motivées par les abus du
colportage.
CADASTRE

Le Conseil d'Etat nous a prévenu qu'il avait décidé de faire
procéder aux études préliminaires de la confection du cadastre de
la Ville de Genève, aux termes de la loi du 1er février 1841. Toutefois, avant de prendre une décision, le Conseil d'Etat a tenu à
s'entourer des avis d'hommes spéciaux, et, dans ce but, il a constitué
une commission composée provisoirement de onze personnes, sur
lesquelles il en a nommé huit, cette commission devant être complétée par l'adjonction de trois personnes au choix du Conseil
Administratif.
Le Conseil Administratif a désigné pour en faire partie :
xMM. Ferdinand Cherbuliez, notaire, président du Conseil municipal.
Théodore Turreltini, président du Conseil Administratif.
Albert Odier, ingénieur de la Ville de Genève.
CHAÎNES DE SAUVETAGE

Le Déparlement de Justice et Police nous a soumis un devis pour
l'établissement et le remplacement de chaînes, de bouées et de
perches de sauvetage aux murs des quais de la ville, aux deux jetées
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et au pont des Bergues. Ce devis général s'élevait à la somme de
2300 francs, et le Département nous priait de lui faire connaître
notre opinion à ce sujet. Nous lui avons fait observer qu'il s'agissait
là d'une question de sécurité publique et d'intérêt général, et qu'à
ce titre c'était incontestablement à l'Etat qu'incombait le soin de
prendre les mesures nécessitées par l'étal de choses qui faisait
l'objet de la communication du Département.
Nous avons consenti néanmoins, pour faire preuve de bon vouloir,
à participer pour moitié — soit pour 490 francs, la dépense étant
devisée à 980 — aux frais d'établissement des chaînes à placer aux
nouveaux quais et aux quais reconstruits. Mais il ne pouvait évidemment être question pour la Ville de supporter une part quelconque des dépenses occasionnées par l'entretien, la réparation ou
le remplacement des chaînes existantes, et encore moins des perches
et des bouées, ou des chaînes placées le long des jetées, ces dernières étant propriété de l'Etat.
ENTERREMENS GRATUITS

La question des enterrements gratuits a donné lieu à de nouveaux pourparlers entre l'Etat et les communes. Nous en rendons
compte au chapitre des Convois funèbres (Chap. XIII).
III
Travaux du Rhône et régularisation du niveau du Lac.
DRAGUAGE ENTRE LES PONTS

Le 4 janvier 1891, la drague avait terminé l'extraction des
anciennes fondations, au droit du nouveau mur de quai, dans le
bras gauche du Rhône. Le démontage et remontage s'effectua rapidement pour traverser les ponts de la Machine et des Bergues.
Pour achever les travaux de régularisation des eaux du lac, il
restait à draguer la partie comprise entre le pont du Mont-Blanc et
le pont des Bergues, dans le bras gauche du Rhône, afin d'atteindre
le fond projeté soit PN-3.90.
Ces draguages qui présentaient quelques difficultés vu la grande
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quantité d'anciens pieux qu'il fallut extraire, commencèrent le
4 mars et se terminèrent le 3 mai 1891.
Le total du cube dragué s'élève à 5791mS; le prix de revient par
mètre a été de fr 1,55.
DRAGUAGE DU PORT

La reprise des draguages du port commença le 6 août 1891 entre
les jetées des Eaux-Vives et des Pâquis et en aval de celle-ci.
Cube dragué du 6 août au 9 octobre
9720mS
Du 10 octobre au 7 novembre fut draguée la partie
comprise entre la Pierre à Niton et le Jardin anglais,
soit
16051»3
Du 10 novembre au 31 décembre la partie comprise
entre l'embarcadère des Pâquis et l'ancienne coupe exécutée
en 1890
6775m8
Total des draguages
18,100mS
Le prix de revient de ces draguages varie entre 1 fr. 20 et 1 fr. 40
suivant la distance de transport, mais peut être porté en moyenne à
1 fr. 30 le mètre cube.
Il resterait actuellement à draguer environ 5000n,s au droit de la
grue des Pâquis.
MURS DE QUAI DE L'ILE SUR LE BRAS DROIT DU BHÔNE

I
Mur de quai dans le bras droit du Rhône, à partir des Vannes
Sechehaye, jusqu'au pont des Frises.
Ce nouveau mur de soutènement qui a été calculé pour soutenir
éventuellement la poussée occasionnée par le poids des maisons
construites à proximité immédiate, s'étend sur une longueur
de 112™.
Les travaux ont commencé le 7 novembre 1890 et ont été terminés
le 1er août 1891.
Deux arrêts importants ont retardé l'exécution des travaux : en
premier lieu, du 7 janvier au 2 mars, le froid excessif; puis, du
25 avril au 15 mars, l'expropriation de la maison Gras.
3
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Les fondations, en béton de chaux du Teil, ont 3m75 de largeur sur
lm50 de profondeur; elles ont été exécutées avec un dosage de 200 kil.
par mètre cube. Ces fondations sont protégées du côté de l'eau par
un battage de pieux et palplanches, de 2m50 à 3m de fiche, reliés par
des moises; elles reposent entièrement dans la glaise compacte, ce
qui leur assure une entière sécurité.
Le battage a servi préalablement de batardeau pour l'exécution
de la fouille, car en prévision d'une crue d'eau, on avait laissé les
palplanches et les pieux dépasser le sol de lm50. Cette paroi avait
été garnie extérieurement de glaise, prise directement dans la
fouille; aussi les frais d'épuisement ont ils été très faibles, malgré
le voisinage immédiat de l'eau.
Le mur proprement dit, exécuté en maçonnerie de Meillerie, avec
un dosage de chaux hydraulique de 225 kil. par mètre cube de
mortier, avec parement rejointoyé au ciment Portland, passé au fer,
a une épaisseur à sa base de 3m et à son extrémité de lm25, et atteint
une hauteur de 6,n au-dessus des fondations.
Cube par mètre courant des fondations en béton. . . . 5.60raS
Cube par mètre courant, de maçonnerie
12.25'"*
La dépense totale du mur, comprenant fouilles, battage, bétonnage et maçonnerie, s'élève à 40,000 francs, ce qui porte le prix
par mètre courant à 357 francs.
Il
Mur de quai des Moulins.
Ce travail, qui fait suite au mur de quai neuf et sert à isoler, en
quelque sorte, tout le massif de l'Ile, a été commencé le 23 octobre
1891 et terminé le 16 janvier 1892, sur une longueur de 75'".
L'ancien mur de quai, qui avait une épaisseur à sa base de 2'"25
et à son extrémité de lm, sur 3m25 de hauteur, reposait sur une fondation en béton de 0.80 c. à lm20. Cette dernière avait été établie
entièrement sur lm50 de mauvais remblais qu'il a fallu préalablement enlever pour attaquer la glaise.
Le travail en sous-œuvre consistait donc a creuser à une profondeur de 2,n50 sous l'ancien mur pour atteindre un mètre de fondation dans la glaise.
L'exécution s'est effectuée par longueurs de 2,n50 à 3"1, choisies de
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distance en dislance afin de soutenir également le mur dans son
ensemble.
L'épaisseur du bélon coulé en sous-œuvre est à sa base de 3,n25,
pour se raccorder à l'ancien béton, soit à 2,n25 d'épaisseur.
La partie extérieure, sur une épaisseur de 0m35, est faite en maçonnerie de Meillerie, reliée soigneusement avec le béton.
Les dosages sont les mêmes que pour le mur précédent.
La section moyenne de béton et maçonnarie est de 7mS par mètre
courant, et les dépenses totales, y compris fouilles, épuisements
maçonnerie et rejointoyage, s'élèvent à 18,000 francs, ce qui porte
le mètre courant du mur à 240 francs.
IV
Divers.
CÉLÉBRATION DU VIe CENTENAIRE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

La Confédération a célébré l'année dernière le sixième centenaire
de sa fondation. Une conférence de délégués des cantons, réunie
par le Département fédéral de l'Intérieur, avait arrêté dans ses
traits généraux l'organisation de cette fête, mais en laissant aux
villes et aux communes suisses toute latitude pour prendre, si elles
le jugeaient bon, des dispositions plus complètes. Le Département
cantonal de l'Intérieur nous exprima le désir que la Ville s'entendît
avec l'Etat au sujet des détails de la fête qui devait avoir lieu à
Genève.
Les deux administrations jugèrent convenable, pour que cette
solennité revêtit un caractère vraiment national, d'associer à sa
préparation les citoyens et la population tout entière. En conséquence, le Département de l'Intérieur convoqua une réunion de
délégués des sociétés et cercles de notre ville, qui constitua un
comité d'initiative, et c'est à ce dernier que fut confié le soin
d'organiser la fête, les autorités cantonales et municipales se réservant seulement de lui faciliter la tâche par leurs subventions et
leur concours le plus entier.
L'Association des Intérêts de Genève voulut bien, sur la demande
du Comité, se charger de l'organisation d'une fête de nuit, pour
laquelle l'Etat et la Ville lui firent une allocation spéciale.
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Rien n'a été négligé pour donner à ces fêtes un éclat digne de la
grande date qu'elles étaient destinées à commémorer. L'élan spontané et unanime avec lequel notre population s'y est associée a
montré combien est profond dans tous les cœurs genevois l'amour
de la patrie commune.
Le Conseil d'Etat a bien voulu déposer au médailler de la Ville
la médaille frappée par la Confédération en souvenir de cet anniversaire, et dont chaque canton a reçu un exemplaire.
ASSURANCES

Le Conseil Administratif avait contracté auprès de la Compagnie
la Providence, une police d'assurance contre les risques d'accidents
pour le personnel du service des eaux, du théâtre et du service de
la voirie. La Compagnie nous a averti qu'elle se voyait contrainte
par la rigueur des lois suisses sur la responsabilité civile, et la tendance actuelle des tribunaux genevois, à augmenter les primes de
toutes les assurances collectives du canton; elle nous demandait,
en conséquence, de modifier dans ce sens le contrat que nous avions
conclu avec elle. Le Conseil Administratif s'y étant refusé, en raison
des conditions déjà très peu favorables que nous faisait la police, la
Compagnie déclara le contrat résilié, ainsi qu'elle s'en était réservé
la faculté.
A ce propos, une question se posait. La Ville devait-elle contracter
une nouvelle assurance auprès d'une autre compagnie, ou rester son
propre assureur1? Nous nous sommes décidés pour cette dernière
alternative. Les primes payées par un assuré tel que la Ville sont
nécessairement, pour une période un peu étendue, beaucoup plus
fortes que les indemnités qu'elle reçoit, car ces indemnités doivent
couvrir non seulement le risque assuré, mais encore les frais généraux des compagnies, qui sont considérables. En effet, pour le
service des eaux, la Ville a payé en 1888,1889 et 1890, fr. 2,729 20
et n'a reçu que fr. 1,180 35. D'autre part, pour des travaux très
disséminés, comme le sont ceux que fait exécuter la Ville, il ne peut
se produire des sinistres importants entraînant d'un seul coup de
très grosses indemnités. Enfin, l'Administration appréciera toujours
plus équitablement que les compagnies les circonstances d'un accident et l'indemnité à laquelle peuvent avoir droit ses ouvriers.
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La Ville n'assure donc plus son personnel auprès d'une compagnie. Un crédit équivalent à la prime qu'elle payait à la Providence reste inscrit au budget pour couvrir ce risque. Mais, par les
motifs que nous avons indiqués plus haut, il n'y aura pas lieu de
capitaliser la partie du crédit qui ne serait pas dépensée annuellement.
Notre ancien collègue, M. Didier, avait soulevé, dans le sein du
Conseil Administratif, la question de l'assurance des bâtiments municipaux. Ces bâtiments sont actuellement assurés auprès de dix
compagnies et delà caisse spéciale des assurances de la Ville pour
une somme de 24,109,500 francs, savoir :
Valeur assurée.

Théâtre et annexes . .
Bâtiments locatifs . . .
Râtiments non locatifs
Collections
Quartier de l'Ile . . . .

Fr.
•»
»
»
»

3,332,000
2,565,000
10,754,300
6,364,900
1,093,300

Montant des p imcs.

Fr. 22,957,30
»
997,35
» 3,461,25
» 4,583.70
>
356,35

Fr. 24.109,500 Fr. 32,355,95
En outre, lorsque le chiffre de 209 représentations est dépassé, il
y a une surprime de fr. 3,225 à payer pour le théâtre.
M. Didier pensait qu'il y aurait avantage pour la Ville à rester son
propre assureur pour l'ensemble de ses propriétés, et il était d'avis
d'en faire la proposition au Conseil Municipal. Suivant son projet, la
Ville aurait affecté à la garantie de ce risque une somme annuelle
de 35,000 francs, équivalant au montant des primes payées actuellement et qui, capitalisée et accrue de son intérêt au 3 l/2 °/o, aurait
produit en 1912 une somme supérieure à un million, suffisante selon
l'appréciation de M. Didier pour parer aux conséquences de sinistres
possibles.
Le Conseil Administratif n'a pas partagé cette manière de voir. En
dehors du théâtre, le montant des primes est relativement trop minime pour que la Ville ait intérêt a en faire l'économie, en courant
les chances des éventualités qui pourraient se produire, et quant au
théâtre, il y a trop de risques pour que la Ville s'y expose.
Dans ces circonstances, le Conseil Administratif a pris la résolu-
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tion suivante : toutes les polices d'assurance ont été renouvelées pour
dix ans, à l'exception de celle du théâtre. Quant à cette dernière, le
renouvellement n'a été fait que pour une année, afin de laisser au
Conseil Administratif le temps nécessaire pour traiter avec les compagnies en vue d'un abaissement du taux de la prime. En effet,
depuis que l'assurance a été contractée, la Ville a fait au théâtre
beaucoup de travaux qui en ont notablement accru la sécurité,
comme l'établissement c'e l'éclairage électrique, la construction de
la lanterne, etc. D'autre part, la caisse spéciale des assurances de la
Ville possède actuellement un avoir d'une soixantaine de mille francs
qu'il n'y a plus lieu de laisser affectés à cette destination, du moment
où la Ville renouvelle ses contrats avec les compagnies d'assurance.
Le Conseil Administratif se propose de prélever sur le montant de
ce fonds la somme nécessaire pour rendre les décors du théâtre
ininflammables, et pour faire dans la machinerie et les installations sceniques diverses modifications destinées à diminuer ^encore
les risques d'incendie.
Nous ne doutons pas qu'une fois ces précautions prises, les compagnies ne consentent à une diminution de la prime que nous
payons actuellement pour l'assurance du théâtre.
RESTAURATION DU TEMPLE DE SAINT-PIERRE

Les travaux de restauration de la tour du nord de notre Cathédrale ont été continués suivant le programme adopté par le Conseil
Administratif d'accord avec l'Association pour la restauration de
St-Pierre. Le revêtement en roche de la façade nord de la tour est
aujourd'hui à peu près terminé jusqu'à la corniche inclusivement
L'œuvre principale a été la démolition de la rose et sa reconstruction
en matériaux neufs.

A teneur de la convention passée le 27 février 1890 avec l'Association pour la restauration du temple de St-Pierre, « à la fin de
« chaque année, le Conseil Administratif 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
<r de ce programme, tant au point de vue technique qu'au point de
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« vue financier, fixe le chiffre de l'allocation à accorder par l'Asso«- ciation et ceux des travaux projetés auxquels elle sera consacrée. »
Cette disposition avait principalement pour but de proportionner
d'année en année l'importance des travaux à effectuer au montant
des ressources qui pourraient y être affectées. Mais il était impossible
de se dissimuler les inconvénients que présentait un semblable
mode d'exécution, consistant à ne procéder'que par une succession
de programmes annuels, et du moment où la Ville et l'Association
disposaient des sommes nécessaires pour terminer la restauration
de la tour du nord, il convenait qu'une entente intervînt pour
permettre au Conseil Administratif de donner une plus vive
impulsion à l'entreprise, de mieux combiner l'ensemble des dispositions à prendre et de ne pas laisser s'aggraver davantage l'état de
dégradation de l'édifice.
Le Comité de l'Association pour la restauration de la cathédrale
de St-Pierre a partagé notre manière de voira cet égard, et il a bien
voulu mettre à la disposition de la Ville la somme de 75,000 francs
pour l'achèvement de la tour du nord. La subvention totale de
l'Association pour la restauration de celte partie de l'édifice est
ainsi portée, en tenant compte des 20,000 francs déjà versés ou alloués
par elle, à 95,000 francs, ce qui forme un peu plus du tiers de l'ensemble de la dépense, devisée à 280,000 francs.
Cette somme de fr. 75,000 sera payée par annuités à la réquisition
du Conseil Administratif, au fur et à mesure de l'avancement des
travaux et dans la proportion des sommes dépensées par la Ville,
le dernier paiement coïncidant avec la fin de la restauration de la
tour. Enfin il est convenu que, si le coût des travaux restant à
exécuter n'atteignait pas la somme de fr. 180,000 prévue au devis,
la subvention allouée par l'Association subirait une réduction
proportionnelle.
Nous avons exprimé au Comité de l'Association pour la restauration
du temple de St-Pierre nos sincères remerciements pour le bon
vouloir qu'il a apporté au. règlement de cette question.
MUSÉE PROJETÉ

Par son arrêté en date du 25 septembre dernier, le Conseil
Municipal a invité le Conseil Admistratif à lui présenter un projet
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de musée soit sur la parcelle concédée par l'Etat, aux Casemates,
soit dans la promenade des Rastions, l'une et l'autre étude ne devant
pas être devisée à plus d'un million.
Le Conseil Administratif avait fait dresser par M. Viollier, alors
architecte de la Ville, et ensuite par M. l'architecte Aubert un avantprojet en vue de la construction du nouveau musée sur l'emplacement
des Casemates. Nous avons chargé notre section des travaux de
mettre au net ce projet et d'en élaborer le devis.
En ce qui concerne le projet dans la promenade des Bastions,
deux emplacements ont été proposés, l'un dans le jardin botanique,
le long de la rue de la Croix-Rouge, l'autre dans la partie de la
promenade qui borde la rue de Candolle. Le Conseil Administratif
s'est adressé à M. l'architecte Camoletti pour le prier d'étudier un
projet de musée à construire éventuellement sur le premier de ces
emplacements, qu'il avait lui-même indiqué. Enfin, nous avons
confié à M. l'architecte Reverdin l'étude du projet sur le terrain
voisin de la rue de Candolle.
Nous espérons pouvoir présenter prochainement au Conseil
Municipal le résultat de ces éludes.
COMPAGNIE DU GAZ

Par sa. délibération en date du 24 novembre dernier, le Conseil
Municipal a ratifié la convention intervenue le 20 octobre précédent
entre le Conseil Administratif et la Compagnie du gaz, en vue de
faire procéder, sur les bases de l'acte de concession du 16 juin 1856,
à l'estimation anticipée de l'usine à gaz et de ses dépendances, et
d'établir un mode de vivre relatif aux travaux neufs et aux travaux
d'entretien à partir de la date de l'estimation jusqu'à l'expiration
de la concession.
Aux termes de l'art. 44 de la convention de 1856, auquel se réfère
l'article premier de la convention du 20 octobre 1891, l'estimation
doit être faite « par trois experts-arbitres, dont le premier sera
« nommé par l'administration municipale, le second par la Compa« gnie du gaz, et le troisième par le Président du Tribunal civil du
• Canton. »
Le Conseil Administratif a choisi comme expert M. Adolphe Bouvier, ingénieur à Lyon ; de son côté, la Compaguie du gaz a désigné
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Berne. Enfin, M. le Président du Tribunal civil a nommé comme
tiers-arbitre, sur la présentation des deux parties en cause, M. A. de
Meuron, avocat à Lausanne.
MM. les arbitres procèdent actuellement aux opérations de
l'expertise.
Après la ratification de la convention, suivant le désir qu'avait
exprimé la Commission du Conseil Municipal, nous avons proposé
à la Compagnie que les installations de compte à demi, les installations dites de trente francs et l'établissement des colonnes montantes fussent repris sans attendre le résultat de l'estimation. La
Compagnie a bien voulu acquiescer à cette proposition. En conséquence, il a été convenu que la Compagnie procéderait aux susdites
installations dans les mêmes conditions que précédemment, mais
en soumettant toutes les demandes concernant ces travaux au visa
préalable de l'Administration municipale, ce visa constatant que la
Ville est d'accord pour l'exécution du travail aux conditions stipulées dans la convention du 20 octobre 1891 (article 7).

COMPAGNIE DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE

Comme nous l'avons dit au Conseil Municipal, la Compagnie de
l'Industrie électrique ayant décidé d'établir une nouvelle station
centrale à courant alternatif pour alimenter les parties élevées et la
périphérie de la ville, nous lui avons offert de recevoir cette nouvelle
installation dans le bâtiment des turbines. Cette combinaison présente divers avantages au point de vue du service, et d'autre part
elle donne à la Compagnie la quasi-certitude du rachat par la Ville
de cette partie de son installation en 1895. Aussi la Compagnie
a-t-elle accepté notre proposition.
Il est entendu qu'elle n'aura à payer aucun loyer à la Ville, celle-ci
mettant gratuitement à sa disposition l'emplacement qui lui est
nécessaire pour celte installation. Cet engagement est valable jusqu'à
l'expiration de la concession de la Compagnie, et il a été expressément stipulé, d'ailleurs, que la nouvelle station serait soumise aux
clauses et conditions de cette concession, notamment aux clauses de
rachat et autres.
La convention conclue le 16 mars 1887 entre la Ville de Genève
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et la Société d'appareillage électrique stipulait (art. 15) que la concession accordée à cette Société ne pourrait être transmise sans
l'assentiment de la Ville de Genève. Nonobstant cette clause, la
Société d'appareillage électrique a transporté, sans avoir demandé
l'autorisation du Conseil Administratif, son entreprise à la Compagnie de l'Industrie électrique, y compris la concession qu'elle avait
obtenue de la Ville. Nous avons dû relever cette inobservation du
traité afin qu'elle ne constituât pas un précédent qui pût, le cas
échéant, nous être opposé.
TRAMWAYS ET CHEMINS DE FER A VOIE ÉTROITE

La Compagnie générale des Tramways suisses a terminé en 1891
l'embranchement de voie destiné à relier à son réseau, et spécialement au Port-franc de Rive, les Magasins généraux de Cornavin.
Une modification a dû être apportée à cette occasion aux voies
du haut de la rue du Mont-Blanc; le point de stationnement des
voitures a subi également un changement sans grande importance.
Cet embranchement a été ouvert le 1er juin à la circulation des
voyageurs et des marchandises.
Quant à l'embranchement destiné à relier les voies du Cours de
Rive au Port-Franc par le Boulevard Helvétique, il n'a pu être
encore ouvert à la circulation par suite de circonstances étrangères
à l'administration municipale. La voie n'est, du reste, encore posée
que provisoirement.
L'attention de la Compagnie a été attirée sur le mauvais état de
la voie du tramway sur le pont du Mont-Blanc, dont l'entretien
laisse beaucoup à désirer.
La Société des Chemins de fer à voie étroite a achevé et livré à
l'exploitation le 30 avril la ligne de Vandœuvres, et le 2 octobre la
ligne de Jussy.
Peu après la mise en service de cette nouvelle ligne, la Compagnie dut reconnaître que les voies de tête de ligne de la rue
Pierre-Fatio, communes à la ligne de Douvaine, n'étaient pas suffisantes et nécessitaient des manœuvres de trains aussi gênantes
pour le public que pour le service d'exploitation. La Compagnie
sollicita du Conseil Administratif l'autorisation de poser dans cette
rue une troisième voie, et de prolonger un cul-de-sac jusqu'au Cours
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de Rive, ce qui nécessitait l'enlèvement de la fontaine placée sur
l'axe de la chaussée.
Le Conseil Administratif, tout en regrettant que cette constatation
n'eût pas précédé la demande de concession, n'a pas cru devoir
refuser cette nouvelle extension de voies sur le domaine public. La
fontaine a été transportée aux frais de la Société dans le square
public existant entre les rues d'Italie et Pierre-Fatio.
La Compagnie a fait droit, en 1891, aux réclamations réitérées de
l'Administration municipale, visant certains travaux de remise en
état de voies publiques empruntées par l'ensemble des lignes du
réseau. Ces travaux avaient pour objet le rétablissement de surfaces
pavées et la repose de regards d'égouts supprimés ; il ont été exécutés
d'une manière satisfaisante.
Il reste toutefois un certain nombre de points défectueux sur
lesquels l'attention de la Compagnie devra être appelée. Il sera nécessaire, en particulier, de prendre des mesures pour recueillir les
eaux qui s'écoulent en temps de pluie dans l'ornière des rails, se
répandent snrla voie publique aux points bas du tracé et provoquent
ainsi de véritables inondations.
La ligne de Veyrier, demeurée sous une administration distincte,
laisse encore beaucoup à désirer quant à la remise en état de ses
abords. L'administration municipale renouvellera en temps et lieu
les réclamations qu'elle a déjà présentées à ce sujet.
QUARTIER DE L'ILE

Nous avons exposé au Conseil Municipal, dans une de ses dernières
séances, 1 état des acquisitions faites pour l'aménagement du quartier de l'Ile. Il en résultait que l'achat —ou l'expropriation —de tous
les immeubles situés en amont de la rue de la Tour de l'Ile était
terminé, sans que les crédits votés pour cette partie de l'opération
eussent été dépassés (séance du 4 mars 1892).
Depuis lors, il a encore été procédé à l'expropriation de l'immeuble
Kimmerlé, situé dans la partie centrale du quartier. L'indemnité
adjugée par le Tribunal a été fixée à 217,690 francs. Ici encore nous
restons dans la limite des crédits votés.
Il n'y a plus maintenant à acquérir que l'immeuble Butin. Les
négociations avec M. Butin continuent, et nous espérons arriver à
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la conclusion amiable de cette dernière affaire, qui dans ce cas serait
prochainement soumise au Conseil Municipal.
Dans le projet d'aménagement du quartier de l'Ile figuraient
l'établissement du quai en amont de la Tour de l'Ile et la reprise en
sous-œuvre du quai des Moulins. Le coût de ces travaux était
compris dans les crédits votés par le Conseil Municipal.
11 avait été procédé en 1890 à la construction du quai bordant la
partie supérieure du quartier. L'année dernière le quai des Moulins
a été repris en sous-œuvre. Il s'y était manifesté un mouvement
provenant d'une dépression du mur, porté sur des pilotis en mauvais
état. Le travail exécuté l'an passé préviendra le retour d'un semblable
accident.
Nous avons donné plus haut la description de ces ouvrages.
SUCCESSION BRUNSWICK

Ensuite du jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine, à la
date du 8 décembre 1891, dans l'instance introduite par les consorts
de Civry contre la Ville de Genève, nous avons exposé au Conseil
Municipal, dans la séance du 8 janvier dernier, l'état de celte affaire.
Le Conseil Municipal a estimé comme nous que les tribunaux
français étaient absolument incompétents pour connaître de l'action
qui a été intentée à la Ville, et il nous a autorisé à interjeter appel
du jugement du Tribunal de la Seine, mais aux seules fins de soutenir l'incompétence, comme nous l'avions proposé. Celte délibération ayant été approuvée par le Conseil d'Etat, l'appel a été
interjeté, et l'affaire suit son cours.
DÉCORATION DE L'ANCIEN ARSENAL

La convention conclue en janvier 1891 entre l'Etat, la Ville et
M. G. de Beaumont pour l'exécution des fresques de l'ancien
arsenal, stipulait que cette décoration devrait être terminée à la fin
de l'automne de 1891. Le travail n'ayant pu être achevé l'année
dernière, ce délai a été reporté à fin juillet 1892.
Les peintures exécutées sont celles de la face sur la rue du PuitsSaint-Pierre et une partie de celles de la face sur la rue de l'Hôtelde-Ville; mais ces dernières n'ont pas encore été découvertes. A en
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juger par celles qui sont exposées aux regards du public, cette décoration sera une œuvre distinguée et fera honneur à l'artiste qui a
bien voulu s'en charger. Elle donnera une physionnomie particulièrement intéressante à notre vieil arsenal.
MONUMENT DE LOUIS FAVRE

Un comité qui avait à sa tête M. l'avocat Rambert, à Lausanne,
et M. Daniel Colladon, à Genève, avait fait don à la Ville d'une buste
en plâtre de Louis Favre par M. Ch. Tôpffer, avec une somme de
11,600 francs destinée à le faire tailler en marbre ou couler en
bronze, et à l'ériger sur une place ou dans une promenade de la
ville. (Délibération du Conseil Municipal du 2 avril 1889).
Il avait été question de placer ce monument dans la promenade
du Pin, mais nous avons jugé qu'il serait préférable de l'ériger en face
du nouvel Hôtel des Postes, sur la place qui se trouve à la bifurcation des rues du Mont-Blanc et de Chanlepoulet. Le comité a donné
son assentiment au choix de cet emplacement.
Les dimensions de la maquette préparée par M. Tôpffer n'étaient
pas en rapport avec le cadre qui devait être donné au monument.
En outre, la ressemblance laissait quelque peu à désirer. Il fallait
donc faire un autre buste. M. Lambert, de Fernex, à qui est confiée
l'exécution du monument qui doit être élevé à Louis Favre à
Chêne-Bourg et qui a pu se procurer des documents plus complets
que M. Tôpffer, nous a offert gratuitement ses services pour faire le
projet de ce nouveau buste. Nous nous sommes empressés d'accepter celte proposition, qui était appuyée de la recommandation
du comité de souscription et de la famille de Louis Favre. M. l'architecte Goss a bien voulu se charger, à titre gratuit également,
d'étudier le projet du monument et d'en diriger l'exécution. Le
concours que veulent bien nous prêter ces Messieurs nous est une
garantie de la réussite du projet.
FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

La Société fédérale de gymnastique a célébré à Genève sa fête
de 1891. Suivant l'usage en semblable occasion, la Ville, avec
l'assentiment du Département de l'Instruction publique, a mis ses
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bâtiments scolaires à la disposition du Comité d'organisation pour
y loger les sociétés suisses et étrangères qui participaient à cette
fête. Nous avons aussi fait notre possible, en tout ce qui concernait
l'administration municipale, pour témoigner à nos Confédérés la
joie que Genève avait à les recevoir.

EXPOSITION DES MÉDAILLONS d'ANTOiNE BOVY

Sur la demande de plusieurs amateurs, et d'accord avec la famille
d'Antoine Bovy, le Conseil Administratif a organisé une exposition
des médaillons du célèbre graveur genevois. Cette exposition a eu
lieu en janvier et février dans une salle de l'Ecole du Grutli. Une
centaine de médaillons avaient pu être réunis. Il en a été fait des
moules, et chaque médaillon a été tiré, pour le compte de la Ville,
à six exemplaires, dont trois pour les Ecoles d'art, un pour le
Musée Rath, un pour l'Ecole cantonale des arts industriels, et le
sixième pour le Musée des arts décoratifs. Des reproductions en
ont été mises en vente, et cette recette a couvert les frais de
l'exposition.

LEGS

REVILLIOD

La Fondation Revilliod ne figurant pas au budget en 1891, nous
plaçons dans la partie générale de ce compte-rendu les notes qui
la concernent.
Le Conseil Municipal se souvient que les fonds légués par M.
Gustave Revilliod à la Ville de Genève et dont le revenu devait être
affecté à l'entretien de l'Ariana et du parc de Varembé consistaient en :
62 actions de la Ranque nationale des Pays-Bas.
66 actions de la Banque nationale de Belgique.
250 actions de la Banque nationale italienne.
Le Conseil Administratif a estimé qu'il pouvait y avoir, à différents
points de vue, des inconvénients à conserver des valeurs étrangères,
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d'ailleurs sujettes à d'importantes fluctuations. Cette même question
s'était déjà posée à propos de la fondation Lissignol, dont quelques
valeurs, d'un caractère très aléatoire, nous avaient donné des
mécomptes. Aussi le Conseil Administratif avait-il décidé en principe et d'une manière générale qu'il y avait lieu de réaliser les fonds
étrangers que pouvait posséder la Ville, à quelque titre que ce fût,
pour en placer le produit en fonds suisses de tout repos et de
revenu constant.
M. Revilliod avait stipulé dans son testament que les valeurs
léguées par lui à la Ville « ne pourraient être vendues pendant un
« terme de cinquante ans au moins à partir de son décès, et pour le
« cas où, durant ce délai, celte réalisation serait jugée nécessaire ou
« opportune, la Ville de Genève n'y pourrait procéder qu'après avoir
« fait constater cette opportunuilé par une attestation écrite de cinq
« des principaux banquiers ou agents de change de Genève. »
Le Conseil Administratif constitua donc une commission composée
de MM. Alex. Décrue, agent de change, Camille Galopin et Alexis
Lombard, banquiers, conseillers municipaux, Ernest Pictet, banquier
et Arthur Sordet, banquier, l'un des exécuteurs testamentaires de
M. Gustave Revillod, — et lui soumit la question. Cette commission,
sur les renseignements qui lui furent fournis, émit, à l'unanimité,
l'avis que la réalisation des valeurs en question était opportune.
En conséquence, le Conseil Administratif a fait procéder à la vente
de ces titres, et, sur la proposition de la commission, il a acheté
comme remploi des obligations de chemins de fer suisses désignées
par la Commission.
11 va sans dire que les clauses sus rappelées du testament de
M. Revillod demeureront applicables à ces nouveaux fonds, dans les
mêmes termes et conditions qui avaient été stipulés pour les titres
auxquels ils sont substitués.
La Ville de Genève a dû payer pour le transfert à son nom des
240 actions de laRanque nationale italienne des droits de succession
s'élevant à 13,20% de la valeur des titres, soit une somme de 47,000 fr.
Nous avions demandé au Département fédéral des Affaires étrangères de vouloir bien faire des démarches auprès du gouvernement
italien afin d'obtenir qu'en considération du caraclère et de la destination du legs fait à la Ville, la transmission des titres fût exonérée
en tout ou en partie des droits de mutation. Le Département fédéral

— 48

-

nous a répondu que d'après les renseignements recueillis d'une
manière officieuse par le ministre de Suisse, M. Bavier, aux ministères des Affaires étrangères et des Finances, la loi fiscale italienne
n'admet pas d'exceptions en pareil cas, et qu'une exonération
quelconque ne saurait être accordée. Nous avons donc dû acquitter
l'intégralité des droits de succession sur ces titres.
Le Conseil Administratif a estimé que ce serait un devoir pour la
Ville de Genève de faire frapper une médaille en l'honneur de
M. Gustave Revilliod, comme témoignage de reconnaissance pour le
magnifique legs qu'il a fait à la Ville de Genève, le même hommage
ayant été rendu, dans des circonstances analogues, à la mémoire de
François Diday et à celle du baron de Grenus. Ce travail a été confié
à M. Hugues Rovy, qui a déjà exécuté la médaille Diday.
Ariana.

Le premier rapport annuel sur le Musée Ariana ne saurait comporter »n bien grand développement.
L'année 1891, en effet, a été une année d'expérience, pendant laquelle la Ville de Genève, après avoir pris possession de l'héritage
qu'elle devait à la générosité patriotique de M. Gustave Revilliod, a
cherché quels étaient les meilleurs moyens de mettre à la portée
de la population genevoise ces collections variées, conformément à
la volonté du testateur.
Le musée est ouvert gratuitement les dimanches, mercredis,
jeudis et samedis. Les mardis et vendredis, il est perçu un droit
d'entrée de un franc par personne (50 centimes pour les enfants).
Cette recette sera affectée à des acquisitions pour le musée.
Le conservateur a complètement terminé l'inventaire, soit le catalogue descriptif des salles de peinture.
11 a été de même établi un inventaire descriptif détaillé de la
collection d'argenterie et des monnaies.
Acquisitions.
Les salles de peinture n'ont été augmentées que d'un tableau
acheté par le Conseil Administratif à Mme Massip et qui a été placé
dans la salle des peintres modernes.
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Des vitraux très intéressants, achetés chez M. de la Rive, ont été
restaurés et mis en place dans les fenêtres du bas du vestibule,
complétant heureusement ceux existant déjà; ils sont fort remarqués par les connaisseurs et font honneur à l'Ariana.
Une série importante de vitraux suisses a été achetée à la vente de
la collection Vincent, à Constance, en partie au moyen d'un subside
de la Confédération, en partie avec le concours de généreux amateurs. Ces vitraux seront prochainement mis en état et exposés dans
les salles. Voici les noms des souscripteurs dont la libéralité nous
a permis de faire cette intéressante acquisition :
M. Camille Favre
Fr.
M. Agénor Roissier
»
lle
M Augusta Sarasin
•»
M"1" Edouard P i c t e l - P r e v o s t . . . »
Mlle Alice Favre
»
M. Charles Brol
»
M. Marc Michel i
«
M. Camille Ferrier
•
M. Charles Galland
»
M'"e Prevost-de la Rive
»
M. et Mme Etienne Duval . . . .
M. William Favre
»
M. Edouard Favre
»
M. Charles Hentsch
«
M. Alexis Lombard
•
Fr.
Subvention de la Confédération. »
Ensemble. Fr.

2,250
1,000
1,000
500
500
500
350
300
300
250
200
100
100
100
50
7,500
4,980
12,480

Le coût de ces vitraux est revenu à 17,450 francs. H n'esi donc
resté qu'environ 5,000 francs à la charge de la Ville.
Dons.
Quatre tableaux ont été légués à l'Ariana par Mme Fleuriot, comme
nous l'avons déjà mentionné l'année dernière. Ces quatre toiles,
représentant les quatre saisons par Natoire, sont placées dans le
vestibule.

— 50 Les catlres de ces tableaux ont été offerts par le conservateur,
M. G. Sidler.
Un deuxième don a été fait par Mme Wessel, de Genève; ce sont
des objets en terre cuite, provenant des fouilles de Pompéï, et quelques autres pièces en faïence, bronze, etc.
Entrées.
Le nombre total des visiteurs s'est élevé en 1891 au chiffre de
48,000 à 50,000, chiffre à peu près égal à celui des années précédentes. Le mois de mai seul a fourni un contingent relativement
considérable de visiteurs; c'était le premier mois d'ouverture, et la
population genevoise s'est portée eu foule à l'Ariana pour admirer
sa nouvelle propriété.
En outre, 12 pensionnats et écoles étrangères au Canton ont
visité les collections de l'Ariana.
Recettes.
Le produit des' entrées payantes s'est élevé à la somme de
fr. 3,117.

ÉTAT CIVIL

Secrétaire : M. H. PANCHAUD
Dépenses.

Recettes.

Budget n° 13.
Chapitre II, R.
Voté . . . . Fr. 14,700 — Prévu. . . . Fr. 2,200 —
Dépensé . . . »
14,150 — Reçu . . . .
» 2,127 80
Dép. en moins .

Fr.

550 — Reçu en moins . Fr.

72 20
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MARIAGES

Sur 1890
Augmentation Diminution

Entre :
Genevois et Genevoises
Genevois et Suissesses
Suisses et Genevoises
Genevois et étrangères
Etrangers et Genevoises
Suisses et Suissesses
Etrangers et Suissesses
Suisses et étrangères
Etrangers et étrangères

52 soit
42
32
68
. . . . 40 »
101 »
. . . . 54
56 »
. . . . 157 »
Total. 602

Augmentation sur 1890.

—
—
—
6
3
16
—
11
7

9
1
2
—
—
—
23
—
—

—
43

8
43

Il résulte de ce tableau que les mariages ont été contractés par :
286 Genevois
386 Suisses
532 étrangers

(298 en 1890)
(369 en 1890)
(521 en 1890)
202, soit 22 de moins qu'en 1890
879, soit 2!) de plus qu'en 1890

Transcriptions de mariages
Publications
i

DIVORCES

l'époux

Entre :
Genevois et Genevoises.
.
.
Genevois et Suissesses.
.
Suisses et Genevoises .
.
Genevois et étrangères.
Suisses et Suissesses .
.
Etrangers et Suissesses
A reporte?
/•

13 soit
11 »
7 »
11 »
24 —
66 soit

1
3
2
2
7
—
15

Au profit de
l'épouse des 2 époux

6
4
3
5
11
—
29

6
4
2
4
6
—
22

l'epoux

Report 66 soit
Etrangers et Genevoises . . 1
Etrangers et étrangères . . 2
Suisses et étrangères . . . 9
Total. . 78

Au profit de
l'épouse desi 2 époux

15

29

—
3
18

1
4
34

22
l
I
2
26

Soit une augmentation de 7 sur 1890.
NAISSANCES
S u r i » ••0
Bureau
central

Masculins légitimes . 191
199
Féminins
Masculins naturels . 21
30
Féminins
441

Rive
droite

Total

321
265
33
23
642

Soit augmentation sur 1890 de. .

Augmentation

Diminutioi

50
53
15
10

—
—
—
—

134

134
134

512
464
v-A-

53
1083
•

•

Dans le total des naissances sont compris :
8 jumeaux — diminution de 4 sur 1890
12 jumelles — augmentation de 8 sur 1890

Venus au monde comme suit:
1 fois
2 garçons

3 fois
2

H fois
filles

1 garçon et 1 fille

Répartition des naissances suivant la nationalité.
Sur 1890
Augmentation Diminution

Genevois
304 soit
Suisses d'autres cantons . . 346 »
Etrangers . . . . . . .
433 »
Total . . 1,083

42
45
47
134

—
—

-
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Transcriptions d'actes de naissance.
288, soit une augmentation de 22 sur 1890.
DÉCÈS

_ Sur 1890
Bureau
central

Masculins . . . .
Féminins . . . .
Mort-nés masculins.
»
féminins .
Totaux .
Soit diminution sur

155
176
5
10
346
1890

Rive
droite

Total

215
236
14
11
476
. . .

370'
412
19
21
822
.

Augmentation

Diminution

—
—
—
1

75
33
13
—

120
121

—
121

Répartition des ilécès suivant la nationalité.
Sur 1890
Augmentation Diminution

Genevois
Suisses d'autres Cantons
Etrangers
Total .

315 soit
190 »
317 »
822

—
—
—
-

53
27
40
~Ï2(F

Transcriptions d'actes de décès : 524, soit une augmentation de
11 sur 1890.
Expéditions d'actes délivrés par le Bureau
Sur 1890
Augmentation Diminution

1010 actes de naissance
395 actes de décès
319 actes de mariage *)
1724 actes,soitunediminutionsiirI890de
') Dont : 260 actes antérieurs a 1875.
59 actes postérieurs à l»7o.

—
—
5
195
200

155
45
—
—
2O0

Le produit de ces diverses expéditions s'est élevé
à la somme de
dont il faut déduire 1724 timbres à 30 c. . . .
Net. .

Fr. 2,645 —
» 517 20
Fr. 2,127 80

Soit une diminution sur 1890 de Fr. 242
Aux 1724 expéditions payées, il y a lieu d'ajouter:
79 actes de naissance, délivrés gratuitement.
11 y de décès
22 » de mariage
266 certificats de publications
»
Total

378 expéditions, soit le même nombre qu'en 1890.

Le chiffre total des actes délivrés a donc élé de 2102 en 1891,
soit une diminution de 195 sur 1890.
Les opérations du Bureau, pendant l'année 1891, se résument
comme suit :
Sur 1830

1° Actes de naissance. . . .
2° » de décès
3° > de mariage . . . .
4° Inscriptions de divorces. .
5° Publications de mariage .
6° Transcriptions de naissances
7°
»
de mariages
8°
»
de décès. .
9° Expéditions d'actes . . .
10° Livrets de famille . . .
11° Légitimations par mariage
12° Légitimations après mariage
13° Communications d'office .
Total.

1083
822
60-2
78
879
288
202
524

Augmenta ti >n Diminution
—
134
—
120
—
8
—
7

29
22

—

—

22

11

—

2,102

—

195

612
39
6
2,760
9,997

10

soit diminution sur 1890 de

146

-29

370

370

- 55 Le tronc placé dans la salle des mariages a produit, pendant
l'année 1891, fr. 746 45 (fr. 626 45 en 1890) qui ont été versés à
l'Hospice Général, ainsi que fr. 170, produit de la taxe imposée
à 17 mariages célébrés en dehors des jours officiels (fr. 140 —
en 1890).
Fr. 170 provenant du même chef on été versés dans la Caisse des
fonctionnaires municipaux.
Nous avons à signaler un changement survenu dans le personnel
du bureau.
M. John Basset, jusqu'ici attaché à la succursale (Bive droite),
ayant été appelé aux fondions de Directeur du Bureau cantonal
d'Etat-Civil, a été remplacé par M. L. Josseron. M. L. Grosselin, qui
était commis du Bureau Cantonal, fait maintenant partie de notre
personnel, en qualité de 2e commis à la succursale.
Ce sont ces mutations qui expliquent la diminution du chiffre
des dépenses, le traitement du premier commis ayant été sensiblement abaissé.
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CHAPITRE 111

ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL

Directeur : M. L.

HAAS.

Dépenses.
Budget n° 16.
Voté. . . . Fr. 50,617 50
Dépensé . . » 51,516 25

Prévu . . . Fr. 168,300 —
Reçu . . . »
151,948 65

Dép. en plus

En moins .

.

Fr.

898 75

Recettes.

Fr.

16,351 35

Aux recettes, la moins-value porte presque tout entière sur le
produit du droit d'abattage, qui, prévu en fr. 115,000, n'a donné
que fr. 100,762. La recette sur cette rubrique a été inférieure de près
de trois mille francs à celle de 1890, quoique le droit d'abattage
ait été perçu sur 2,300 têtes de bétail de plus que l'année précédente. Mais celle-ci avait bénéficié, pendant trois mois de l'ancien
tarif, supérieur de 39 % au tarif appliqué maintenant.
Le droit oYabattage a été perçu sur :
4.482
933
6,510
13,839
16,582

bœufs produisant
vaches
»
porcs
»
veaux
»
moutons »

42,346 têtes produisant

Fr.
»
»
»
Fr.

31,374 —
5,598 —
19,530 —
27,678 —
16,582 —
100,762 —

soit 2,297 têtes de plus et fr. 2,782 de moins qu'en 1890.

— 57 Le service du pesage a porté sur 45,922 pesées et 24,169 bulletins
de poids, qui ont produit
Fr. 8,417 50
soit fr. 551 de plus qu'en 1890.
Le droit d'entrée uu marché a été perçu sur :
1,499
323
12,827
8,046

bœufs produisant
vaches
veaux
moutons

22,695 têtes produisant

Fr.
Fr.

749
161
2,565
804

»
»
'

Fr.

50
50
40
60

4,281 —

soit 3,829 têtes et fr. 965,60 de moins qu'en 1890.
Les marchés pour le gros bétail ont élé fermés du 10 mars au
14 juin par arrêté du Conseil fédéral.
Les écuries publiques ont produit fr. 8,515,35 comme suit :
1,677 bœufs
431 vaches
481 chevaux
346 porcs
818 veaux
550 moulons .

1,133
3,871
6,157
2,934
10,867
36

8,457
8,457 journées
1,735
888
1,614
1,417
1.980

droits de marché à 50 cent
»
à 20 »
»
à 10 •
bottes de foin à 50 » .
pieds engrais
. . .
mois de lovers écuries. .

Fr. 1,691 40
»
.
»
.
.
»
»
.

Fr.

347
177
161
141
99
566
774
615
1,467
1,573
900

60
40
70
—
50
20
70
—
85
-

8,515 35

soit Fr. 893 de plus qu'en 1890.
Le droit de dépôt (ou droit de cheville) a produit
soit fr 1,50 de plus qu'en 1890.

Fr.

144 -

Les poids publics de Coruavin, Rive et Rond-Point de Plainpalais
qui dépendent du service de l'Abattoir, ont produit Fr. 8,707 75
soit fr. 165,15 de plus qu'en 1890.

-
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Les recettes sont de fr. 16,351 35 inférieures aux prévisions du
budget.
Les différences en moins sont les suivantes :
Sur Abattage
Magasins
Pesage
Marchés
Ecuries publiques
Dépôt
Voirie
Procès-verbaux
Recettes diverses

Fr.
»
>
»
»
»
»
>
»

14,238 —
40 —
82 50
1,219 —
484 65
6—
521 15
47 50
67 —

Fr.

16,705 80

>

354 45

dont il faut déduire les différences en plus :
Sur Triperie
Glacière
Poids publics

Fr.
»
»

En moins sur l'exercice 1890

75 —
71 70
207 75

Fr.

16,351 35

Récapitulation.
Droit d'abattage et d'échaudage
Location de la triperie
Location magasins et divers loyers
Produit du pesage
Droit d'entrée au marché
Produit des écuries publiques
» du dépôt
» de la glacière
» de la voirie
» de la vente du fourrage
» des procès-verbaux
de diverses recettes
» des poids publics

Fr. 100.762 —
»
3,625 —
»
3.460 —
»
8,417 50
»
4,281 —
»
8,515 35
»
144 —
> 12,071 70
»
1,478 85
»
150 —
»
2 50
»
333 —
»
8,707 75
Fr. 151,948 65
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Un de nos peseurs, M. Louis Relier, est décédé et n'a pas élé
remplacé dans les conditions prévues au budget, le Conseil Administratif ayant reconnu la possibilité de satisfaire aux exigences du
service avec un peseur supplémentaire pour les jours de marché
seulement.
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CHAPITRE IV

INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX ARTS ET INDUSTRIE

Dépenses.
Recettes.
N09 17 à 40.
Voté
Fr. 507,726 50 Prévu. . . Fr. 117,230 Crédits supplém.
• 17,000— Reçu. . . » 129,867 25
Ensemble
Dépensé. . .
Dépensé en plus.

Fr. 524,726 50 Reçu en plus. Fr.
» 556,365 8<»
Fr.

12,637 25

31,639 30

Aux dépenses, l'augmentation concerne surtout les Ecoles
primaires, fr. 5,957 50 — l'Ecole de commerce, fr. 9,456 60 — et le
chauffage et l'éclairage des divers locaux scolaires, fr. 8,906 65. Le
surplus est formé d'excédents de détail qui seront menlionnes et
expliqués sous les diverses rubriques auxquels ils se rapportent.
Aux recettes, la plus-value provient presque entièrement de
l'Ecole de commerce. La Confédération a bien voulu allouer à cet
établissement une subvention de fr. 8,000, qui n'était pas prévue au
budget, et le produit desécolages de la même école est en augmentation de fr. 2,500 sur les prévisions budgétaires.

-
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SECTION 1

Ecole» enfantines.

Inspectrice cantonale : Mlle S.

DOMPMARTIN.

Dépenses.
Budget n° 17.
Voté
Fr. 37,850 Dépensé. . . . »
36,819 45
Dép. en moins .

. Fr.

1,030 55

La différence en moins se répartit sur plusieurs rubriques: traitement des maîtresses et des sous-maîtresses, — surveillance des
enfants en dehors, des heures d'école, et sur les frais divers.
Le nombre des inscriptions a été, en 1891, de 2252, soit 87 de
moins- qu'en 1890.
Nous avons constaté avec plaisir que la discipline était très bonne,
ce qui a une heureuse influence sur la marche des Ecoles; de sérieux
progrès ont été obtenus, et nous en remercions tout notre personnel
enseignant, qui comprend sa tâche et la remplit avec un dévouement
absolu.
Nous aurions voulu exprimer la même satisfaction au point de
vue sanitaire, malheureusement nous avons eu à luller contre cette
triste maladie qui est la terreur de tous les parents, la diphtérie. De
nombreux cas se sont produits, notamment à l'Ecole du parc de
Montbrillant et à l'Ecole des Terreaux, qui ont dû êlre fermées, la
première pendant tout le mois de janvier, la seconde pendant tout
le mois de décembre.
D'accord avec le Conseil d'Etat et le bureau de salubrité, nous
avons fait procéder à la désinfection générale des classes de l'école
des Terreaux par un procédé nouveau, au moyen du sublimé
corrosif.
Les parents ont, en outre, élé avisés que leurs enfants ne pourraient
rentrer à l'école sans être munis d'un bulletin officiel constatant
que tous les vêlements avaient été épurés dans les établissements
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désignés par le bureau de salubrité. Les dépenses occasionnées par
ces diverses mesures ont élé supportées moitié par l'Etat et moitié
par la Ville. Enfin le Conseil Administratif, secondé par le dévoué
l)r Olivet, n'a rien négligé pour rassurer les parents, qui toutefois
devront toujours veiller à ce que leurs enfants soient en état de
parfaite propreté. Cette précaution essentielle pour combattre les
épidémies n'est pas toujours assez observée.
Dans le courant de l'année 1891, nous avons appelé aux fonctions
de maîtresse, en remplacement de Mlle Emma Willemin, décédée,
Mme Laurier-Fontaine, sous-maitresse dans nos Ecoles.
Mlle8 A. Jacquenoud, E. Moser, M. Fezio, J. Malet et Mme Bussat
Marie ont été nommées sous-maîtresses.
Toutes ces nominations ont été approuvées par le Conseil d'Etat.
Nous avons accepté, avec remerciements pour les services rendus,
la démission de Mlle Eug. Millier, appelée à d'autres fonctions dans
l'enseignement primaire.
Enfin MUes Maria Pfeninger et Henriette Bard ont été admises en
qualité d'élèves-maîtresses.
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1

Garçons

Fille-

Genevois

Suisses

Etrangers

155

105

86

117

Rue d'Italie et S'-Anloine . .

6

5

4

350 149 499 191 308 153

Rue Calvin

4

3

3

190

88

80

57

55

56

7

6

7

411 192 603 218 385 203

182

110

114

161

4

5

4 ; 265 111 376 125 251

136

115

58

84

109

6

5

340 156 496 185 311 175

136

65

97

149

1556 696 2252 829 1423 755

668

395

43(5

592

Rue des Terreaux

. . . .

88 278 110 168

i

Parc de Montbrillant

. . . |

Pâquis, rue du Môle. . . .

4
27
•1

24
22
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SECTION' Il
Ecoles

primaires.

Commission de surveillance de l'enseignement primaire nommée
par le Conseil Municipal le 21 avril 189.1.
MM. TURRETTINI. — PATKU. — GUILLAUMET-VAUCHER. — KARLEN. —
SCHNEEBELI. — L E CûULTRE. — CRAMER. — ROSSIER-ROV. — RENAUD. —

NEYDECK. — DELËAMONT. — WAGNON.
Dépenses.
Budget n° 18.

Voté
Dépensé. . . .
Dépensé en plus .

Fr. 121,766 50
• 127,344 —
Fr. 5,577 50

La différence en plus porte sur le traitement des sous-régents et
des sous-régentes, sur les classes gardiennes, mais surtout— comme
les années précédentes — sur les frais de la fête donnée aux enfants
des écoles primaires el enfantines.
Les Ecoles primaires étant sous la direction exclusive de l'autorité
cantonale, nous devons nous bornera transcrire ici,comme nous le
ferons pour la section suivante et pour le collège, les données
statistiques et les renseignements complémentaires que nous fournit
le Déparlement de l'instruction publique.
Pendant l'année 1890-1891, les écoles primaires de la Ville de
Genève ont compté une population de 3715 élèves, dont 1825garçons
et 1890 filles, se répartissant comme suit :
(îarçons.

Filles.

Genevois. Suisses d'au- Etrangers.

tres cantons.

Boulev. James Fazy.
Pâquis
Grutli
Malagnou . . . .
Madeleine . . . .

798
384
248
154
241
1825

768
397
262
360
103
1890

565
212
221
210
111
1319

448
230
141
128
99
1046

553
339
148
176
134
1350

Total.

1566
781
510
514
344
3715

— 65 Pendant l'hiver 1890-1891, nos écoles ont été éprouvées par
diverses maladies enfantines qui ont entravé, dans une certaine
mesure, la marche normale de l'enseignement.
La conduite des élèves a été satisfaisante dans l'ensemble des
écoles. Sauf quelques cas, heureusement rares, dans lesquels le
Département a dû agir avec sévérité, la discipline n'a pour ainsi
dire pas laissé à désirer.
Grâce au zèle et à la bonne volonté du corps enseignant, les
résultats de l'année ne se sont pas ressentis, autant qu'on aurait pu
le craindre, de la période de maladie qui a pesé sur nos écoles.
Les examens oraux et écrits ont donné lieu à des appréciations
favorables pour la généralité des écoles. L'attention des fonctionnaires a été attirée sur les points qui ont fourni matière à quelque
critique.
L'enseignement des travaux manuels est actuellement en vigueur
dans la plupart des classes de la Ville de Genève, cet enseignement
donne de très bons résultats.
Classes gardiennes. — Ces classes, au nombre de 17, avec
21 fonctionnaires, ont compté une moyenne de 360 enfants de 11 h.
à 1 heure, et de 450 de 4 h. à 6 heures. Elles ont une durée
d'environ 6 mois, soit du 1er janvier au 15 avril et du 15 octobre à
fin décembre. Un certain nombre de classes gardiennes ont été
en outre ouvertes pendant les vacances d'été.
Cuisines scolaires. — Ces cuisines ont fonctionné pendant
l'hiver 1890-1891 dans cinq bâtiments: Pâquis, Boulev. James-Fazy,
Grutli, Madeleine et Rive. Elles ont eu une durée moyenne de
81 jours scolaires. Le nombre des enfants présents aux repas a été
d'environ 160 par jour.
Ces cuisines sont dirigées et soutenues par des comités privés,
absolument indépendants de l'Etat, dont ils ne reçoivent aucun
subside.
Personnel enseignant.
Voici les modifications survenues dans le corps enseignant pendant l'année 1891 :
M. Emile Steinmann a été nommé régent.
MM. Chapot, Bieler, Fornerod, Gander, Valentin et Dunand ont
été nommés sous-régents.
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MM Lauffer, Dupont, Backof, Lieschty, Campiche, Muller,
Chavanne, Desorgher, Excoffier, Poitry, Wuesl, Pelletier et Perrard
ont été nommées sous-régentes.
Démissions.
lle

M J. Vincent, inspectrice de couture. — Mme Marie Pelletier,
régente. — Mine Raymond, sous-régente.

Mme Adèle Perrard, sous-régente.
SECTION III

Ecoles complémentaires.

Dépenses.
Rudget n° 19.
Volé . . . .
Fr.
Dépensé . . . »

5,300 —
7,001 80

Dépensé en plus . Fr.

1,701 80

L'augmentation porte tout entière sur les traitements des maîtres
et maîtresses.
La population des écoles complémentaires a été, pendant l'année
1890-1891, de 622 élèves, soit 300 garçons et 322 jeunes tilles.
Ces 622 élèves se répartissent comme suit :
Roulev. James-Fazy.
Pâquis
Grutli
Malagnou . . . .

(larçons.

Filles.

ftenevois.

Suisses d'au- Etrangers.
1res cantons,

Tutal.

112
53
60
75

126
59
57
80

65
25
38
40

80
24
38
53

93
63
41
62

238
112
117
155

300

322

168

195

259

622

Les écoles complémentaires de la ville forment 23 classes, dont
12 de garçons et 11 de jeunes filles.

-
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Si, d'une manière générale, la fréquentation des écoles complémentaires semble s'être améliorée, il faut reconnaître qu'elle est
encore loin de ce qu'elle doit être.
L'enseignement a donné des résultats qu'on peut considérer
comme satisfaisants, étant donné les difficultés que les maîtres ont
à surmonter.

SECTION IV

E c o l e s d ' h o r l o g e r i e et de m é c a n i q u e .

Doyen : M. Emile JAMES.
Commission de surveillance de l'Ecole d'horlogerie.
MM. BOUKDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. —
CHEVALLIER, Louis. — CORDIER, Fr.-John. — DEGALLIER, Charles. —
FAVRE, Alexis. — GAILLARD, Edouard. — GALLAY, Henri. — GLASER,
Marc. — GUVE, Jacques-François. — LACHENAL, Louis. — LESCHAUD,
Marc-François. — MOREL, Henri. — PAVID, J.-L.-A. — PERRENOD,
Paul. — PIGUET-FAGES, Charles. — PITTHAN, Henri. — ROUGE, G.-M.
SAVOIE, J. — TSCHUMI, Adolphe. — WAGNON, Ami. — ZENTLER, Paul.
Commission de surveillance de l'Ecole de mécanique.
MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. —
RALLAND, Emile. — DÉMOLIS, Samuel. — PICCARD, ingénieur, —
SCHNEEBELI, Jacob. — THURY, Emile.
Dépenses.
Voté
Fr.
Crédit supplément.
du 14juil. 1891 pour
organisât011 de l'école
,s . .
de mécanique . . »
Fr.
Dépensé. . . . »
Dépensé en plus . Fr.

Recettes.
50,640 —
prévues pour écolages.
Prévu
Fr. 4,500 —
Reçu . . . .
» 5,667 56
..
.
.;
, lft „ -,.
„~™
Reçu en plus. . hr. 1,16/50
/,000 —
57,640 —
58,883 85
1,243 85

— 68 La subvention de la Confédération, prévue en fr. 15,646 65, ne
nous a été allouée qu'en fr. 15,000.
Par contre, après la clôture de nos comptes annuels, la Confédération nous a accordé une subvention complémentaire de fr. 2,330,
pour l'augmentation de frais qu'a nécessitée la réorganisation de
l'école de mécanique.
La classe de mécanique a été réorganisée et constituée en Ecole
spéciale de mécanique en conformité du règlement adopté par le
Conseil Municipal le 14 juillet 1891. Nous donnons plus haut la
composition de la Commission de surveillance de la nouvelle école.
Les deux divisions inférieure et moyenne ont seules été instituées
pour l'année scolaire 1891-1892. La division supérieure sera créée
en 1892. Les fonctions de doyen ont été confiées à M. JAMES, doyen
de l'Ecole d'horlogerie, qui dirigera ainsi, simultanément, les deux
écoles. MM. VULLIÉTY et BENOÎT, maître et sous-maître de l'ancienne
classe de mécanique, ont été nommés maîtres des deux divisions
moyenne et inférieure. L'enseignement théorique est donné par
M. JAMES pour la mécanique et le dessin, par M. Adolphe TSCHUMI
pour les mathématiques et par M. Georges FRUTIGER pour la
physique.
Les Ecoles d'horlogerie et de mécanique ont été fréquentées,
pendant l'année 1891, par 91 élèves, se répartissant comme suit :
58 à l'Ecole d'horlogerie.
33 à l'Ecole de mécanique.
Le classement des élèves suivant la nationalité est le suivant :
Horlogers.'

Genevois
Suisses d'autres cantons .
Etrangers

.

33
Il
15

Mécaniciens.

19
10
4

Enfin, le nombre des élèves au 31 décembre était de 50 pour
l'Ecole d'horlogerie et de 25 pour l'Ecole de mécanique En voici
la répartition par classes :

— 69 Ecole d'horlogerie.
Classe de blanc
de remontoirs
de
finissage
d'échappements
de cadrature
de repassage et réglage
de fabrication mécanique . . . .

12
8
7
12
3
4
4

Nombre égal. . . .

50

Ecole de mécanique.
Division inférieure
moyenne
Nombre égal . .

14
11
25

L'Ecole d'horlogerie a reçu les dons suivants :
MM. Patek, Philippe & C", Fr. 1000, pour la fondation d'un prix
annuel.
Société des Fabricants d'horlogerie, Fr. 100, pour des prix.
Société des Horlogers, Fr. 20, pour un prix.
Journal suisse d'horlogerie, abonnement d'une année, prix pour
un élève.
Uhrmacher Zeitung de Vienne, une année.
Uhrmacher Journal de Zurich,
Dix-neuf mouvements anciens donnés par M. Julien.
L'Ecole d'horlogerie de Paris nous a envoyé une planche très
intéressante, comprenant toute la série des travaux de ses élèves
de première année.

- 70 —
SECTION V
Ecole

de

commerce.

Directeur: M. Ch. FIVAT.
Commission de surveillance.
MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. —
BONNETON, Ph. — BOUVIER-MARTINET. — BRIQUET, C.-M. — BROCHER,
Ernest. — DIDIER, Alfred. — FUOG, Th. — MEYLAN, Edouard. — PATRU,
Alphonse. — LACROIX, Charles. — BEY-BOUSQUET, Ant. — WOLF,
Emile.
Dépenses.
Voté
Dépensé . . . .

Recettes.
prévues pour écolages.
Fr. 32,000 - Prévu. . . . Fr. 8,000 » 41,456 (50 Reçu . . . .
• 11,502 75

Dépensé en plus . Fr. 9.456 60 Reçu en plus . Fr. 3,502 75
L'Ecole de commerce a reçu les subventions suivantes :
De l'Etat de Genève . . . Fr. 8,000
De la Confédération . . . »
8,000
Cette dernière n'avait pas été prévue au budget.
Par son arrêté du 15 avril 1891, l'Assemblée fédérale a statué
que les établissements d'enseignement commercial sont considérés comme rentrant dans la catégorie des établissements qui,
aux termes de l'arrêté fédéral du 27 juin 1884 concernant l'enseignement professionnel, peuvent recevoir des subventions de la
Confédération, et elle a alloué dans ce but un crédit supplémentaire
de 60,000 francs pour l'année 1891. Nous nous sommes donc adressés
au Conseil fédéral pour le prier de mettre notre Ecole de Commerce
au bénéfice de cette subvention. Notre demande a été accueillie, et
le Conseil fédéral a bien voulu, comme nous venons de le dire, nous
accorder pour l'année dernière un subside de 8,000 francs. C'est là
pour notre école, outre l'avantage matériel, un puissant encouragement qu'elle tiendra à honneur de justifier.
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L'Ecole de commerce a d'ailleurs suivi, durant cette année, sa
marche ascendante. Par suite de l'augmentation du nombre des
inscriptions, nous nous sommes vus dans la nécessité de dédoubler
la classe de première année et, pour cela, d'aménager des salles
nouvelles. C'est ce qui explique en grande partie l'augmentation
des dépenses. Les frais de cette extension de notre installation
scolaire, pour laquelle aucun crédit n'était prévu au budget, se sont
élevés à 8162 francs.
Comme contrepartie de cette dépense, l'accroissement du nombre
de nos élèves a produit une augmentation très sensible de la
recette prévue pour les écolages.
Notre collègue, M. DIDIER, qui a été le promoteur de la création
de l'Ecole de Commerce, qui a organisé la nouvelle institution, qui
a présidé à son développement et qui était, plus que tout autre,
capable de la guider dans la voie prospère où elle marche maintenant d'un pas assuré, a quitté l'administration municipale. Mais
l'Ecole ne sera pas privée de ses utiles directions: le Conseil Administratif a, en effet, appelé M. DIDIER à faire partie de la commission
de surveillance.
M. le Conseiller BOURDILLON a été délégué pour présider la
commission.
M. GUILLAND, professeur d'histoire, qui était absent depuis assez
longtemps déjà, a définitivement résigné ses fonctions. Cette branche
d'enseignement a été confiée à M. VULLIETY, qui avait, depuis son
départ, remplacé M. GUILLAND à titre temporaire.
M. Georges FRUTIGER a été nommé professeur de physique et de
chimie en remplacement deM. LE ROYER, démissionnaire, et M. Antoine
PAGES, professeur d'espagnol, en remplacement, de M. JANET-ALONZO,
décédé.
SECTION VI
E c o l e s d'Art.

Suivant l'usage, nous renvoyons, pour tout ce qui concerne la
marche de nos Ecoles d'art, au rapport qui sera présenté à la fin
de l'année scolaire, dans la cérémonie de la distribution des prix.

-
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I
Ecole de dessin.
Commission.
MM. BOURDILLON, A., délégué du Conseil Administratif, président.
— BONNET, John. — CAMOLETTI, John. — DARIER, Charles. — DÉCRUE.
Paul. — FURET, Francis, — JUVET, Henri. — PLOJOUX, M.-Samuel. —
BAMU, Alexandre. — VAILLY, aîné.
Voté
Dépensé

Budget n° 22.
Fr. 39,640 —
. . . .
» 41,218 05

Dépensé en plus. . Fr. 1,578 05
Les inscriptions pour les Ecoles d'Art ont été extrêmement nombreuses l'année dernière. Pour les classes préparatoires, en particulier, il y a eu beaucoup plus de demandes que de places disponibles : quatre-vingts jeunes i»ens inscrits n'avaient pu être admis.
Dans ces circonstances, nous avons jugé devoir créer une nouvelle
classe préparatoire. Il en est résulté une dépense supplémentaire de
500 fr. pour l'année dernière. C'est ce qui explique l'augmentation
de même somme sur la lettre a, traitement des professeurs.
Pour le surplus, l'augmentation de dépenses porte sur : e. achat
et renouvellement de modèles, fr. 287,75 — g. Service du modelage,
fr. 522,20 — et h. service des fours de céramique, fr. 222,55.
Il
Ecole d'art appliqué à l'industrie.
Directeur : M. BENOIT-MUZY.
Commission :
MM. BOURDILLON, A., président. — BESANÇON, J.-M. — BONNET, John.
CHOMEL, Francis. — DIVERNOIS, Emile. — GOLAY, Emile, — JUVET,
Henri.—PLOJOUX, M.-Samuel. — POGGI, François. — RAMRAL, Laurent.
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Rudget n* 23.
Dépenses.
Recettes.
Fr. *7,900 —
(Allocation de l'Etat.)
. . .
* 7,882 45
Prévu . . . . Fr. 3,000 —

Dépensé en plus

Fr.

Reça

17 55

• • • •
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III
Ecole des Beaux-Arts.
Directeur: M. Barthélémy MENN.
Commission :
MM. BOURDILLON, André, président. — DAR'ER, Charles. — DÉCRUE,
Paul. — DELAPE'NE, Samuel. — DESBUSSES, Hippolyte. — FURET,
Francis. — JUVST, Henri. — LUGARDON, Albert. — POGGI, François.—
BAVEL, D.-John.
Budget n° 24.
Volé
Fr. 8.550 —
Dépensé . . . » 8,520 20
Dépensé en moins Fr.
29,80
IV
Académie d après le modèle vivant.
Budget n° 25.
Volé. , . . . F'. 2,303 Dépensé . . .
» ',277 50
Dépensé en moins Fr. 22 50

SECTION Vil

Collège de Genève.
Budget n° 26.
Voté
. . . . Fr. 1,300 —
Dépensé . . .
* 2,049 05
Dépensé en plus .
Fr.
749 05
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L'augmentation des dépenses provient uniquement des frais de
chauffage et d'éclairage afférents aux concierges de ces deux établissements et qui n'étaient pas prévus au budget.
La population du Collège de Genève a été de 676 élèves, se répartissant comme suit
Division supérieure : 359 élèves, dont 216 genevois,
inférieure: 317 »
» 211

SECTION

VIII

Académie professionnelle.

(Fondation Bouchet).
Directeur : M. Aimé BOUVIER.
Dépenses.
Budget n° 27.
Voté . . . Fr. 11,900 —
Dépensé . . » 12,476 90
Dépensé en plus Fr.
576 90
Recettes.
Chapitre IV, lettres b, g, s.
Intérêt du legs Bouchet
Fr. 6,400 —
Produit des écolages
»
300 —
Allocation de la Confédération . . . .
» 3,533 35
Ensemble
Fr. 10,233 35
Reçu en plus
»
413 65
Somme égale
Fr. 10,647 —

Fr. 6,400
» 747
» 3,500
» 10,647

L'Académie professionnelle a réuni, pendant l'hiver 1890-1891,
797 inscriptions, dont 529 aux cours de dames et 268 aux cours
d'hommes.
Comme les années précédentes, les cours d'hommes ont été

— 75 suivis avec beaucoup de zèle et de régularité par un certain nombre
d'auditeurs.
Deux cours nouveaux ont été créés : l'un sur les charpentes,
l'autre sur les notions de physique et de chimie appliquées à la
photographie.
Le premier de ces cours, qui semblait devoir être accueilli avec
une certaine faveur, n'a réuni qu'un petit nombre d'élèves. Le second
au contraire a attiré un auditoire nombreux et assidu. La chambre
syndicale des ouvriers tapissiers a continué à s'occuper avec beaucoup de sollicitude de l'enseignement destiné aux apprentis. Aussi
les résultats obtenus ont-ils été des plus satisfaisants.
Le cours de dessin technique a rendu de réels services à la
plupart de ceux qui l'ont suivi. Malheureusement, il en est qui
n'en ont pas tiré tout le profit qu'ils auraient pu en tirer faute de
connaissances élémentaires suffisantes.
Le cours de calligraphie organisé déjà l'année précédente à la
demande de plusieurs intéressés a obtenu un véritable succès, soit
au point de vue de l'assiduité des élèves, soit à celui des progrès
réalisés.
Le cours de dessin destiné aux ébénistes a eu un auditoire
restreint, mais zélé et très assidu.
Les cours à l'usage des cordonniers et des tailleurs ont réuni un
nombre assez élevé d'auditeurs, dont plusieurs suivent l'enseignement depuis trois ou quatre ans. C'est dire qu'ils en ont compris
toute la valeur.
Ajoutons enfin pour mémoire que le cours de M. Yung a trouvé,
comme d'habitude, un auditoire toujours zélé et sympathique qui
n'a pas ménagé au professeur les témoignages de sa satisfaction.
Cours <le dames.
Ces cours ont été les suivants : calligraphie et comptabilité ; dessin
de broderies; repassage et dégraissage; coupe de lingerie ; coupe et
confection de vêtements de dames ; coupe et confection de vêtements
d'enfants; couture à la machine.
Ils ont réuni 521 inscriptions. De même que les années précédentes,
ils ont élé suivis avec une régularité dont les chiffres suivants
donneront l'idée: sur les 219 certificats d'assiduité qui ont été
délivrés, 117 ont été mérités par des élèves n'ayant aucune absence
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et 101 par des élèves ayant une seule absence. Cela est d'autant
plus digne d'éloge que la grande majorité des personnes qui suivent
ces cours sont des ouvrières qui après leur journée de travail
viennent profiter des ressources qui sont mises à leur disposition
pour se perfectionner dans leur métier.
Dans de telles conditions, il est presque superflu de-dire que les
cours de dames ont donné les résultats les plus satisfaisants.

SECTION IX

Fondation Diday.

Budget n° 28, pour mémoire.
Commission d'organisation de l'Exposition municipale
des Beaux-Arts :
MM. A. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif. — Aug.
DE BEAUMONT. — Aug. BLONDEL. — Camille FAVRE. — Albert LUGARDON.
— Ed. SARASIN.

L'Exposition municipale de 1891, ouverte le 15 février, a eu une
durée de six semaines, soit jusqu'au 31 mars.
Il y a eu 12,886 entrées, plus 5 cartes d'abonnement. Le catalogue
portait 300 numéros, se répartissanl comme suit :
192 toiles de 127 artistes différents.
108 aquarelles, pastels, dessins et sculptures, œuvres de 66 artistes.
En tout, 176 exposants.
Les recettes ont été de
Fr. 5,282 50
Les dépenses se sont élevées à
» 5,032 60
laissant un boni de
Fr. 249 90
Le grand nombre de toiles exposées cette année, malgré une forte
élimination opérée par le jury, a nécessité l'adjonction d'une partie
de la troisième salle du Musée Rath, ce qui a occasionné des frais
supplémentaires qui ont diminué le boni.
L'exposition de 1891 a été très fréquentée, puisque le nombre des
entrées a dépassé de 2030 celui de l'année précédente. Cette faveur
du public s'est encore manifestée par les achats, beaucoup plus
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importants que les autres années. Il a été vendu 20 œuvres d'art en
dehors des achats fait pour la fondation Diday, représentant une
valeur de 12,950 francs.
Voici la liste de ces dernières acquisitions :
H. HËRERT, Les pommes en cage, tableau. . . Fr. 2,500 —
A. CHIATTONE, Le repos, marbre . . . . . .
» 3,000 —
H. VAN MUYDEN, Les Saviézanes, tableau . . .
»
450 —
Marie RAVEL, Septembre, tableau
« 1,000 —
Amédée RAUDIT, Landes dans le Médoc, tableau.
» 3,500 —
A. DUMONT, Sortie d'église, tableau
» 2,500 —
Total . . Fr. 12,950 —

SECTION X
Fondation

Lissignol.

Rudget n° 29 pour mémoire.
Le Conseil Administratif a alloué en 1891 les subventions suivantes sur les revenus de la fondation Lissignol :
M. Charles Schwabe, peintre, Fr. 1500.
M. A. de Niederhâusern, sculpteur, Fr. 1150, pour solde.
M. Louis Rheiner, peintre, Fr. 600,
M. Aloïs Cellier, sculpteur, Fr. 1000, dernière allocation.
M. Angst, sculpteur, Fr. 300.
Les divers subsides accordés par le Conseil administratif, de 1887
à 1891, se sont élevés à
Fr. 24,539 75
Les revenus de la Fondation pour ce même laps
de temps n'ont donné que . ,
» 20,582 15
Ce compte présente donc un excédent de dépenses
de

Fr. 4,157 60

Parmi les valeurs léguées à la Ville par M. Théodore Lissignol et
qui composaient l'avoir de la fondation, se trouvaient des titres
dont te revenu et, par suite, la valeur nominale, avaient subi une
dépréciation assez sensible depuis que la Ville les avait recueillis.
Afin d'éviter ces fâcheuses fluctuations et de nouvelles pertes pos-

— 78 sibles, le Conseil Administratif, sur l'avis d'une Commission de
banquiers consultée à ce sujet, à réalisé les valeurs étrangères que
possédait la fondation Lissignol et en a placé le produit en fonds
suisses de toute solidité.

SECTION XI

Legs et Dons.

Dépenses.
Recettes.
Budget n° 30.
Budget Chap. IV, lettres q, r, s.
Voté . . . .
Fr. 5,000 Prévu . . . Fr. 5,000 —
Reçu
. . . »
5,000 — Reçu. . . . .
5,000 i
Prix Disdier.
Dépenses.
Volé. . . . Fr. 2 , 0 0 0 - Prévu
Dépensé. . .
- 2,000 — Reçu.

Recettes.
. . . Fr. 2 , 0 0 0 . . . »
2,000 -

Le rôle de la Ville se borne à servir l'intérêt du legs dont le
capital lui a été remis en dépôt.
H
Prix Galland.

Le budget ne prévoyait aucun crédit pour ce concours, mais
M. Ch. Galland avoulu continuer l'œuvre commencée et nous a versé
les 2,000 fr. qu'il alloue annuellement pour ces concours.
Le concours de cette année, le septième depuis la fondation, avait
pour objet la gravure et la ciselure. Dix-huit envois ont été soumis
au jury. Les récompenses ont été délivrées comme suit:
Deux premiers prix, de 400 fr. chacun, à M. Franz Lutiger, pour
une coupe en argent, et à MM. Philippe et Antoine Rutishauser,
pour un service à déjeuner vieil argent.
Un second prix de 300 francs à M. Philippe Gillet, pour des plaques de marbre blanc gravées à l'eau forte.
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Deux troisièmes prix, de 200 francs chacun, à M. A. Karlen, plaques ciselées et émaillées, et à M. L. Jamin, plateau en argent.
Deux quatrièmes prix de 150 francs, à M. Alex. Girard, élève de
l'Ecole des Arts industriels, coupe en bronze, et à M. Paul Trocquemé, élève de l'Ecole des Arts industriels, coupe en bronze.
Un cinquième prix de 100 francs à M. Louis Malleï, coupe en
bronze.
Un sixième prix de 100 francs à M. Jean Rulishauser, deux écrins
de petites cuillers en vermeil.
Cinq mentions honorables : 1° à M. John Lamunière, tasse et
soucoupe en vermeil; 2° M. Jules Eynard, élève de l'Ecole des Arts
industriels, vase en argent; 3° MM. E. Doumencet H. Duvanel, élèves
de l'Ecole des Arts industriels, miroir à main; 4° à MM. J. Martin
et Muller, miroir à main; 5° à M. Henri Duvanel, élève de l'Ecole
des Arts industriels.
En outre, M. Galland a bien voulu attribuer des médailles aux
auteurs des projets distingués par le jury, savoir : cinq médailles
d'argent pour les premiers prix et neuf médailles de bronze pour
les prix suivants et les mentions honorables.
A l'occasion de ce concours, M. Galland a exprimé de nouveau le
regret de voir que les concurrents ne se conforment pas assez aux
indications du programme, suivant lequel « ces concours sont des« tinés à récompenser surtout des compositions nouvelles en encou« rageant la création de types nouveaux au point de vue de leur
« forme, de leur décoration et de leur destination, le plus ou moins
• d'habilité dans la main-d'œuvre ne devant entrer qu'en seconde
« ligne dans l'appréciation des travaux.»
III
Prix Aniiel.

Voté. .
Dépensé

Dépenses
. . Fr. 1,000 —
.
» 1,000 -

Prévu
Reçu.

Recettes
. . . .
Fr. 1,000 . .
• » 1,000 -

Comme pour le prix Disdier, la Ville est simplement dépositaire
du capital de cette fondation, dont elle sert l'intérêt à la Faculté des
Lettres de l'Université.
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SECTION

XII

Musée Rath.

Directeur : M. Th.

DE SAUSSURE.

Commission.
Aug. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. —
Th. DE SAUSSURE. — D. DUMONT. — Etienne DUVAL. — Albert LUGARDON.
- Barthélémy MENN.— Frédéric RAISIN. — E.-John RAVEL. —Alphonse
REVILLIOD

Budget n° 31.
Voté . . . .
Fr. 14,000 Dépensé . . . »
13,665 65
Dépenséen moins Fr.

334 35

Les dépenses pour acquisitions ne se sont élevées en réalité
qu'à
Fr. 1,380 Le surplus, soit la somme de
» 8,620 —
a été porté en réserve.
Somme égale au crédit budgétaire . . . . . . .
Fr. 10,000
Comme les années précédentes, le Musée a prêté ses salles pour
l'Exposition municipale des Beaux-Arts. Une partie des tableaux
ont donc dû être dépendus et placés dans le sous-sol pour faire
place à cette exposition. Cette opération et le replacement des tableaux se sont faits sans accidents.
Aucun incident de remarque ne s'est présenté dans l'année.
Il a été fait quelques achats pour les collections et plusieurs dons
ont élé faits au Musée.
ACHATS.

Au moyen du Legs Diday, il a élé acheté à {'Exposition municipale les tableaux à l'huile suivants :
1° Pommes en cage par Henri HÉBERT.
2° Les Saviézanes par Henri VAN MUYDEN.
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3° Septembre, par Mme Marie RAVEL.
4° Landes dans le Médoc, par feu Amédée BAUDIT.
5° Sortie d'église, par Alfred Du MONT, et une sculpture en
marbre.
6° Le Repos, par Antoine CHIATTONE, du Tessin.
Il a été acheté au moyen des fonds ordinaires du Musée :
Trois miniatures par Louis-Ami ARLAUD-JURINE, artiste genevois de
mérite, qui vécut de 1751 à 1829 (et qu'il ne faut pas confondre
avec son grand-oncle Jacques-Antoine Arlaud) dont le Musée ne
possédait encore rien.
Ces miniatures sont :
Un portrait de femme en grisaille.
Un portrait de femme en couleurs.
Un portrait d'homme en couleurs.
DONS.

M. Joseph RÉROLLE a fait don au Musée d'un tableau à l'huile
par lui-même 'paysage ».
Mn,e Bouffier-Diday, sœur de François Diday, a fait don au Musée
des tableaux à l'huile suivants :
Trois paysages par François DIDAY, rachetés par elle pour les offrir
au Musée. L'un d'eux représente un lac orageux, les deux autres
des sites de notre pays.
Un important tableau de M. Simon DURAND intitulé « Fête d'enfants
à Genève ».
Un autre tableau de M. Simon DURAND, intitulé « Le grand-père ».
Un tableau de M. Edouard CASTRES, représentant Un lazaret
militaire suisse en 1871.

Le tableau intitulé Leçon de musique, par Piazzetta, avait souffert
par le fait d'une gouttière qui s'était produite inopinément dans le
Musée. Une restauration était urgente. Elle a été faite d'une manière
satisfaisante par M. Séchehaye.
M. Francis Décrue, professeur d'archéologie à l'Université, ayant
obtenu du Département de l'Instruction publique l'autorisation de
r.

— 82 disposer une série de plâtres d'après l'antique dans le palier principal du bâtiment de l'Université, a demandé de pouvoir emprunter
dans ce but quelques-uns des plâtres appartenant au Musée Bath
et emmagasinés depuis plusieurs années dans le sous-sol de ce
Musée. Le Conseil Administratif a accordé cette autorisation.
Il a donc été transporté du Musée Bath à l'Université.
Huit statues, — Une tête de cheval, — Huit bas-reliefs, — Onze
socles.
M. Décrue a fait au Directeur du Musée Rath, au nom du Département de l'Instruction publique, un reçu de ces divers objets. Il est
bien entendu que ces plâtres restent la propriété du Musée Rath,
qui pourra en reprendre possession quand bon lui semblera.
L'Université est aussi responsable de leur bonne conservation.
SECTION

XIII

Musée d'Histoire naturelle.

Directeur: M. M. REDOT.
Commission.
MM. André ROURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président.
— Camille PICTET, secrétaire. — Docteur BROT. — Docteur Victor
FATIO. — Perceval DE LORIOL. — Charles SORET, prof. — Henri DE
SAUSSURE. — Théodore LULLIN. — Alphonse PICTET. — Cari VOGT,
prof.

Volé

Dépenses.
Budget n° 32.
Fr. 24,700 -

Crédit supplémentaire
pour l'achat de la bibliothèque Borrguignat (14
juillet 1891.)

Prévu . . . . Fr. 4,000 » 4,000 —
10,000 — Reçu . . . .

Ensemble. . Fr. 34,700 —
Dépensé . . . .
« 35,928 25
Dépensé en plus . Fr.

Recettes.
Allocation de l'Etat pour les
collections scientifiques.

1.228 25

— 83 Aux dépenses l'augmentation porte sur : a, traitement du directeur, fr. 416,65; cette somme a été payée à M. Redot pour remplacement de M. Lunel, pendant sa maladie; — i, frais de préparations et d'entretien, fr. 610,35. Il y a encore un excédent, mais de
moindre importance sur les frais de gardiens, lettre e, et sur
l'acquisition de vitrines, lettre h.
En réalité, les dépenses du musée d'histoire naturelle ont
atteint
Fr. 41,429 40
Mais nous avons porté en déduction :
Emploi des réserves . . . Fr. 3,976 70
Vente d'une médaille Bourguignat »
25 —
Ensemble

. . .

»

4,001 70

Fr. 37,427 70
El comme les dépenses pour acquisitions dépassaient encore de fr. 1,499 45 le crédit budgétaire
de fr. 8,000, nous avons reporté à compte nouveau
cet excédent, ci

»

1,499 45

Reste, somme égale. . . Fr. 35,928 25
Le Musée d'Histoire naturelle a fait, cette année, une perte considérable par la mort de son directeur, M. G. Lunel. Ce savant distingué qui, depuis de nombreuses années, avait mis au service du
Musée des connaissances très vastes et très profondes, jointes à une
ardeur infatigable, a succombé en novembre au mal dont il souffrait depuis longtemps. Son nom restera toujours attaché à l'œuvre
qu'il a accomplie avec un si grand talent, à savoir l'installation et
l'aménagement des collections dans le bâtiment qu'elles occupent
actuellement.
La maladie de M. Lunel avait obligé le Conseil Administratif à
nommer un directeur-adjoint. M. Maurice Bedot, docteur-ès-sciences,
a été chargé de remplir ce poste à partir du 15 novembre. Peu de
jours après, la place de directeur devint vacante par la mort de
M. Lunel et M. Bedot fut chargé définitivement de le remplacer.
Le Conseil Municipal, sur la proposition du Conseil Administratif,
a bien voulu porter au budget la somme nécessaire pour la création
d'un emploi de garçon de laboratoire dont le besoin se faisait sentir
depuis longtemps. M. Louis Bollandais a été nommé à ce poste.
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AUGMENTATION DES COLLECTIONS

Vertébrés.
DONS. — M. David PACCARD, un cygne sauvage, m. ad., tué sur le
lac. — M. André GINDROZ, 209 oiseaux montés.— MM. H. DE SAUSSURE
et A. PICTET, un lot de reptiles du Maroc. —- MM. Camille PICTET et
BEDOT, un python reticulatus, de Bornéo. — M. le prof. C. VOGT, un
nid de rouge-queue avec ses œufs.
ACHATS. — 104 poissons de Nice. — Un Inca punctata. — Un
Paradisea Augustae Victoriae, — 2 Propithecus damanus m. et f. —
1 Lepidelemur pallicauda. — 1 Hapale leucopus. — 1 Echidna, var.
alba. — 2 Arctocephalus Hooheri m. et f. — 1 SemnopUhecus Hosei.
— 1 Colobus palliatus. — 1 Semnopithecus rubicundus . — 1 SemnopUhecus rubicundus, var. alba. — 1 Anthropopithecus calvus.

Mollusques.
DONS. — Le Musée
GUIGNAT sa splendide

a eu le bonheur de recevoir de M. J.-B. BOURcollection de coquilles tluviatiles et terrestres,
la plus belle et la plus complète que l'on connaisse. Cette collection a été installée dans une salle spéciale du rez-de-chaussée et
occupe 7 grands meubles à tiroirs, dont trois ont élé donnés également par M. BOURGUIGNAT. Le Conseil Administratif a témoigné sa
reconnaissance à l'illustre savant en lui envoyant une médaille d'or.
M. le Dr BROT a fait don de 60 coquilles de l'Amérique du Nord.
ACHATS. — 154 coquilles diverses. — 5 céphalopodes de Nice.
Arthropodes.
DONS. — M. Alph. PICTET, 1 araignée de Tunisie. — MM. Camille
PICTET et BEDOT, 1 lot d'insectes d'Amboine, Bornéo et Sumatra. —
Dr BADAN, 1 scorpion et 85 insectes de Malabar. — M. DURSTEIN,
4 papillons exotiques. — MM. H. DE SAUSSURE et A. PICTET, scorpions
du Maroc. — Dr A. FOREL, de Zurich, orthoptères de Bulgarie.

479 insectes de Madagascar. — 30 hémiptères de Madagascar. — 130 orthoptères des hautes montagnes de Java. — 100
orthoptères de Java. — 36 orthoptères de Bornéo. — 20 orthoptères
ACHATS.

— 85 de la Nouvelle-Guinée. — 1 lot d'insectes de Madagascar. — 58 insectes de Sumatra. — 98 orthoptères de Java et de la NouvelleGuinée. — 117 orthoptères et hyménoptères de Java. — 74 orthoptères de Madagascar. — 60 papillons exotiques. — 1508 papillons
indigènes.
Coelentérés.
ACHAT.

— Un polypier de Meandrina.
Anatomie comparée.

ACHAT.

— Une corne de rhinocéros.
Embryogénie.

— Une collection d'Amphibiens à diverses phases du
développement.
ACHAT.

Paléontologie.
— M. le Dr FORSYTH-MAYOR, 1 collection de fossiles d'insectivores et de rongeurs du terrain siderolithique de la Grive-St-Alban
(Isère). — M. le prof. WILLIAMSON, de Manchester, 24 coupes microscopiques de bois fossiles. — M. J. R. BOURGUIGNAT, plusieurs ossements de Vertébrés fossiles.
ACHATS. — 30 espèces de fossiles de Tournoi. — 30 espèces de
fossiles de la craie de Brocquenier. — 1 moulage en plâtre du crâne
de metamynodon planifrons du Dakota.
DONS.

Minéralogie.
— S. A. le prince Roland RONAPARTE, 1 échantillon de
Diorite orbiculaire de Corse. — M. P. DE LORIOL, une partie de la
collection de minéraux de M. Ch. Le Fort-Naville.
DONS.

Bibliothèque.
— M. le Chanoine Emile FAVRE et DrE. BUGNION, Faune des
coléoptères du Valais. — Prof. Ch.-F. LUTKEN, de Copenhague, un
DONS.

-

86 -

atlas de photographies de Megathérides. — M. LECHTHALER-DIMIER,
brochure sur l'identité des espèces de Ruticella.
ACHATS. — La bibliothèque a été augmentée considérablement par
l'achat de la bibliothèque de M. J.-R. Bourguignat, qui est une des
plus complètes qui existe pour les ouvrages traitant des coquilles
terrestres et fluviatiles. Cette acquisition a été faite pour le prix de
fr. 25,000, dont 20,000 ont été payées directementpar la Ville ensuite
d'un vote du Conseil Municipal.

La bibliothèque a continué à recevoir, comme les années précédentes, les volumes et livraisons des ouvrages auxquels elle est
abonnée.

SECTION XIV
Musée des Arts

décoratifs.

Directeur : M. Georges HANTZ.
Commission :
MM. BOURDILLON, André, délégué du Conseil Administratif, président.
— BËCHERAT-GAILLARD. — DUMONT, Alfred. — DIVORNE, Jean. — GAY,
Marc. - DE GEER. — Dr GOSSE. — JUVET, Henri. — KARLEN, Albert.
— LEGRANDROY, Henri. — MAYOR, Elisée. — MITTEY, professeur. —
RAISIN, Frédéric. — RAMRAL, Laurent. — REVILLIOD, Alphonse. —
RIGAUD, Charles. — SILVESTRE, Henri. — WAGNON, Ami.
Dépenses.
Recettes
Budget n° 33.
Budget chap. IV, lettre i,
Voté
Fr. 25,700 — Prévu . . . . Fr. 7,800 —
Dépensé. . . . » 26,418 75 Beçu
» 8,000 —
Dépensé en plus. Fr.

718 75 Beçu en plus . . Fr.

200 —
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contre, le crédit inscrit sous la lettre g, rente viagère servie à
M. Rurillon n'a pas été entièrement dépensé, par le fait du décès
du titulaire, décès que nous mentionnons plus bas.
Le compte de réserve du musée n'a pas subi de changement
depuis l'année dernière.
Le Musée a reçu, cette année, 667 consultants et 3376 visiteurs,
soit : 148 consultants et 152 visiteurs de plus que l'année dernière.
Ce chiffre eût été plus important encore si les salles n'avaient pas
été fermées au public pendant cinq semaines environ pour cause de
réparations; la moyenne des consultants serait donc cette année en
progrès.
Non seulement la bibliothèque s'est enrichie de précieux ouvrages
répondant aux besoins de nos artistes et de nos industriels, mais la
section des émaux a pris une réelle valeur par l'acquisition de travaux exécutés par nos peintres-émailleurs genevois et commandés
spécialement pour le Musée. Les émaux, mis en regard de travaux
similaires étrangers, font ressortir la supériorité de notre peinture
sur émail genevoise sous le rapport de l'exécution technique et du fini.
Un mobilier spécial a été commandé pour la collection des
estampes. Celle-ci est maintenant renfermée dans quatre meubles
construits de manière à assurer la conservation des gravures, à
l'abri de la poussière. Les portefeuilles peuvent se consulter facilement et commodément.
Un essai de mannequins pour une collection de costumes des
cantons suisses a été tenté sur la demande de la commission : mais
ces mannequins, bien que très consciencieusement exécutés, ont
paru, vu leurs dimensions réduites, ne pas répondre aux besoins des
consultants et au but proposé. Un nouvel essai de pièces exécutées en
grandeur naturelle a été décidé et fera l'objet d'un nouvel examen.
Le Musée a reçu les dons suivants:
M. Camille FAVRE, une série de 39 plaques de revêtement faïence
arabe, provenant des mosquées du Caire.
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commencement du siècle.
MM. F^SCH ET PICCARD, quatre morceaux d'ornements en tôle
repoussée, exécutés par feu M. Staib.
M. G. RICHARD, graveur, trois exemplaires de sa médaille (anniversaire du VIme Centenaire de la Confédération).
M. CAILLER, fils, un exemplaire de la médaille des syndics et
conseillers d'Etat 1814-42, gravée par Bovy.
La collection des estampes a également reçu des dons de MMAl p. REVILLIOD. — HAUSER. — DE LESSERT-TRONCHIN. — DE GEER et de

la Ribliothèque publique.
M. François BURILLON, conservateur de la collection des estampes,
est décédé.
Rappelons qu'il avait, en Novembre 1883, vendu à la Ville moyennant une somme de 6000 fr. et une rente viagère de 3600 fr., sa
collection d'estampes, nielles, etc., comprenant: 1°23,600feuilles, dont
un certain nombre étaient composées de plusieurs pièces, entre
autres 406 feuilles se rapportant au nielle d'horlogerie et de bijouterie concernant l'industrie genevoise, et renfermant environ
8000 pièces. — 2° 249 volumes renfermant des gravures, dont un certain nombre d'une grande valeur. — 3° 250 plaques gravées par des
artistes genevois, 22 planches gravées et divers accessoires.
M. BURILLON s'obligeait en outre à donner gratuitement ses soins
à notre collection d'estampes, et il s'est acquitté de cet engagement
de la manière la plus consciencieuse, jusqu'à la fin de son existence.
La pension viagère dont jouissait M. BURILLON est réversible pour
moitié à sa veuve.
Mlle Jeanne BURILLON a été nommée bibliothécaire du Musée des
Arts décoratifs.
SECTION

Collections

XV

diverses.

Budget n° 34.
Voté . . . Fr. 9,250 Dépensé. . » 9,775 70
Dépensé en plus. . Fr. 525 70
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trois collections. Cette augmentation de dépenses s'explique en
partie par le fait que nos musées ont été ouverts extraordinairement durant la fête fédérale de gymnastique.
1
CARINET DE NUMISMATIQUE.

Conservateur: M. E. DEMOLE.
Commission :
MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif président. —
Arnold MEYER. — Albert RILLIET. — A. LADÉ.
Lettres a et b.
Voté
Fr. 2,150
Dépensé . . . .
» 2,150
La dépense s'est élevée en réalité à fr. 2,175 35, mais 25,35 ont
été pris sur le compte de réserve, qui ne s'élève plus qu'à fr. 151,95.
La Commission a fait une perte cruelle en la personne de M. DUVALPLANTAMOUR. Collectionneur éclairé, héritier de la grande série russe
de son oncle, M. SEGUIN, M. DUVAL-PLANTAMOUR n'a pas cessé de porter
intérêt à la collection numismatique de la Ville, mais cet intérêt
s'est surtout manifesté par le don considérable que nous fit en 1885
M. DUVAL de la collection dont il vient d'être fait mention et qui
comprenait plus de 3500 pièces russes d'or, de platine, d'argent et
de cuivre. Cette importante série, qui faisait du Musée de Genève un
des premiers d'Europe pour les séries russes, fut mise dans un
meuble spécial, et une médaille commémorative de ce don important
fut offerte à M. DUVAL par la Ville de Genève.
M. le Dr LADÉ a été désigné pour remplacer M. DUVAL dans le sein
de la Commission consultative.
Pendant l'exercice de 1891, le Musée s'est enrichi par l'achat d'un
nombre assez considérable de pièces, principalement suisses, dont
plusieurs présentent un grand intérêt. Nous citerons un thaler, sans
millésime de l'Evêché de Coire, un thaler de l'abbaye de St-Gall de
1622, et surtout une imitation d'un florin d'or de la ville de Coire
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Parmi les médailles modernes gravées dans ce siècle-ci par des
artistes genevois, les plus importantes au point de vue de l'art sont
sans doute celles de notre concitoyen. Antoine Bovy, né en 1795 et
mort en 1877. Bovy a beaucoup travaillé pour la France, principalement sous les règnes de Louis-Philippe et de Napoléon III. Les
coins de ces médailles sont demeurés la propriété de divers ministères français, et ces médailles ne sont point communes. 11 manquait
à la collection municipale une quarantaine de ces pièces qu'elle a
pu se procurer à prix très réduit en les faisant refrapper avec
l'autorisation des propriétaires.
Pendant l'année 1891, la collection a reçu les dons suivants :
M. le professeur Ch. GRAEBE, 1 médaille de bronze. — M. Th.
HENLÉ, deux pièces d'argent et une de bronze. — M. A. DAVALL, trois
pièces d'argent. — M J. DEMOLE, 2 pièces d'argent et une de bronze.
— M. Edouard NAVILLE, une pièce d'or. — M. P. STROEHLIN, cent onze
médailles d'argent, de bronze et de plomb. — M. A. CHABOUILLET,
un volume. — M. E. AUDÉOUD, une pièce argent. — M. A. NATO,
diverses empreintes de pièces antiques, une pièce d'argent et deux
de cuivre. — M. E. DEMOLE, vingt-huit pièces argent et bronze. —
M. A. LADÉ, trois brochures.
II
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

Conservateur : M. le Dr H.-J. GOSSE.
Commission :
MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, Président,
G. CASTAN. — Elisée MAYOR. — C. MOREL.
Lettres c et d.
Voté
Fr. 4,500 —
Dépensé. . . . »
4,500 —
Le compte de réserve de ce musée s'élève, à la fin de 1891,
fr. 76,40.

- 91 Le Musée a été visité par 2467 personnes.
Voici la liste des objets dont les collections se sont accrues durant
l'année écoulée :
t •

Age de la pierre.
Le Musée a reçu de M. L. FRANZONI : 46 objets de la Pouille.
Le Musée a acquis 32 objets trouvés en Suisse.
Age du bronze.
Le Musée a acquis 27 objets trouvé» en Suisse.
Age du fer.
Le Musée a reçu de la Société auxiliaire des Arts et des Sciences
à Genève : un casque gaulois en bronze, très remarquable, trouvé à
San Guirico. — De M. GOSSE : un objet trouvé en Savoie.
Epoque romaine.
Le Musée a reçu de la Société auxiliaire des Arts et des Sciences
à Genève : un beau casque en bronze, trouvé à San Angelo.
Le Musée a acquis 4 statuettes trouvées dans le département de
. l'Ain et le canton de Vaud, ainsi que 15 objets trouvés en Suisse.
Egypte.
Le Musée a reçu de M. Henri DE SAUSSURE : 4 silex travaillés, de
Medinet Abou.
Le Musée a acquis 31 objets et étoffes trouvés à Achmin
Etrurie, Grande-Grèce.
Le Musée a reçu de M. HOFFMANN : 12 objets trouvés près du lac
Bolsena. — De M. AMADIO AGOSTINO : 1 miroir en bronze, avec gravure se rapportant au culte de Mithra. — De M. H.-J. GOSSE : 12
têtes de statuettes et 26 vases.
Le Musée a acquis 18 vases trouvés près du lac Bolsena.
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Chypre.
Le Musée a acquis 37 objets, parmi lesquels on doit signaler 4
boucles en or, 1 statuette en ivoire et 3 cylindres.
Mexique, Colombie.
Le Musée a acquis 5 vases anciens.
Epoque helveto-burgonde.
Le Musée a reçu de M. L. FRANZONI : une francisque et un fauchart trouvés à Collonges-sous-Salève.
Moyen Age.
Le Musée a reçu de M. DREYFUSS : un bénitier du Valais. — De la
Ville de Genève : une sculpture de Miséricorde.
Le Musée a acquis une plaque de dyptique en ivoire, et une
plaque émaillée.
Renaissance.
Le Musée a reçu de M. H.-J. GOSSE : un poinçon de trousse.
Le Musée a acquis 11 objets, dont un reliquaire des Grisons.
Epoque moderne.
Le Musée a reçu du Collège de la Prairie : une enseigne de Genève. — De M. FRANZONI : une tabatière. — De M. E. SERVET : une
montre. — De M. J. GARNIER : une montre.
Le Musée a acquis 32 objets, dont 8 pièces d'étain.
Céramique.
Le Musée a reçu de M. Camille FAVRE : 4 fayences arabes. — De
M. HOFFMANN : une fayence italienne.
Le Musée a acquis 36 pièces suisses et 5 pièces étrangères.
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Ethnologie comparée.
Le Musée a reçu de M. HOFFMANN : un instrument de musique
annamite. — De M. DREYFUSS : un anneau en jadéite. — De M. H.-J.
GOSSE : une statuette de Chine, 9 objets de Polynésie, 2 objets de
Kabylie.
Le Musée a acquis 2 objets de l'Inde, — 8 objets de Chine et
Japon, — 2 objets de la Nouvelle-Calédonie, — 4 objets de Hollande
et Allemagne, — 36 objets de Suisse.
III
MUSÉE HISTORIQUE GENEVOIS.

Conservateur : M. le Dr H.-J. GOSSE.
Commission :
ML. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, Président. —
G. CASTAN. — Elisée MAYOR. — Charles MOREL.
Voté
Dépensé.

Lettres a et /.
Fr. 1,600 —
. . . »
1,600 —

Le compte de réserve de ce musée, s'élève à la lin de 1891, à
fr. 46.75.
Le Musée, par suite des réparations faites au bâtiment, a dû être
fermé une partie de l'année. Depuis sa réouverture, le 19 juillet, il a
été visité par 7749 personnes.
Le Musée a reçu de M. FOURNIER : un amorçoir. — De M. BAUD :
un obus. — De M. CHAVANNE : une plaque des mineurs. — De M. VULLIEMIN : une plaque de gendarme. — De M. GOSSE : une hallebarde
gravée et un poignard kabyle. — Du Collège de la Prairie : 3 modèles de pompes, 1 modèle de bateau, 4 modèles de ponts et de
portes de Genève.
Le Musée a acquis 5 tromblons, fusils, carabines, 3 poires à
poudre, 1 fourchette de fusil, 2 haches et marteau d'arme, 8 sabres
et épées, 2 hallebardes, 1 casque, 2 rondaches, 1 arbalète, 4 étriers,
éperons, 1 brassard.
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Collections Fol.

Conservateur : M. Emile Duval.
Budget n° 35.
Voté . . .
Fr. 3,350 —
Dépensé . .
» 3,487 —
Dép. en moins. Fr. 137 50
L'excédent se rapporte aux frais de surveillance de la collection
pour les jours d'ouverture.
La Ville a fait placer au musée Fol le buste de M. Walter Fol
donné à la Ville par M. Hermann Fol, comme le mentionnait le
compte-rendu de l'année dernière. Les frais d'érection de ce buste
se sont élevés à fr. 425,15. Cette dépense a été supportée par le
compte de réserve, qui est ainsi réduit à fr. 1,974 85.
SECTION
Bibliothèque

XVII
publique.

Directeur : M. Th. DUFOUR.
Conservateur: M. Ph. ROGET.
Commission :
MM. A. ROURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président.—
Philippe BONNETON. — Samuel DÉMOLIS. — Edouard FAVRE, docteur
en philosophie. — Camille FERRIER, avocat. — John FORESTIER. —
Edmond GAUTIER, docteur en droit. — J.-J. GOURD, professeur. —
Henri JUVET, architecte. — Ernest MARTIN, professeur. —Henri MAYSTRE, pasteur. — Edouard MONTET, professeur. — Louis NAVILLE. —
Elie NEYDECK, conseiller municipal. — Jules NICOLE, professeur. —
Gabriel OLTRAMARE, professeur. — Paul OLTRAMARE, régent au collège. — Alphonse PATRU, conseiller municipal. — Constant PICOT,
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en médecine. — Albert RILLIET, professeur. — Eugène RITTER, professeur. — Edouard ROD, professeur. — William ROSIER. — Henri
DE SAUSSURE. — Henri SILVESTRE, professeur à l'Ecole des Arts industriels. — Pierre VAUCHER, professeur. — Emile YUNG, professeur.
Dépenses.
Rudget, n° 36.
Voté
Dépensé
Dépensé en plus

Fr. 33,000 —
» 33,224 65
. . .

Fr.

224 65

L'extension donnée au service du soir a occasionné une augmentation de dépenses. Il y a eu, en outre, un excédent sur la lettre i,
entretien du mobilier, etc. Par contre, la lettre c, traitement du
sous-conservateur, donne une économie, par suite d'un congé
accordé au titulaire.
Une partie des dépenses faites pour acquisitions de livres et pour
reliures est supportée par le compte Dons et Legs, qui y a contribué
en 1891 pour Fr. 10,237 80, dont Fr. 375 05 pour reliures, Fr. 463 20
pour la bibliothèque du Conseil administratif, et Fr. 1,139 15 poulies bibliothèques circulantes.
Pendant l'année 1891, la Bibliothèque s'est augmentée de 1773
volumes et 5270 brochures, fascicules, livraisons ou cartes, savoir :
Par
Par
Par
Par

dons divers
522 vol. 4273 broch. j à titre
le dépôt légal (Chancellerie) . 122 » 230 »
\ gratuit.
achats
992 » 316 »
la Société de physique. . . 137 » 451 »
1773 vol. 5270 broch.

Les volumes qui représentent les suites de journaux, de revues et
d'ouvrages en cours de publication, déjà portés au Catalogue, sont
compris dans ces chiffres.
Il a été dépensé pour achats de livres Fr. 18,259 80, dont
Fr. 8,784 85 pour abonnements et suites, et Fr. 9,474 95 pour
ouvrages nouveaux. Ces derniers se répartissent comme suit :

- 96 —
111 ouvrages, soit 140 volumes.
Théologie . . . .
30
37
Philosophie . . •
21
38
Droit et sciences sociales
15
19
Géographie et voyages
32
54
Histoire
. . . .
148
236
Littérature
. . •
34
74
Beaux-Arts
Sciences mathématiques, pi ysi31
89
ques et naturelles . .
8
17
Sciences médicales . .
430 ouvrages, soit 704 volumes.
Il a été catalogué en ouvrages nouveaux, achetés ou donnés,—
non compris les suites de journaux, de revues et d'ouvrages en
cours de publication, — 810 ouvrages, soit 1424 volumes, répartis
comme suit :
Théologie
149 ouvrages, soit 212 volui
»
Philosophie . . . .
39
48
i
Droit et sciences sociales
50
109
>
Géographie et voyages .
48
83
•
Histoire
86
139
442
Littérature
266
»
31
39
Beaux-Arts
Sciences mathématiques, physi»
» 211
ques et naturelles . . .
56
»
•
Sciences médicales .
83
137
»
- a
Périodiques et mélanges
2
4
810 ouvrages, soit 1424 volumes.
DONATEURS.

M. H. ABORD, 1 volume. — M. Hippolyte AUBERT, 23 brochures. —
M. le prof. Ed. BARDE, 1 volume. — M. J. BATTEN, 1 brochure. —
M. G. BERGBOHM, 1 brochure. — M. le Dr H. BERNET, 9 volumes. —
M. BEROUD, 1 brochure. — M. A. BERTEZÈNE, 1 volume. — M. Ed. BERTRAND, 1 brochure. — M. L. BIGOT, 1 volume. — M. le prof. Aug.
BOUVIER, 2 volumes. — M. F. BUISSON, 1 volume et 1 brochure. —
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— M. Alex. CLAPARÉDE, 1 volume. — M. le Dr Henri COLLADON, 62
volumes (histoire). — M. J. CUÉNOUD, 1 volume. — M. C.-G. CUMSTON,
1 brochure. — M. Ch.-L. DEISS, 1 brochure. — M. Lucien DE LA RIVE,
1 brochure. — M. le vicomte DE DESTERRO, consul général du Brésil,
2 brochures. — M. A. DIEDRICHS, 2 volumes. — M. L. DIREY, 1 brochure. — M. le Dr Ed. DUFRESNE, 2 brochures. — M. le Dr P.-L.
DUNANT, 18 volumes et 11 brochures (médecine et statistique). —
M. C.-E. EKMAN, 1 volume. — MM. les prof. ERICHSON et LOBSTEIN, 4
volumes (suite des Calvini opéra). — M. Ch. FAURE, 2 brochures. —
M. Hippolyte FAURE, 6 volumes. — M. L. FRANZONI, 2 volumes. —
M. L. GARDY, 1 volume. — Mme la comtesse A. DE GASPARIN,49 volumes
(œuvres de M. le comte A. de Gasparin et les siennes). — M. Ad.
GAUTIER, 1 brochure. — M. le prof. Lucien GAUTIER, 7 brochures. —
Mme veuve GIMLETTE, 1 volume. — M. G. GLOECKNER, 1 brochure. —
M. Melville GLOVER, 5 brochures. — M. Em. GOLAY, 3 brochures. —
M. le Dr GOSSE, 2 volumes. — M. Em. GRADISTEANU, 2 volumes. —
M. A. DE GREGORIO, 34 brochures. — MM. HACHETTE et Cie, 2 volumes.
— M. A. HIRSCHBERGER, 1 brochure. — M. U. HQEPLI, 1 volume. —
M. Alexandre JULLIEN, 1 volume et 6 brochures. — M. H. KLING, 12
volumes, 23 brochures (musique). — M. Frank LOMBARD, 1 brochure.
— M. le prof. Dr C. VON LUTZOW, 1 volume. — M. l'abbé F. MARr
CHAND, 1 volume. — M. le prof. Ern. MARTIN, 4 volumes. — M. le D
P. MAUNOIR, 1 brochure. — M. le Dr MERZBACHER, 1 volume. — M. G.
MORISON, 2 brochures. — M. A. MOTTET, I volume. — M. Edouard
NAVILLE, 3 volumes et 1 brochure. — M. Ernest NAVILLE, 1 volume
et 1 brochure. — M. Louis NAVILLE, 12 volumes (littérature). — M. F.
NIZET, 1 brochure. — M. Ernest ODIER, 2 volumes. — La famille de
M. Hugues OLTRAMARE, 1 brochure. — M. H. OMONT, 1 brochure. —
M. le Dr C. PICOT, 5 volumes (médecine). — M. Edmond PICTET, 1
volume. — M. B. REBER, I brochure. —M. Em. REDARD, 2 brochures.
— M. RICHTER, 1 volume. — M. le colonel A. RILLIET, 12 brochures. — M. Albert RILLIET, 7 volumes ou fascicules (Encyclopédie
chimique). — M. le prof. Eug. RITTER, 3 volumes et 1 brochure. —
M. le prof. A. RIVIER, 1 volume. — M. J. ROCHETTE, 2 brochures, —
M. A. ROEHRICH, 1 brochure. —M. Ph. ROGET, 1 volume et2brochures.
— M. E. SAUNIER, 1 brochure. — M. Henri DE SAUSSURE, 6 brochures.
— M. Ch. SCHAUB, I volume et 4 brochures. — Mme Vve L. SORET
7
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M. L. THOMAS, 1 brochure. — M. Ch. TOURIN, 1 volume. — MM. TRUBle
me
NER et C , 1 volume. — M. B. DE TSCHARNER, 4 brochures. — M
Théodore TURRETTINI, 1 volume. — M. le prof. P. VAUCHER, 1 volume.
— M. Théodore VERNET, 11 brochures. — M. VINGTRINIER, 1 brochure.
— M. ZARNCKE, 1 brochure. — Un anonyme, 2 volumes.
L'Académie royale de Belgique, 9 volumes et 3 brochures.
»
» des sciences de Munich (Commission historique),
1 volume.
L'Association pour la restauration de la cathédrale de St-Pierre,
à Genève, 1 volume.
La Bibliothèque municipale d'Angers, 4 volumes.
»
»
de Lyon, 5 volumes.
»
»
du Mans, 6 volumes.
»
»
de Marseille, 1 volume.
»
»
de Nîmes, 3 volumes.
»
»
de Niort, 5 volumes.
»
»
de Beims, 9 volumes.
»
»
de Vesoul, 1 volume.
»
nationale de Florence, 39 brochures.
»
»
de Païenne, 3 brochures.
»
Si-Marc à Venise, 1 volume.
»
Vaticane, 1 volume.
»
de Gand, 1 volume.
»
de l'Université de Leyde, 1 volume.
»
royale de Stockholm, 2 volumes, 7 brochures.
»
grand-ducale de Carlsruhe, 4 volumes, 2 brochures.
»
C. von Rothschild, à Francfort-s.-Mein, 1 volume.
»
de la ville de Zurich, 2 brochures.
»
de Winterthour, 1 brochure.
»
Newberry, à Chicago, 1 brochure.
»
de l'Etat de New Hampshire, 1 volume.
»
nationale de Buenos Aires, 3 volumes.
Le « Board of trade of Chicago », I volume.
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, 1049 brevets.
Le Bureau fédéral de statistique, à Berne, 3 brochures.
Le Cercle d'études de science sociale rationnelle à Mons, 2 volumes.

-

99 -

La Commission géologique et d'histoire naturelle du Canada, 2
volumes et 1 brochure.
Le Comité de publication des sermons d'Eug. Bersier, 1 volume,
éditeur de l'expédition norvégienne au nord de l'Atlantique, 1 brochure.
Le Comité du jubilé de M. Ernest Naville, 1 volume.
» de la Fédération de la Croix Bleue, 1 volume et 15 brochures.
Le Conseil fédéral, 2 volumes, 2 brochures et 30 feuilles.
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, 1 volume.
Le Conseil Administratif, 2 volumes et 2 brochures.
La Faculté de médecine de Genève, 49 volumes et 15 brochures.
La Faculté de théologie de Genève, 3 brochures.
Le Gouvernement anglais, 16 volumes.
»
belge, 1 volume.
»
français, 18 volumes et 7 brochures.
italien, 2 volumes et 34 brochures.
»
norvégien, 1 brochure.
»
suédois, 2 brochures.
La « Huguenot Society of America », 1 volume.
L'Institut Smithsonien, 5 volumes et 26 brochures.
La Ligue internationale de l'enseignement, 1 brochure.
La Préfecture de la Seine, 4 volumes.
La « Prince Society of Boston », 2 brochures.
La rédaction de la « Revue médicale de la Suisse romande »,
55 volumes.
La Société clinique de Londres, l volume.
»
de statistique de Londres, 5 brochures.
La « St. Louis mercantile library Association », 1 brochure.
La Société helvétique d'horticulture, 17 volumes et 8 brochures.
»
pour le progrès des études, 5 volumes et 35 brochures.
»
de l'exposition permanente, 1 brochure.
L'Université de Genève, 39 volumes et 2928 brochures.
La Ville de Berne, 1 volume.
Lucerne, 1 volume.
Zurich, 1 volume.
lle
M Mathilde CELLÉRIER, le portrait de son grand-père, le prof.
Jacob-Elisée Cellérier (1785-1862), peint à l'huile par elle-même. —
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M. Henri DE SAUSSURE, le portrait d'Horace-Bénédict de Saussure,
gravé par Pradier et reproduit par la phototypie. — M. Alphonse DE
rae
CANDOLLE, une lettre autographe d'Aug.-Pyramus de Candolle à M
de Circourt et une lettre autographe de J. Senebier à A.-P. de Candolle. — M. Alphonse OLTRAMARE, le portrait du prof. Hugues Oltramare, gravé par Bellenger d'après Dunki. — M. A.-G. CAMERON, une
lettre autographe du géographe Arnold Guyot (1851). —M.Edouard
SARASIN, le portrait du syndic Jean Sarasin (1574-1632), auteur du
Citadin de Genève, copie à l'huile, exécutée par Mlle Madeleine Sarasin, du portrait original peint en 1607 et appartenant au donateur.
— M. Ernest RECORDON, un parchemin avec sceau : Lettres patentes
du gouvernement anglais à lui accordées en 1876, au sujet d'un
diplographe.
La Bibliothèque a été ouverte tous les jours non fériés de 9 h. à
midi et de 1 h. à 6 h. Pendant les vacances d'été (du 29 juin au
12 septembre), elle est restée ouverte de 8 h. à midi.
En outre, pour répondre à un vœu formulé par M. le Dr Gosse
dans une séance (22 mai 1891) du Conseil municipal, le Conseil
Administratif a décidé d'ouvrir la salle de lecture de 8 h. à 10 h.
du soir, du 1er novembre 1891 au 30 avril 1892, à titre d'essai. Une
somme de 1200 fr. a été portée au budget de 1892 pour indemnité
aux employés chargés de ce service supplémentaire.
En 293 jours, il y a eu 14,212 demandes d'ouvrages en communication, faites par 1276 personnes différentes, et 29,750 volumes
communiqués. Ces chiffres comprennent 213 consultations de
manuscrits (259 volumes) par 32 lecteurs, mais on n'y a fait figurer
ni le nombre des personnes qui se sont bornées à consulter les
ouvrages laissés à la libre disposition du public, ni le nombre des
volumes ainsi utilisés. Ils comprennent également le service du soir
(novembre et décembre 1891), pour lequel le nombre des lecteurs a
été en moyenne de 15 à 16 par séance.
611 volumes de la Bibliothèque ont élé prêtés à domicile sur
autorisations spéciales.
La salle Ami Lullin a été visitée par 1559 personnes.
Parmi les acquisitions notables effectuées en 1891, nous signalerons deux anciennes impressions de Genève en caractères gothiques,
avec figures sur bois : le roman des Sept sages de Rome (1498), —
seul exemplaire connu de cette édition, — et le Doctrinal de court

— 101 (1522), de P. Michault. Ces précieux volumes enrichissent la série,
malheureusement très incomplète, des incunables sortis des presses
genevoises avant la Réformation.

Bibliothèques

circulantes.

Conservateur : M. L. BOGEY.
Budget nn 37.
Voté
Fr. 12.980 Dépensé . . . .
» 14,074 55
Dépensé en plus. . Fr. 1,094 55
L'augmentation de dépenses provient en grande partie du fait
qu'un emploi supplémentaire de distributeur a dû être créé temporairement; il y a également augmentation sur la lettre /, entretien
du mobilier.
Une somme de fr. 1,139 75 pour acquisitions extraordinaires a
été supportée par le compte Dons et Legs.
Rive gauche.
La Bibliothèque circulante de la Rive gauche a été ouverte durant
1100 heures, soit 275 séances de 4 à 8 heures du soir.
II a été prêté 44,236 volumes.
La Bibliothèque s'est enrichie de 563 volumes, soit :
Acquisitions. . 552 volumes
Dons. . . .
11
»
Total . 563 volumes
Il a été inscrit 366 lecteurs nouveaux, qui se répartissent comme
suit, quant à la nationalité :
Genevois
301
Suisses d'autres cantons . 39
Etrangers
26
Total . 366
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La salle de lecture a été ouverte 264 jours, de 5 à 9 heures du
soir. Il a été consulté 6,508 volumes par 5,266 lecteurs.
Il a été acquis pour ce service 103 volumes de journaux, revues
et ouvrages illustrés.
Rive droite.
La Bibliothèque circulante de la Rive droite a été ouverte durant
1,100 heures, soit 275 séances de 5 à 9 heures du soir.
Il a été prêté 44,971 volumes.
La Bibliothèque s'est augmentée de 565 volumes, soit :
Acquisitions. .
Dons. . . .

554 volumes
11
»

Total .

565 volumes

11 a été inscrit 292 lecteurs nouveaux soit :
Genevois
Suisses d'autres cantons.
Etrangers

259
24
9

Total .

292

DONATEURS DES BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES :

Rive gauche : M. John CUÉNOUD, 1 vol. ; — Mlle Sarah DIETZ, 2 vol. ;
— M. Ch. FULPIUS, 1 vol. ; — Mme DE GASPARIN, 2 vol. ; — M. Louis
BOGEY, 1 vol. ; — La BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE (Université), 4 vol. ; —
total : 11 vol.
Rive droite : M. Ch. FULPIUS, 1 vol. ; — M""" DE GASPARIN, 2 vol. ; —
M Antonie ZEENDER, 2 vol. ; — M. Louis Bogey, 6 vol. ; — total :
11 vol.
me
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XVIII

Herbier Delessert.

Conservateur : M. le prof. Dr J.

MULLER.

Budget n° 38.
Voté . . . .
Fr. 5,800 —
Dépensé . . . » 5,717 90
Dép. en moins . Fr.
82 10
La réserve de fr. 400 constituée l'an dernier a été employée en
1891 pour acquisitions pour la Bibliothèque de l'herbier.
Le manque de place déjà signalé dans le précédent rapport nous
a fait établir encore une double rangée de casiers pour loger les
nouvelles acquisitions, mais actuellement la dernière ressource de
place que nous offrait le Conservatoire botanique est épuisée, et, à
l'heure qu'il est, ces nouveaux casiers sont déjà presque entièrement
occupés. 11 y a donc urgence à trouver un autre bâtiment, beaucoup plus spacieux, qui puisse contenir à l'aise nos riches collections
botaniques et la bibliothèque botanique, et qui permette leur développement régulier.
L'Herbier s'est enrichi cette année des acquisitions suivantes:
100 espèces rares d'Europe, 27me Centurie des Exsiccata de
Schultz (suite).
25 Funghi par assit i délie plante coltivate od xitili, par Briosi.
145 Potentillae, Exsicc., de H. Siegfried.
700 espèces de l'Arménie turque, par Sintenis.
284
» de l'Europe, Exsicc. de Magnier (suite).
312
» de l'Anatolie, par Bornmiiller.
284
» du Mexique, par Pringle.
100 Mousses déterminées du Brésil, par Ule.
745 espèces de Ceylan, par Deschamps. — Celle-ci est une collection unique, renfermant tout ce que le collecteur a rapporté en
plantes de cette île, et qui, à l'exception d'environ 200 doubles, ne
se trouve que dans l'Herbier Delessert.
Le nombre total des plantes acquises en 1891 est donc de 2695.
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La bibliothèque a été augmentée de 40 ouvrages différents, qui
portent les n09 826-865 du catalogue des entrées et dont 8 ont été
donnés par le Conservateur. Les suites aux ouvrages en voie de
publication et auxquels nous sommes abonnés, ne sont pas compris
dans ce nombre. Le 7me volume des Monographies des Phanérogames,
comme suite aux précédents, nous a été donné par M. Alphonse DE
CANDOLLE. Grâce à un reliquat sur 1890, divers ouvrages importants
ont pu être achetés cette année, comme v. MARTIUS, NOV. Gênera et
Spec, 3 vol. in-fol. ; WAWRA, Bot. Ergebnisse des Prinzen Maximil.,
1 vol. in-fol. ; MIQUEL, Flora Indiae batavae, 4 vol. ; HOOKER, Exot.
Flora, 3 vol.; mais l'acquisition la plus importante est la série des
nouveaux volumes in-fol. de la Flora brasiliensis, fasc. 62-108, qui
nous ont été donnés gratuitement par le nouveau gouvernement du
Brésil, et qui font suite à la première série des fascicules que nous
avions antérieurement reçus du gouvernement impérial.

SECTION XIX
•Jardin botanique.

Directeur : M. le prof. Dr J. MULLER.
DépensesBudget n° 44
Voté. . . Fr. 9,800 —
Dépensé . » 9,236 35
Dép.en m8, Fr. 563 65

Recettes.
Chapitre IV, lettre k.
L'allocation de fr. 4,000 faite par
l'Etat est commune au jardin botanique et au musée d'hist. naturelle.

La diminution porte sur d, entretien et frais de culture, et e,
chauffage des serres. Il y a, par contre, une légère augmentation
sur c, journées d'ouvriers.
Une petite rocaille a été établie pour la culture spéciale des
fougères rustiques, et une seconde couche entière, dont les planches
étaient pourries, a été refaite en maçonnerie. Dans la petite serre
on a placé de petites fenêtres qui peuvent s'ouvrir à volonté et qui
permettent d'aérer plus convenablement. En outre, une porte neuve
a été faite à l'une des voûtes sous la rampe.
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l'exception de ceux d'une forte livraison de nouvelles étiquettes
pour les plantes alpines et jurassiques, et il en est résulté un reliquat
sensible sur la somme du Budget allouée pour «• frais de culture. »
Nous avons fait des échanges de graines avec43 jardins botaniques
et avec quelques particuliers. D'autres graines, du Brésil, nous ont
été envoyées par M. Erni, ingénieur de la Colonie alpine de la
province Sta-Catharina.
D'autre part, nous avons fait plusieurs échanges de plantes vivantes
et c'est ainsi que nous nous sommes procuré :
62 espèces du Jardin botanique de Berne.
58
» de l'Etablissement horticole de MM. Backhouse & Son,
à York.
40 espèces de M. Revol-Massot, chef de culture chez M. G. Boccard,
au Pommier, Petit-Saconnex.
22 espèces de M. Prevost-Ritter, à Chambésy.
20
» de M. Lyand, à Chêne-Thônex.
15
» de M. Paris, à Genève.
Quelques espèces ont été reçues de M. le prof. Tripet, à Neuchâtel,
de MM. F. Witwert, à Champel, Decorges, à Malagnou, H. Siegfried,
à Winterthour, E. Vaucher, directeur de l'Ecole cantonale d'horticulture. — M. P. Grandjean nous a fourni quelques espèces du
Salève.
La fréquentation du Jardin a eu lieu comme précédemment; les
plantes de nos rocailles ont particulièrement attiré les étrangers et
les amateurs du pays, tandis que les plates-bandes de l'Ecole systématique ont surtout été visitées par les étudiants.
Ajoutons encore que, pendant cette année, nos plantes des diverses
parties du jardin et des serres ont été grandement utilisées pour les
besoins du nouveau Laboratoire de botanique systématique dirigé
par M. le prof. Chodat.
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SECTION XX

Chauffage et éclairage des bâtiments consacrés
â l'instruction publique.

Voté
Dépensé

Rudget n° 40.
Fr. 48,000 » 56,906 65

Dépensé en plus .

.

.

Fr. 8,906 65

Le chauffage, prévu en Fr. 34,000
a coûté
» 38,845
Soit, dépensé en plus.
L'éclairage, prévu en
a coûté

4,845 —

Fr. 14,000 —
» 18,061 65

Soit, dépensé en plus
Soit ensemble

4,061 65
Fr. 8,906 65

Le tableau n° 5 donne le détail des dépenses.
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CHAPITRE V

THÉÂTRE

ET C O N C E R T S

Conservateur : M. S.

DELAPEINE.

Dépenses.
Recettes.
Rudget n° 41.
Chapitre V.
Voté . . . Fr. 173,780 — Voté . . . . Fr. 1,000 —
Dépensé . . » 184,981 95 Reçu . . . . »
Dép. en plus. . Fr. 11,201 95 Reçu en moins . Fr. 1,000 —
Une forte partie de celte augmentation de dépense porte sur la
lettre e, subvention pour représentations et concerts classiques, qui
présente un excédent de plus de fr. 4,800. Ce résultat s'explique
par le fait que la saison obligatoire n'étant plus que de six mois,
au lieu de sept, et la subvention étant servie mensuellement, il a
été payé en 1891, pour les trois premiers mois de la saison, trois
sixièmes de la subvention au lieu des trois septièmes, soit un demi
septième de différence. Mais le montant de la subvention pour
l'ensemble de la saison n'est pas augmenté.
L'éclairage, le chauffage, les frais de veilles des sapeurs-pompiers
et Vacquisition de mobilier ont dépassé les prévisions. Par contre, le
crédit pour ['assurance n'a pas été entièrement employé. Il y a
encore quelques différences, mais de peu d'importance, sur diverses
autres rubriques de ce chapitre.
Du 1er janvier au 31 décembre 1891, il y a eu au théâtre
52 représentations de grands opéras, drames lyriques ou traductions — 40 d'opéras comiques — 80 d'opérettes — 45 de comédies
ou drames — 10 concerts classiques et deux de bienfaisance.
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Ce total de 229 représentations, dont 31 en matinée, comprend
12 grands opéras ou drames lyriques différents — 12 opéras
comiques — 18 opérettes et 66 comédies ou drames, soit en tout
108 ouvrages différents. Il y a donc eu, dans chaque genre, une plus
grande variété de spectacles que pendant l'année précédente.
Parmi les ouvrages n'ayant pas encore été représentés à Genève,
nous citerons : Iphigénie en Tauride, Samson et Dalila, la Basoche,
les Braconniers, le Petit Chaperon rouge, Surcouf, Miss Helyett et
le Voyage de Suzette. Diverses troupes de passage ont également
donné plusieurs comédies et drames nouveaux.
Pour faciliter la représentation de ces ouvrages, tout en évitant
de trop fortes dépenses, les décors que nous possédions déjà ont
été comme d'habitude employés à des arrangements qui se rapprochaient autant que possible de la mise en scène originale. Néanmoins, il a fallu pour chaque pièce nouvelle faire exécuter des
compléments indispensables, dont quelques-uns assez importants
pour Iphigénie en Tauride et Samson et Dalila. Cette dépense a été
portée à la rubrique 41—f. du budget du théâtre, celui-ci ne prévoyant aucun crédit spécial pour décors.
Pendant la saison d'hiver, les petites réparations urgentes ont élé
faites au fur et à mesure que des détériorations se sont produites. Mais,
pendant la saison d'été, il n'a pas été possible d'entreprendre,
comme les années précédentes, les travaux d'entretien exigeant un
intervalle prolongé entre les représentations, à cause de la fréquence
des spectacles. Il a donc fallu se borner au plus strict nécessaire,
dans l'espérance que la durée des vacances de l'été prochain permettra de mettre à exécution les réparations laissées en souffrance.
Au nombre de celles-ci, nous citerons la réfection des planchers,
parquets et plafonds, ainsi que le remplacement des papiers peints
dans plusieurs locaux de l'Administration. Le plancher de la
scène, qui a été pourvu cette année d'un étançonnage mobile pour
les pièces à féeries, devra aussi être remis à neuf dans une partie
de ses plans. Le mobilier de la salle, ainsi que celui de la scène,
ont beaucoup souffert par suite du service très chargé de ces deux
dernières années et exigeront de sérieuses réparations.
Le marouflage des nouveaux décors, qui a dû être interrompu
faute de temps, devra être repris, pour permettre de les conserver
dans un état présentable. Mais cette tâche devient malheureuse-
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des magasins. Les châssis, trop serrés dans leurs cases, ne peuvent
plus y être manœuvres sans risques de dégâts.
L'éclairage électrique a continué à fonctionner d'une manière
satisfaisante. La moyenne de la dépense s'est maintenue dans la
même proportion que précédemment, et si le chiffre total a été un
peu plus élevé, cela tient au nombre inusité des représentations.
Pendant la fête de gymnastique, le courant électrique nécessaire
à l'éclairage de la plaine de Plainpalais a été pris sur la ligne desservant les foyers. Mais cette première expérience a démontré qu'une
installation provisoire de ce genre n'était pas sans inconvénients
dans un théâtre.
Pour répondre aux exigences de mise en scène des pièces nouvelles, quelques installations ont encore été ajoutées à celles déjà
existantes pour des effets de lumière spéciaux. Ces améliorations
assez coûteuses ont absorbé à elles seules la plus grande partie du
crédit affecté à l'entretien spécial du théâtre.
Aucune particularité digne d'être signalée ne s'est produite dans
les différentes branches du service qui est à la charge de la Ville, et
il n'y a eu aucun changement dans son personnel.

L'essai de gestion directe fait par le Conseil administratif a pris
fin l'année dernière, après une durée de deux ans, et nous sommes
revenus, pour la saison 1891-1892, à l'ancien système de concession
à un directeur subventionné.
Ce n'est pas de son plein gré que le Conseil administratif s'était
résolu à exploiter le théâtre en régie; il n'avait fait en cela qu'obéir
à la nécessité. En effet, aucun candidat à la direction ne s'étant présenté pour la saison de 1889-1890, l'Administration s'était trouvée
dans l'alternative ou de fermer notre scène ou d'en assumer la gestion. Elle n'avait pu, évidemment, que se ranger à ce dernier parti.
Il n'était pas sans intérêt d'ailleurs que l'Administration se rendît
compte par elle-même des conditions d'une entreprise qui donnait
lieu à des difficultés sans cesse renaissantes, et cette expérience lui
avait été recommandée de différents côtés et dans le sein même du
Conseil municipal.
Maintenant, l'expérience est faite, et elle est aussi concluante que
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possible. Elle a malheureusement confirmé les résultats auxquels
avait abouti, depuis plusieurs années, l'exploitation du théâtre par
des directeurs concessionnaires. Un tableau spécial, annexé au
compte-rendu financier, donne le résultat détaillé de l'exploitation
théâtrale pour la saison de 1890-1891.
Sans entrer ici dans des détails qui n'auraient qu'un intérêt purement rétrospectif, nous pouvons dire d'une manière générale que
l'exploitation du théâtre n'était pas constituée dans des conditions
qui pussent compenser suffisamment les chances défavorables,
inséparables d'une telle entreprise. L'intelligence, l'expérience,
l'habileté même de la direction ne suffisent pas toujours, en effet,
pour assurer la réussite financière d'une exploitation théâtrale.
Dans la plupart des cas, le succès ne peut être obtenu que par un
concours de circonstances heureuses qui se réalise bien difficilement. Notre scène ne faisait pas exception à celte règle, comme
notre expérience nous l'a montré et comme en pouvait du reste
déjà le conclure de l'échec de toutes les combinaisons essayées par
les différents directeurs qui s'étaient succédé depuis plusieurs
années.
Dans ces circonstances, et après la constatation que nous avions
faite nous-mêmes, il n'y avait qu'un parti à prendre : modifier les
conditions mêmes de l'entreprise, de manière à permettre au directeur de lutter avec plus de succès contre les difficultés inhérentes à
son exploitation.
C'est ce que nous avons fait, ainsi que nous l'expliquions dans
le compte-rendu de l'année dernière, en réduisant de sept mois à
six mois la saison obligatoire d'hiver, tout en maintenant la subvention au même chiffre.
Nous avons lieu de croire que, grâce surtout à cette modification,
l'exploitation de M. Dauphin, durant cette première saison, a été
fructueuse; les circonstances heureuses dont nous parlions se sont
d'ailleurs rencontrées pour lui.
M. Dauphin nous a demandé le renouvellement de sa concession
pour quatre ans, ce qui lui a été accordé aux clauses et conditions
du cahier des charges actuel. Il a été stipulé toutefois que, dans le
cas où l'exploitation constituerait en perte le concessionnaire,
celui-ci aura la faculté, chaque année jusqu'au 31 janvier, de
demander la résiliation de la convention pour le temps de la con-

- m cession qui resterait à courir, à partir de la fin de la saison engagée. Réciproquement, la concession n'a été faite que sous réserve du
vote annuel du budget du théâtre. En conséquence, dans le cas où
le Conseil municipal modifierait ce budget, M. Dauphin serait en
droit de résilier sa concession, à moins qu'il ne préférât continuer
l'exploitation aux conditions nouvelles résultant du budget modifié.
Nous sommes heureux d'avoir pu assurer à notre théâtre, pour
quatre années, la direction d'un homme de goût et d'un artiste tel
que M. Dauphin.

Bibliothèque du Théâtre.
Bibliothécaire : M. E.

DELPHIN.

Pas d'observations à formuler au sujet du service ordinaire des
représentations et des concerts d'abonnement.
Les achats, étant limités par le budget, ne peuvent guère être
consacrés à l'augmentation du répertoire lyrique. Les éditeurs, du
reste, sont peu désireux de vendre les œuvres dont ils ont la propriété, et les acquisitions ne peuvent, en fait d'opéras et de drames
lyriques, porter que sur des œuvres d'une date ancienne. C'est
ainsi que nous avons acheté Iphigénie en Tauride, dont des
fragments, tout au moins, figureront tôt ou tard, aux programmes
de nos concerts.
Dans ces conditions, notre but a été autre : nous avons essayé de
constituer une collection de documents utiles à la mise en scène,
(décors, costumes, meubles, accessoires). L'exécution de Winkelried
a donc été prise en considération lors de nos achats.
De môme, l'histoire du théâtre contemporain est représentée dans
nos collections, d'une façon modeste, mais non sans utilité pour de
nombreux consultants.
Une occasion s'est offerte d'acheter à bon compte le fond de pièces
de théâtre appartenant à feu M. Le Royer, libraire. Cette acquisition
a été opérée et, à côté d'œuvres de valeur purement historique, nous
sommes entrés en possession d'un matériel d'un emploi fréquent.
Par la remise à la Bibliothèque des morceaux d'orchestre achetés
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par le Comité des concerts, le catalogue de musique symphonique
continue à s'enrichir sérieusement.
Il résulte de cet accroissement réjouissant, dont nous sommes
très reconnaissants à divers donateurs, que l'espace mesuré à nos
collections menace de ne plus suffire.
Augmentations.
Achats

Partitions d'orchestre
1
Partitions piano et chant. . . .
9
Parties détachées
30
Libretti
312
Ouvrages théoriques, historiques et
bibliographiques
16
Actes administratifs
—
Oeuvres dramatiques
1318
Journaux et revues
3
Estampes et photographies . . .
8
Autographes
—
Morceaux de musique . . . .
—

Dons. Totaux

13
2
297
2

14
II
327
314

9
6
7
S
7
2
3

25
6
1325

11
15
2
3

Donateurs.
MM. DÉRIAZ frères, photographie (décor) — E. DELPHIN, bibliothécaire : une année du Ménestrel, 3 brochures, 1 partition. — César
me
DUVAL, député, 1 volume. — M Aloïs DIODATI, 3 partitions d'orchestre, 2 répétiteurs, 72 parties d'orchestre. — Léon MASSOL, 4 partitions d'orchestre, un portrait (Sponlini, par Pradier). — PLOMB,
une année de la Revue et Gazette des théâtres, 3 volumes, 2 brochures, 1 morceau de musique. — P. DE SIMON, 6 brochures,
4 volumes, divers journaux et gravures.
Administrations des journaux, ['Europe artiste (Paris), Saengerblatt (Zurich), la Scène, ['Orphée, Genève-Théâtre, Rullctin officiel
des concerts, Gazette des étrangers, un abonnement.
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CHAPITRE VI

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES

Ingénieur : M. A. ODIER
Dépenses.
Recettes.
08
Budget n 42, 43, 44.
Chapitre VI.
Voté. . . . Fr. 263,920 — Prévu . . . Fr. 122,775 —
Dépensé . . » 291,831 45 Reçu . . . » 124,170 40
îp. en plus . Fr. 27,911 45 Reçu en plus . Fr. 1,395 40
Détail des dépenses.
Prévu

42
43
44

Bâtiments
Fr. 219,060 —
Promenades et jardins » 39,560 —
Horloges
»
5,300 —
Fr. 263,920 Dépensé en plus
» 27,911 45
Fr. 291,831 45

Dépensé

Fr. 247,730 85
» 40,020 55
»
4,080 05
» 291,831 45

Détail des recettes.
a.
bcd.
e.

Chapitre VI
Abonnem.auxhorl.élec. Fr. 1,250 —
Loyers divers
» 120,525 —
Promenades
1,000 —
Fr. 122,775 —
Reçu en plus
»
1,395 4o
Fr. 124470 40

Fr. 1,255 —
• 121,840 40
1,075 —
Fr. 124,170 40

8
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SECTION I

Bâtiments.

Budget n° 42.
Dépenses

a. b. Traitements
c. d. e. Bâtiments municipaux
f. g. pour le service public
h.i.j. Bâtiments
propriétés de rapport
k. Eau consommée par les
différents serv. munie.
Dépensé en plus

Prévu

Fr.

5,860 —

Dépensé

Fr.

» 79,000 -

t

» 24,200 —

#

» 110,000 —
Fr. 219,060 —
» 28,670 85
Fr. 247.730 85

5,902 101,474 15
30,354 70

110,000 —
Fr. 247,730 85
1

Voici l'indication des principales augmentations de dépenses qui
ont contribué à former à former cet excédent :
Lettre c. Théâtre, prévu Fr. 5,600, dépensé Fr. 13,314 35.
La dépense de l'année a été de Fr. 8,314 35, somme a
laquelle est venu s'ajouter le solde des frais relatifs à
l'installation de l'éclairage électrigue, Fr. 5,000.
d. Abattoirs, prévu Fr. 5,000, dépensé Fr. 8,106 20.
e. Bâtiments municipaux, prévu Fr. 60,000, dépensé
Fr. 68,000.
h. Réparations aux immeubles locatifs, prévu Fr. 18,000,
dépensé Fr. 23,564 95.
La dépense pour ce dernier service serait restée dans la limite du
crédit budgétaire, si nous n'avions dû y porter les frais de réparations extraordinaires faites au café du théâtre. Un procès est engagé
à ce sujet avec le précédent tenancier de cet établissement.
Le cadre de ce compte-rendu ne permet d'énumérer qu'une
faible partie des travaux exécutés dans les bâtiments municipaux ;
il n'y a donc lieu de signaler que ceux d'entre eux qui marquent
un progrès ou une amélioration sur l'état de choses antérieur.
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Au Collège de St-Antoine, le laboratoire de physique a subi
différentes transformations et agrandissements. La dépense a été
partagée entre l'Etat et la Ville. Les trois classes de l'aile nord ont
été blanchies et repeintes.
Les anciennes latrines, dont la démolition a été nécessitée par la
création du bâtiment annexe en construction, ont été remplacées
par une installation neuve à l'extrémité nord du préau couvert.
La salle de gymnastique du Collège de la Prairie était pourvue, à
l'origine, d'un parquet en chêne sur bitume. Ce plancher ayant eu
pour effet d'aggraver les conséquences de quelques chutes, le
Département de l'Instruction publique a demandé à la Ville le
remplacement du parquet par une couche d'écorces de chêne. Cette
substitution a été opérée. D'autre part, la salle était d'un chauffage
difficile, par le fait de la perméabilité du couvert. Plutôt que de
multiplier les appareils de chauffage, il a paru préférable de plafonner le dessous du toit. Le bon effet de ce travail exécuté au
début de l'hiver s'est fait immédiatement sentir.
Des planchers neufs ont été exécutés dans une partie des classes
de l'école du Boulevard James Fazy ; il a été, de même, procédé à un
blanchiment partiel des murs et des plafonds.
Les dallages en grès, employés d'une manière générale dans les
préaux et vestibules d'écoles datant d'un certain nombre d'années,
ont le grave inconvénient de donner lieu à une production de
poussière préjudiciable, aussi bien à la santé des enfants qu'à la
propreté des locaux.
Dans les bâtiments récemment construits, ces dallages en grès
ont été proscrits, mais l'inconvénient subsiste dans la plupart de
nos bâtiments scolaires. Comme il se produisait d'une manière
particulièrement gênante à l'école enfantine de la rue d'Italie, ces
dallages ont été remplacés par une mosaïque.
L'église St-Germain a été réparée intérieurement, il en a été de
même du clocher qui a été pourvu de volets neufs.
La pose de nouvelles orgues dans le temple de la Madeleine a
nécessité la consolidation de la tribune et l'exécution d'autres
travaux de réparations.
Le système de chauffage de l'Hôtel Municipal laissait beaucoup à
désirer; après examen, on dut prendre le parti de remplacer l'ancien
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calorifère par un nouvel appareil qui chauffe égalemeut les locaux
du 2" étage, dont l'administration a pris possession récemment.
Les brèches pratiquées à cette occasion dans les murs et planchers
révélèrent le mauvais état de certaines poutraisons. Ces surprises
désagréables ont nécessité la pose de sommiers en fer sous le vestibule de l'Etat civil et le remplacement du dallage en marbre par
une mosaïque.
Des sommiers en fer ont dû être placés à l'Herbier Delessert pour
renforcer des planchers trop chargés par les collections qui s'y
trouvent réunies.
Le kiosque à musique du jardin anglais a été restauré, et le
plancher entièrement changé.
AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX SCOLAIRES

La convention du 6 Janvier 1891, passée entre l'Etat et l'Administration municipale a mis à la charge de la Ville une importante somme de travaux destinés à fournir de nouveaux locaux
scolaires en vue de divers degrés de l'instruction publique. Ces
travaux ont été entrepris pour les constructions neuves dès la fin
de l'hiver et pour les bâtiments à exhausser ou à agrandir au début
des grandes vacances.
Quatre nouvelles classes ont été installées à l'école des filles de la
rue de l'Entrepôt, en lieu et place des préaux existant au 1er et au
2e étage. Ces nouvelles salles ont pu être occupées dès le début de
l'année scolaire. Une partie de la promenade voisine a été fermée
par une grille et aménagée comme préau pour les élèves de cette
école.
L'exhaussement d'un étage de l'école des garçons a entraîné un
travail d'une portée considérable et d'une exécution relativement
difficile. La nécessité d'enlever complètement la charpente et la
toiture, tout en mettant à l'abri des intempéries les étages inférieurs, a exigé beaucoup plus de temps et de soins qu'on ne
pourrait le supposer au premier abord.
Malgré le concours d'un nombre inaccoutumé d'ouvriers, la
nouvelle toiture n'a été achevée qu'au mois de Novembre.
Les classes du rez-de-chaussée et du premier étage ont dû rester
vacantes, par raison de sécurité surtout, pendant les mois de Septembre et d'Octobre.
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désirer et n'auraient pu suffire pour un étage de plus, ont été
remplacés par un système perfectionné de chauffage à vapeur, dont
la maison A. Gautier & Cle a fait la première application dans notre
ville. L'expérience d'une première saison de chauffage est toute en
faveur de ce système qui paraît appelé à un grand avenir, malgré
la forte dépense de premier établissement qu'il entraîne. Le Conseil
Administratif, soucieux avant tout du bien-être de notre population
scolaire, a cru devoir passer sur ce côté de la question pour réaliser
un progrès marqué.
Le bâtiment annexe du Collège de St-Antoine, prévu sur l'emplacement de l'ancienne école lancastérienne, a été commencé dès
la fin de l'hiver. La situation en terrasse de l'emplacement désigné
comportait l'exécution de fondations extrêmement profondes. Le
gros œuvre était terminé en automne, et l'hiver a été utilisé en vue
des parachèvements intérieurs.
Le nouveau bâtiment comporte au sous-sol quatre classes affectées
à l'enseignement primaire avec préau et dégagements indépendants,
plus une salle de gymnastique. Douze classes destinées aux élèves
du Collège occupent le rez-de-chaussée et le premier étage.
L'école primaire de la rue Necker, commencée peu après la précédente, comprend: au sous-sol une salle de gymnastique et un
logement de concierge, à chacun des trois étages cinq salles d'école.
Le chauffage de ces deux bâtiments sera obtenu par des calorifères à air chaud.
Le Département de l'Instruction publique a insisté pour que le
mobilier scolaire destiné à ces deux bâtiments fût établi suivant
un modèle de tablesà transformations de l'invention de M. Mauchain.
Le Conseil Administratif a cru devoir déférer à ce vœu malgré
l'excédent de dépenses que fait prévoir l'acquisition et l'entretien
d'un matériel assez compliqué.
L'un et l'autre de ces bâtiments pourront être livrés à leur destination dans le courant de l'été prochain.
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Percepteur des loyers et redevances : M. Moïse TRIMOLET.
Les rentrées des loyers se sont assez bien effectuées, ce qui nous
a permis d'atteindre la somme prévue au budget ; d'autre part, les
dépenses pour l'entretien de nos immeubles ont été plus fortes que
d'habitude, par suite des dégâts occasionnés aux colonnes et aux
prises d'eau par le froid rigoureux et persistant de l'hiver de
1890-1891.
De nouveaux immeubles ont été acquis dans le courant de 1891,
les revenus en ont été portés au compte spécial du quartier de l'Ile.
Nous avons autorisé l'installation, dans différents quartiers de la
ville, de 25 colonnes destinées à l'affichage ; la redevance fixée par
l'administration constitue un revenu très appréciable. Les établissements de water-closets, comme nous le faisions pressentir dans le
précédent compte-rendu, ne sont plus une charge pour les finances
municipales.
SECTION II

Promenades et Jardins.

Chef de service : M. G. NITZSCHNER.
Dépenses.
Recettes.
Budget n° 43,
Chapitre VI e.
Voté
Fr. 39,560 — Prévu . . . . Fr. 1,000 Dépensé . . . »
40,020 55 Reçu, . . . .
» 1,075 —
Dép. en plus. . Fr.
460 55 Reçu en plus. . Fr.
75 —
Nous n'avons à mentionner pour ce service, en dehors de l'entretien courant, que les travaux exécutés au parc Revilliod : établissement de chemins, etc. Ces travaux ont pour but de faciliter à notre
population la jouissance de cette magnifique promenade et |de la
maintenir dans un état qui réponde aux volontés du testateur.
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SECTION III

Horloges.

Dépenses.
Budget n° à 44.
Voté
Fr. 5,300 —
Dépensé . . . »
4,080 05
Dép. en moins

. Fr, 1,219 95

Recettes.
Chapitre VI, lettre a.
Abonnements aux horl. élect.
Prévu. . . Fr. 1,250 —
Reçu. . . » 1,255 —
Reçu en plus. Fr.

5—
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CHAPITRE VII

SERVICE DES EAUX ET FORCES MOTRICES DU RHONE
Ingénieur-directeur : M. BUTTICAZ.

COMPTABILITÉ

BUDGÉTAIRE

Dépenses.

Recettes.

Voté
Fr. 102600 —
Dépensé . . . »
159,475 15

Prévu.
Reçu.

Dép. en plus. . Fr. 56,875 15

Reçu en plus . Fr.

Exercices

1890

Fr.
»

\m

615,000 673,199 20
58,199 20

Augmentât. Diminution

Dépenses
Voté
Dépensé

91925 — 102600 - 10675 —
105893 70159475 15 53581 45

Dépensé en plus

13968 70 56875 15 42906 45

Recettes
Prévu
Reçu

574650 - 615000 - 40350 —
612153 80673199 20 61045 40

Reçu en plus
Dépensé en plus

37503 80 58199 20 20695 40
13968 70 56875 15 42906 45

Augmentation des recettes sur les
dépenses en plus du budget. . .

23535 10 1324 05 22211 05

-
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COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE

Prévision des recettes et des dépenses
Budgets

1890

1891

Augmentât. Diminution

Recettes
Produit des concessions d'eau et forces
Produit de l'eau affectée aux services

464650 - 505000 — 40350 —

—

110000 - 110000 —
-

—

. . . . 91925 — 102600 — 10675 . . . . 352725 - 382400 — 29675 —

—

TOTAL.

574650 - 615000 — 40350

Dépenses
Frais annuels et entretien
Intérêts et amortissements

TOTAL.

444650 - 485000 — 40350

-

m

Bénéfice net selon le 5 " fascicule des
130000 - 130000
MONTANT DES RECETTES PRÉVUES

-

574650 - 615000 — 40350 -

—

Résultat financier
1890

1891

Augmentai. Diminution

Recettes
Produit des concessions d'eau et forces
Produit de l'eau affectée aux services
TOTAL.

502153 80 563199 20 61045 40

—

110000 - 110000 —
612153 80 673199 20 61045 40

—

Dépenses
Frais annuels pour entretien .
Intérêts et amortissements. .

.
.

. 75194 90 132117 25 56922 35
. 356318 60 350186 25

6132 35

431513 50 482303 50 50790 —

6132 35

TOTAL.

Bénéfice net du service des eaux et

180640 30 190895 70 10255 40
MONTANT DES RECETTES.

612153 80 673199 20 61045 40

—

-
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Comptabilité budgétaire. — Le montant des recettes est de
Fr. 673,199 20, soit en augmentation de Fr. 58,199 20 sur les prévisions du budget; par contre, les dépenses ont été de Fr. 159,47515,
représentant un supplément de Fr. 56,875 15. Il en résulte pour
le budget une augmentation de recettes sur les dépenses montant à
Fr. 1,324 05.
Comptabilité industrielle. — Les recettes sont identiques au
chiffre précédent. Quant aux dépenses, celles concernant l'installation et l'entretien des fontaines et bouches à incendie passent
au compte général de la Ville, tandis que celles pour conduites
nouvelles, achat de compteurs et d'outillage passent au compte
capital.
L'augmentation des recettes de l'exercice 1891 sur le précédent
est de Fr. 61,045 40; par contre, les dépenses étant de Fr. 50790.—
en augmentation pour la même période, il en résulte une augmentation de recettes nettes de Fr. 10,255 40 sur l'exercice de 1890, ce
qui porte le bénéfice de 1891 à Fr. 190,895 70. contre Fr. 180,64030,
pour l'exercice précédent.
TARIFS.

Le Conseil Administratif a décidé, en date du 28 août 1891, les
réductions suivantes sur les tarifs applicables aux fournitures de
force motrice, à partir du 1er janvier 1892:
Eau motrice.

Haute pression à la jauge.
Le prix des cinq premiers chevaux est abaissé à Fr. 400 le cheval,
au lieu de Fr. 450 et Fr. 425.
Haute pression au compteur.
Le prix des 2500 premiers mètres cubes est abaissé à Fr. 0,07,
au lieu de Fr. 0,08 et 0,075.
Haute pression, éclairage électrique.
Les prix de Fr. 0,15 le cheval-heure et 0,05 le mètre cube, ont été
abaissés à Fr. 0,12 le cheval-heure et 0,04 le mètre cube.
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de Fr. 500.
Le minimum annuel par cheval a été fixé à fr. 70.
USINE HYDRAULIQUE A VAPEUR.

Les pompes n'ont pas été utilisées.
NOUVELLE MACHINE HYDRAULIQUE.

Le volume théorique que les pompes ont élevé est de 33,642,224
mètres cubes d'eau, dont 12,425,695 ont été fournis par le service à
basse pression.
La vitesse moyenne des pompes, basse pression, a été de 19,5
tours par minute; celles des pompes nos 4,5 et 6, à haute pression,
de 23 tours, tandis que celles des pompes n08 3,1,8, 9,10, 11 et 12
a été en moyenne de 18,9 tours.
La hauteur moyenne d'élévation a été, pour les pompes à basse
pression, de 65 mètres, et pour les pompes à haute pression, de
137 mètres.
EXPLOITATION.

Le tableau suivant résume la marche des différents moteurs, les
quantités d'eau montées et les frais d'exploitation.
Prix de 1000m8 d'eau, non compris l'intérêt et l'amortissement.
Fr.

1,03
1890

Fr.

1,01
1894

« o

il
p.

Turbine N° 1 bp. 9.317.100 8252V. 5.590.260 18.8^
id. N° 2 b p . 9.665 200 8389'/» 5.7s 9.120 19.2
lid. N" 3 b p . 2.960.900 2088 1.036.315 23.6j
1 id. N° 3 hp. 6.149.200 5094 2.152 220 20.11
id. N" 4 h p . 9.809.900 7029 2.011.026 23 a
id. N" 5 h p . 10071.400 7458 2.064.634 22.5
id. N" 6 h p . 10.417 400 7447'/a 2.135.564 22.3 18.250 — 3.415 — 1.277 80
id. N° 7 h p . 8.520.500 74917* 2.982.175 18 9
id. N° 8 h p . 8 536.700 7611 2.987.845 18.61
id. N" 9 h p . 7.490 000 6598 2.621.150 18.9
id. N° 10 hp. 6.304.300 5795 2.206.505 18.1
id. N° 11 hp. 3.728.500 3225 1.304.97o 19.0
id. N" 12 hp. 2.144.100 1915 l /a 750.435 18.6

ba
n

iS 'tZ

O
<
se

cap

03
"a

RÉPARATIONS,
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a m
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ET
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NOMBRE
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GRAISSAGE

DÉSIGNATION

en

SALAIRES
des soigneurs
des pompes

MARCHE DES POMPES PENDANT L'ANNÉE 1891
P
<
H
O
H

1

419 35 1.269 40 912 — 8 502 65

34.046 20

419 35 1.269 40 912 - 8 502 65

34.046 20

Pompes à vapeur
id. N° 1 bp.
id. N° 2 hp.
33 642.224

18.250 - 3.415 — 1.277 80

Prix de 1000 mètres cubes d'eau théoriques élevés en 1891 par les pompes hydrauliques : fr. 1.01, non compris l'intérêt et l'amortissement. Ce prix était de fr. 1.03 en 1890.
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Budget n° 45.
Des canalisations nouvelles ont été établies, sur le réseau à basse
pression, pour des concessions d'eau ménagère, quand le revenu
dépassait 10 % du coût des travaux.
RÉSEAU A BASSE PRESSION.

Ville de Genève :
Rue
Rue
Rue
Rue

86m tuyaux de 100mm diam.
120m
»
80°"» >
ra
15
*
80mm
186m
*
80mm

des Casemates
de la Dole
de l'Arquebuse
Liotard

Commune de Plainpalais :
135m
230 m

Boulevard des Casernes . .
Chemin des Petits-Philosophes
Chemin des Voisins . . .
Acacias
Boulevard du Pont-d'Arve. .

24m
281 m

60m

.

^ m m

,

mm

•
»

80
80mm
80mm
80mm

Commune des Eaux- Vives :
Avenue de la Grenade. . . .
Chemin Vert. . . . . . .

66m
G0m

gQmm

.

80mm

Commune du Petit-Saconnex
Avenue de la Servette. .

.

.

50»

A reporter 1313"
Outre les canalisations indiquées
ci-dessus, les canalisations suivantes ont été installées sur le
réseau à basse pression, au moyen
de crédits spéciaux :

4Qmm

»
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Ville de Genève :
Rue du Mont-Rlanc (en remplacement de l'ancienne)
Promenade du Pin (en remplacement de l'ancienne)
Allée Malbuisson
Rue Constantin
Rue Gevray
Rue de Monnetier
Rue du Port-Franc
Commune de Hainpalais :
Chemin du Pont-d'Arve (en remplacement de l'ancienne). . .
Chemin Dancet (en remplacement
de l'ancienne)
Route de Carouge (en remplacement
de l'ancienne)
Commune des Eaux- Vives :
Chemin Du Roveray (en remplacement de l'ancienne)
Chemin d e la Mairie (en remplacement de l'ancienne)
Avenue de la Grenade (en remplacement de l ' a n c i e n n e ) . . . .
Chemin Sillem
Commune du Petit-Saconnex :
Chemin des Asters
Clos Gaberel, Servette
Rue Amat, Prieuré

1313™
60"1

»

100 mm

80 m
54 m
54 m
30 m
51m
40 m

»
»
»
»
»
»

80 mm
80"™
80 mm
80 mm
80'iinm
80'imra

457™

»

100mm

U2m

»

80 mm

288 m

»

80 mm

60 m

•

SO""11

120m

»

80 mm

80 m
15 m

»
»

100'iinm
80'imm

165 m
Hlm
21 m

»
»
»

80m m
80 mm
80 mm

3.111»
A déduire : conduites
placées

rem1.2577m

Reste, conduites nouvelles . . 1.854 m
Total au 31 décembre 1890 . . 80.004 m 2
Total au 31 décembre 1891 .

.

81.858 m 2

— 127 De plus, il a été placé 7 vannes j pour compléter le réseau, et
environ 500 mètres d'anciennes canalisations ont été placés à
une plus grande profondeur dans le sol pour les mettre à l'abri
du gel.
RÉSEAU A HAUTE PRESSION

Les canalisations suivantes ont été installées au moyen de
crédits spéciaux.
Ville de Genève :
Du Pont de la Coulouvrenière à
1 ancienne machine hydraulique.
Quai des Eaux-Vives et jetée des
Eaux-Vives
Quai de la Poste . . . . \
Pont de la Coulouvrenière /
Boulevard James-Fazy • • > • •
Rue-Neuve-du-Temple . . I
Rue Malatrex
/
Rue de la Navigation
. . . .
Rue Calame
Rue Pécolat
Rue de Lyon
Rue Dassier
Boulevard du Théâtre
. . . .
Bue de la Dôle
Bue du Jura
Bue Fendt

384™ tuyaux de 500ram diam.
216™

»

500™™ »

859™

>

250™™ >

60™

»
»
»
»
»
»
»
>
»

250™™ »
200™™ »
200™™ »
200m™ y>
150™™ »
150™™ >
150™™ >
100 m m »
100mm

>

»
»
»
»
»

450™™
400™™
400™™
250"'™
150mra

»
»
»
>
»

186™

45™
228™

30™
16™
180™

66™
12™

Commune de Ptainpalais :
Dans le bâtiment des turbines.
Dans le bâtiment des turbines.
Place des Volontaires . . .
Quai de la Coulouvrenière . .
Route de Saint-Georges. . .

16™
26™
42™
180™
258™

A reporter 2804

-
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Report 2804m
Commune du Petit-Saconnex:
Route de Lausanne
84"'
Avenue d'Aïre
257"'
Village
148"'
Commune de Bellevue :
Route de Lausanne (en remplacement de l'ancienne) . . . .
500"'
Valavran
485™
Commune de Collex-Rossy :
Nouvelle îoute (en remplacement
de l'ancienne)
78m
Nouvelle route (en remplacement
de l'ancienne)
61"'
Commune de Carouge :
Avenue industrielle (Acacias) . .
30m
Commune de Lancy :
Route d'Onex et chemin du Velours 675™
Rampe du Petit-Lancy . . . .
470™
Chemin de Pesay
1.317™
Communes de Vandœuvres et
Collonge-Bélierive :
Route cantonale
3.435'"
Communes de Corsier et Anières :
Route cantonale et chemins communaux
' . . 4.213™
Total .
14.557™—
Total au 31 décembre 1890. .
46.168'"35
Total des nouvelles conduites
posées au 31 décembre 1891
60.725™35
Anciens réseaux, Société des
Eaux du Rhône, rive gauche
et rive droite. . . . 33.254m65 I
A déduire : Canalisa32.615™65
tions remplacées .
639™— ]
Total. .
93.341™—

»
»
>

200™™ »
150™"' »
50m™ >

>
>

80mm »
80mm >

>

80m™ >

»

60™™ »

»

150™m >

»
>
»

100""" >
100™™ »
100™"' »

>

80™"' »

>

60mm »

En outre, il a été posé 7 vannes pour compléter le nouveau
réseau, et 4 vannes de 450™m dans le bâtiment des turbines.
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Tableau du réseau des canalisations à basse pression
suivant leur diamètre.
Diamètre

Longueur

mm

600
500",m
350'nm
300,m"
250'"'"
200mm
180"""
I65 mm
160"""
150"""
135mm
I20"'m
MO""»

Diamètre

Report.

33,8
2286,8
1294,3
124,0
7453,5
1611,6
174,0
140,6
343,4
3029,5
347,7
3682,5
4939,5
A reporter.

Longueur

100""»
90"""
82°™
80"""
75""»
70'»'»
65""»
60""»
55"»"
50'"°'
40"»»
Total.

Diamètre

Longueur

700»"»
600"""
500"""
450""»
400"""
350'»m
300""»
250»'m
200»'m
150»""
135'"'"

30,00
4474,50
2265,50
16,00
5423,50
679,80
2788,80
5502,60
6847,80
5616,30
1837,50
35482,30

suivant

Longueur

Report.
- 120"""
1 10"""
100"""
90 mm
80 mm
75""»
60"""
50""»
40"""
i

A reporter.

81858,2

25461,2

Tableau du réseau des canalisations h haute pression
leur diamètre.
Diamètre

25461,2
7116,9
43,0
1417,8
26338,7
578,9
3802.8
949,2
8948,7
1913,6
3572,5
1714,9

Total.

35482,30
891,20
875,00
16545,10
3812,40
8335,80
5993,70
7140,80
9837,70
4427,00
93341,00
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F o n t a i n e s n o u v e l l e s et b o u c h e s à e a u .

I. Fontaines.
Il a été établi trois bornes-fontaines.
Une rue hnbert-Galloix.
Une rue Constantin.
Une chemin de la Scie (de compte à demi avec la commune des Eaux-Vives).
La fontaine du cours de Rive a été transportée dans le square de
Rive.
II. Rouches èi eau.
Il a élé établi sur le réseau à basse pression :
Ville de Genève :
Tour de Boël, 1 hydrante.
Bue Sturm, I
Rue Athénée, 1
Rue des Limbes, 1 hydrante.
Allée Malbuisson, 1 »
Commune de Plainpalais :
Acacias, 1 hydrante.
Chemin des Petits-Philosophes, 1 hydrante.
Sur le réseau à haute pression :
Ville de Genève :
Route de Lyon, 1 hydrante.
Boulevard du Théâtre, 1 hydrante.
Commune de Carouge :
Route de Saint-Julien, 1 hydrante.
Commune de Lancy, 2 hydrantes (en remplacement
d'anciennes bouches).
Commune du Grand-Saconnex, 1 hydrante (ancienne
bouche Sarasin).
Pour les particuliers :
Société des Entrepôts de Genève, 1 hydrante.
Minoteries de Plainpalais, 4 bouches.

— 131 Le nombre total des bouches est de :
715 dans la ville de Genève.
27 dans la commune de Plainpalais.
19 dans la commune des Eaux-Vives.
6 dans la commune de Carouge.
14 dans la commune du Petit-Saconnex.
5 dans la commune du Grand-Saconnex.
2 dans la commune de Pregny.
4 dans la commune de Bellevue.
1 dans la commune de Genthod.
1 dans la commune de Vernier.
2 dans la commune d'Onex.
3 dans la commune de Lancy.
3 dans la commune de Bernex.
3 dans la commune de Confignon.
5 dans la commune du Plan-les-Ouates.
2 dans la commune de Cologny.
25 pour les routes cantonales.
47 particulières.
Total 884 bouches au 31 décembre 1891.
Etat d e s f o n t a i n e s de l a ville de G e n è v e
a u 3 1 décembre 1 8 9 1 .

14 grandes fontaines à 4 jets.
16 fontaines à 2 jets.
14
»
moyennes à 1 jet.
5 bornes-fontaines en pierre.
4
»
en fonte, bassin en pierre.
67
»
ordinaires en fonte.
4
•
petit modèle.
2 fontaines Wallace.
Total 126 fontaines.
6 jets d'eau. — 8 grottes. — 17 lavoirs.
Fontaines lumineuses.

Le 10 avril 1891, le Conseil municipal vota, sur la proposition du
Conseil administratif, un crédit de fr. 60,000 pour l'établissement
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d'un grand jet d'eau sur la jetée des Eaux-Vives, avec installation
d'éclairage électrique.
La prise d'eau de 500 m. est établie sur la conduite de 600 mm.
reliant le réseau urbain de haute pression avec le réservoir de
Bessinge. Un robinet-vanne permet d'interrompre la communication entre les deux conduites; en outre, un obturateur équilibré,
construit par la maison Fœsch et Picard, sert à faire varier le débit
du jet d'eau, il est placé de suite après la vanne. La conduite a
500 mm. de diamètre: elle est supportée par des consoles scellées
dans le parement aval de la Jetée. A son extrémité, elle est ccntrebultée par trois pièces spéciales à socles scellés dans la maçonnerie,
lesquelles pièces portent en même temps les ajutages des jets.
Les jets sont au nombre de 5; un jet central dont le débit peut
atteindre 690 litres par seconde, et 4 jets latéraux dont deux sont
inclinés à 50° sur l'horizontale, et les deux autres à 70°; ces derniers donnent des jets en éventail. Le débit total est ordinairement
de 560 litres par seconde, ce qui correspond à une force de 896 chevaux théoriques.
Le courant électrique est fourni par une dynamo Thury donnant
500 ampères à 90 volts ; cette dynamo est actionnée par une turbine
Faesch et Piccard, de la force de 85 chevaux, et qui se règle à la
main.
Un régulateur de tension, système Thury, permet de maintenir
constante la différence de potentiel entre les bornes de la machine
en agissant sur le circuit d'excitation; un ampèremètre, un voltmètre et un interrupteur de circuit complètent les appareils placés
près de la dynamo; toute l'installation est logée dans une petite
construction annexée à celle qui contient le régulateur-compensateur du réseau de Bessinges.
La ligne électrique est formée pour l'aller par quatre cables
d'acier ayant au total une section utile de 1452 mm. carrés, et
pour le retour par la conduite d'alimentation du jet. Les lignes
d'aller et de retour sont reliées à la dynamo d'un côté et aux appareils d'éclairage de l'autre par des faisceaux de fils de cuivre.
Les appareils d'éclairage sont placés sur un bateau, qui peut se
déplacer de façon à se trouver toujours en face de la gerbe, quelle
que soit la direction que le vent lui donne. Une fois à remplace
ment désiré, le bateau peut être soulevé le long de quatre- pieux

— 133 qui prennent leur point d'appui sur le fond du lac de manière à
rester absolument fixes, malgré les vagues.
Les appareils d'éclairage sont au nombre de 6; ils sont réglables
à la main, et répartis par groupe de trois dans deux réflecteurs en cuivre argenté. Chaque groupe est monté sur un châssis
en fer, monté lui-même sur un chevalet sur lequel il peut prendre
diverses inclinaisons. Ce châssis porte à sa partie antérieure les
verres de couleurs, lesquels sont amenés à volonté devant les
lampes au moyen de chaînettes passant sur un système de poulies
placé à la partie supérieure. La manœuvre peut se faire simultanément par les deux châssis. L'intensité lumineuse peut être évaluée
à environ 75,000 bougies.
Le personnel se compose de sept hommes, dont deux à terre, et
cinq pour la manœuvre de l'éclairage, dont un chef.
Le jet central a fonctionné pour la première fois en date des 18,
19 et 20 juillet 1891, à l'occasion de la fête fédérale de gymnastique;
l'éclairage électrique a été inauguré le 2 août suivant, à l'occasion
du sixième jubilé de la Confédération ; les applaudissements du
public ont montré que le but désiré avait été atteint.
M o t e u r s et a s c e n s e u r s .

1. Moteurs à basse pression.
Le nombre des moteurs hydrauliques en activité à la fin de 1890
était de 135.— 7 nouveaux moteurs ont été installés, savoir :
1 chez MM. Graf, fabricant de cravates.
1
«
Imprimerie Suisse.
1
»
Juillard et Carme, fabricants de pâtes alimentaires.
2
•
Studer, imprimeur.
1
»
Eglise de la Madeleine, pour les orgues.
1
Laiterie Centrale.
Par contre, ont cessé de marcher 4 moteurs, savoir :
1 chez MM. Jacobi, fabricant de cravates.
1
»
Maurice, boulanger.
1
»
Gaillard, Bains d'Arve.
1
'
Desplands, fabricant d'eaux minérales.

-
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Ont élé transformés à haute pression, 3 moteurs, savoir :
1 chez MM. Bois et Bodet, fabricants de chapeaux.
I
•
Ch. Dufaux, fabricant de spiraux.
1
•
Sauter, fabricant de produits pharmaceutiques.
Le nombre des moteurs en service à la fin de 1891 est de 135,
dont 8 dans les bâtiments municipaux.
En outre, il existe 2 turbines (pour restitution de force motrice) à
l'usine Pélaz et 1 turbine à l'Usine genevoise de dégrossissage d'or,
à la Coulouvrenière, rive gauche.
II. Ascenseurs.
Il a été établi 3 monte-charges pour la société d'exploitation des
Entrepôts de Genève à la Voie-Creuse.
Par contre, ont cessé de marcher, 2 ascenseurs dans deux maisons
particulières :
1 chez M. Dupont, quai du Mont-Blanc.
1 chez M. Duval, rue Massot.
Leur nombre est maintenant de 22, se répartissant dans 11 hôtels)
2 maisons localives, 1 à l'hôpital, 4 pour monte-charges et 2 au
théâtre.
III. Moteurs à haute pression.
Le nombre des moteurs en activité à la tin de 1890 était de 110.
21 nouveaux moteurs ont été installés, savoir :
1 chez MM. Romet, imprimeur.
1
»
Oerdelin, fabricant de biscuits suisses.
I
»
Bois et Bodet, fabricants de chapeaux.
1
»
Bossiaud, fabricant de sacs en papier.
I
»
G. Olivet et C°, électriciens.
1
»
Julien, photographe.
I
•
Sauter, fabricant d'articles pharmaceutiques.
I
Dupont, fondeur.
1
»
Payraud et C°, fabricants de chocolats.
1
»
Dufaux, fabricant de spiraux.
1
»
Chappuis et Trolliet, marchands de bois.
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1 chez MM. Berchet, entrepreneur de menuiserie et charpente.
1
>
Villard, restaurateur, éclairage électrique.
1
•
Beaulieu, restaurateur, éclairage électrique.
1
Observatoire de Genève, éclairage électrique.
I
•
André fils, pétroléum, éclairage électrique.
1
Usine genevoise de dégrossissage d'or, éclairage électr.
I
•
Boissonnas, photographe, éclairage électrique.
I
•
Fuog, négociant, éclairage électrique.
I
»
Boessinger, Giovanna et C°, éclairage électrique.
•1
Cie de l'Industrie électrique, éclairage électrique.
1 pour les fontaines lumineuses.
Par contre ont cessé de marcher 4 moteurs, savoir :
1 chez MM. Alioth, imprimeur.
I
>
Stoecklé, brasseur.
I
»
Dessaule, électricien.
I
Mlle Crombac, diamantaire.
Le nombre des moteurs en fonction à la fin de 1891 est de 128,
y compris 9 pour la restitution de la force motrice aux usiniers de
la rive droite.
1 turbine a été placée provisoirement au nouvel Hôtel des
Postes, en construction, pour actionner un monte-charge électrique.
Concessions ménagères.
RÉSEAU A MASSE PRESSION

I. A la jauge.

Le
2600
78
46
3

nombre des concessions d'eau était, au 31 décembre 1890 de
concessions débitant
3895 litres
nouvelles concessions ont été établies, débitant .
112 »
concessions, reprise des eaux d'Arve . . . .
51 »
anciennes concessions ont été rouvertes avec. .
5 »
et 31 concessions ont été augmentées de .
32 »
4 concessions ont été transformées du compteur à
la jauge avec
7 »

2731 concessions

débitant 4102 litres

-

136 -

Report
2731
22

4102
Par contre :
11 concessions ont été fermées avec 14 litres
11
•»
débitant. . . .13 •
ont été transformées au compleu r.
12 concessions ont été réduites avec 14 • j

2709 concessions

41

débitant 4061 litres

Ces concessions se répartissent ainsi et par communes :
Genève
1913 concessions débitant 2704 litres
Plainpalais
354
»
•
648 •
Eaux-Vives
271
»
•
439 >
Petit-Saconnex . . . .
164
•
>
255 »
Chambésy
7
»
•
15 »
Ensemble.

.

. 2709 concessions débitant 4061 litres
II. Au compteur.

Eau ménagère.
255 compteurs, dont un appartenant à un abonné.
5
»
pour les communes de Plainpalais et Eaux-Vives.
Eau industrielle, basse et haute pression.
31 compteurs b. p., dont 7 appartiennent aux abonnés.
2
»
b. p., pour eau d'arrosage.
11
•»
h. p.
1
»
h. p. pour eau d'arrosage.
Eau motrice, basse et haute pression.
17 compteurs, b. p.
39

•

h. p. dont 2 appartiennent aux abonnés.

Eau pour arrosage des routes cantonales et communales.
9 compteurs, pour haute et basse pression.
370 compteurs.
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BÉSEAU A HAUTE PRESSION.

Rive droite.
210 concessions débitant 472 litres,
(j
15 » gratuits.
6
»
au compteur.
Rive gauche.
167 concessions débitant 248 litres.
4
»
au compteur.

.

fl
w

1

Q
CO
I»
<r

O
O

o

O

«

O
o

S

O

®

O
-*?

O
n

CD

co co

O
o

S

^-r1

a

« 2

1(0

Ci
Ci
-<r
Ci

Q
^f

c^ 6o co
n
w m

eu

00
-=r

ira
r i

Ci

C0"
ev

r T ©"
H
ri

•rt
C0

ë
5*=:
o o ira
•5 oo â t
Ci

fi—

O
CO
CQ T 4

o

83

o

cf

00
^<

o

oT ce

o

00
ri

o

e—
gs
0.
-«J*

o
O
O

o
Ci

09.

i>

co

OD

< D

o
(M
CD

r i

t-

C
•3

r i

c»

•S*
00
CM

o

5 W Q C O
C l r i O w - «
TH ^
oo o
oo i o C i oo

o

ira o

o

• * o? - -

ï 5 * h O C
t ~ - s r c 0 O
cor< f ^
co ira
•H

o

o

O Ô
r C M
co
c- o5

o

C O X ^ O O O ^ O f O O C D X

M

J

t

o
S

O

O

W

ira ira Q
Q

Û

Q

ira ira

• * . o . 00, o*, o ; O 00 O! 5
-*
Ci" Ci" oo" co" CO Ci" co x " r T co
' • 'T • < i T^ <c i^ cK s ^ t - ^ I o Oi !n (^ Si o^

(

ira c i c* o

C

c j f - œ ^ o c j f f i S w i o

o
»
co,
-*"

CM its
CM CM
es, - H ,
ira" x "

ira
ig
o,
co"

o
co
co_
-o*

o o
co u
ira r-_
ira"
CM

o
co
O
o"
- c

M
r*
M

t-

O 0 !
CO i ^
1

W

-H

ira
o
-a<,
oo"
co

^

O?

ira ira ira
co cv co
t - <ffl_ r i ,
CM" «JT co"
ira ira co

)

CM O i

O

Q

Q

o
o
x i—
ira co.
c i •^*"
i^
x

^

O

o o
oc cr.
^H, t r~" c i "
x i~

O

Ç"

ira o

ura

ira

O O
00 c v
CV
M

o

CO

*

P

ï

w

O

^ Q - *
CO ÔJ i >
r i (S M

n

1 ^ 0 0 O / T < O )
^H O'
- ? —; •*«

o

o

o

o

o

o

i
'

ira
—
co_
o"

o
o<
ira"
r«
•rT

X

m
cv
o.
c~ri"

-^

s
«*
Ci
rn"

rT

lO

co
o.
r-"
co

^r

S

g
x_

Oî

co

^^
<*
Cl
i

s

^ 1

i

B*

t^

'

§
x'
?-_
rT
-*

ira.
v*"
o

'

i

X
i

i

r-i

'

'

o

o

rî

r i

e-i
o
"^v

ri"

CO_

ira
co.
r-"
r i

'2

00.

Ira

CM

ura
x

co

i

rH

•

'

'

'

'

1

n

'

ira ira
ce - *
O. »
Ci" ira"
o h

T < v . r < 0 / O i W ^ O Î

o
i~
l";
^
o

n M H C j O I r H O l »

o -^ •** o o
- H «* ira co - H
• * : , • » • * 03
o " co" co" oo" n "
o c i o o ^ o o

n
o
es
rî

O
W S
O
O
O
«
OJ 9
S»
O C O X c M C i O - » C O t ^ X
n
rt
w
«
«
Ol «
«
W
T<

o
—i
ci,
io"

ira
rO
co"
w

© C O - s C - î i C O O O O Q

o
O

o

o
i » o o a o x ' o o i O i S

l~-

co

CV
.J*

C0
ri

^r

.

c> co
Ci—
o . co_
Ci" co"
co x

e v o ©
cr. I O C O . - C M O Ï
co o " « f o " - H " O " c i " ira" o "
ira< ^( M cri t rWi o oj O ' ?I ! oN e rÎn T ^H
T
-

t-

-a 1
-*" o "
ri
-=r
IO -H

o , o . r-

Ci"
c*»
-*

o
co
o
co"

i

ira o?
CiOO
CM, co.
c " co"
o oo

co

Cl

55
C".
Ci

O

o
o

-*
CO

00.

ri

X'

1

n

00

CM

O!

r

n

O

o
o
«w co
i

co
e—
ira
ci
co

O!

r

—•
co
c;_
o"
o

H

ira
•a
co
o
o

«•

m

o

t- ira

— o c i ^ c o o

Q
co
CO O

t~

—i o

t~ ira oo «* oi x

x x

CO

CM o? c i co o ; co es ira
i * c o 5 ô o C s S ^ » i

O

-*
ira
o»_
ira"
(^

x"

lO
Ci

o
ira"

0
C0i

Î

'

ri

io
co
co
of

o
ce
co.
o"
Ci
»

C O r 4 T < N n 3 « T < H
T 4 ^ 0 0
CM o
2

0 « ! « 0 ) i Q O L O O

o " co c i " ^H T T ira" o -o"
x oc i - x
t > -w cv o
65 r- H r i « «
O!

n

00

Ci

J
w

oo" CO

o o " co'

O
-1« -H C-7 Q
ira O
O
• J C. IO ^
O
M
•*
H
• r ' C i C O C i X ^ ' i N n
<•

rî

oi t^ •*
î) w w

o

c o - * i r a o o x c i O - H S v

-T

Ci

O O) o
J) n «
o.
rî~

w

3

fi H

S

10

s
s"

cp
o
X„
co"
*^l

O

00

nl O

2
o
-*.
oo

Ci

-^

r-" - i

'

9

CO

Q
co
o
r-"

'

]

-« f•

CO

O
Q
oo co
lO
X
«f

î > co"

Ci
-»

1
'

CO
-d"

co
co
•*
r-

t<#

co o
00 co

o
o
•*_
co

o
W

co

CM GV

C i . CO. CO.
•sS*

ira ira
r > cv

o -2 * * '
—
(H

m '

M
«

,2

<c

S " t-"

o " n " ci"
IO r i
ri
•s« ira co

o"

00
o
«r
co
CNT •*«"
Cl
o
^
O?

c?2

" ^j

-^
"S
£^=

J<

c—
^S

o_>

-~
.22

! "^
S

-^

<«

12
t j

B9

&-

ine N"
N"

0
iH
co
co
<D
U

ft

S
o

pressi

C o n s o m m a t i o n d'eau à basse

TOTAL : M'

E a u m é n a g è r e à la j a u g e .

2600concessions anciennes pour 3895 litres à 525,",s6
par litre et par an
46 concessions, reprise des Eaux-d'Arve pour 51
litres à 525,"H! par litre et par a n . . . .
78 concessions nouvelles pour 112 litres à 262,"'s8 par
litre et par an
•
3 concessions anciennes réouvertes pour 5 litres à
262,,T,*8 par litre et par an
. . .
et 31 concessions augmentées pour 32 litres à 262,m98
par litre et par an
Suppléments d'été
Total a la jauge •

E a u m é n a g è r e au c o m p t e u r

!,047,212
26,805
29,433
1,314
8,409
8,220
250,285

Total au compteur

Eau industrielle au compteur.
Eau industrielle, diverses
Eau, Chemin de fer P.-L.-M , Gare de Genève . .
Eau, arrosage des routes cantonales et chemins
municipaux
Total de Veau industrielle.

Eau motrice.
A la jauge
Au compteur
»
Ascenseurs

pression

2,121,393
250,285

151,480
145,350
8,400

360.000
723*88
72.890

Total de l'eau motrice-

305,230

1.166,778

Restitution aux usiniers.

2 abonnés avec 3 turbines pour 48 l/« chevaux . .
Eau industrielle
Total de Veau pour restitution-

1,312,000
1,660

1,313,660

V i l l e de G e n è v e .
Services autres que celui des Eaux
Abattoirs
Ecoles primaires et Collèges
Ecole d'horlogerie
Théâtre, concessions à la jauge. . . .
13,140)
»
moteurs, ascenseurs
41,680|
Bâtiments publics (musées, bibliothèques, etc.) .
Promenades
Fontaines, jets d'eau, cascades
Urinoirs
Halles et marchés . .
Cimetières : St-Georges (lOlitr.), Plainpalais (1 litr.)
Rachat de sources
Lavage et arrosage des rues
Total de l'eau vendue.
V i l l e d e G e n è v e . Servicedes Eaux et force motr.
Atelier du service des eaux
Turbine à basse pression (2"" période et divers) .
Total de l'eau du service des Eaux et forces motrices
Tolérance »/«

Total de Veau à basse pression.

326,050
58,740
7.358
5'i,820
16,293
8,409
1,368.662
222,854
4.730
5,781
22,075
1.9 0,000

3,995,772
9,143,118

54,000
6,000
60,000

60,000

9.203,118
2,300,779
11.503,897
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Consommation d'eau à haute

TOTAL M 8

E a u m é n a g è r e à la j a u g e .
383 concessions débitant 735 litres à 525,mS6 par
litre et par an
Total de l'eau ménagère à la jauge

pression

386,316
386,316

Eau m é n a g è r e au compteur.
16 concessions
Commune de Cologny
Total de l'eau ménagère au compteur

16,870
18,720
35,590

Eau industrielle et agricole.
Au compteur
»
•
•

: Mme la baronne de Rotschild, Pregny
Eau industrielle et agricole . . .
Cie P.-L.-M , gare des Eaux-Vives
M. Revilliod à Varembé, jet d'eau
Total de l'eau industrielle et agricole

83,650
19,040
5.320
3,840
111,850

Eau motrice.
A la jauge : 61 abonnés
Au compteur : 41 abonnés, y compris éclairage électr.
»
Ascenseurs, 5 abonnés
Total de l'eau motrice.

2,202,226
8.730

R e s t i t u t i o n d e la f o r c e m o t r i c e
aux usiniers.
5 abonnés pour 9 turbines avec 148 chevaux utilisés
Total de l'eau pour restitution de force

1,927,290
1,927,290

Ville de Genève.
Services autres que celui des Eaux.
Ecole d'horlogerie, 1 turbine, 5 chevaux
. . . .
»
éclairage
Fontaines lumineuses, jet d'eau
Total des services municip. sauf celui des Eaux.
Total de l'eau vendue

49,830
6,000
396,000
451,830
11,248,964

Ville de Genève.
Service des Eaux et foi-ces motrices.
Bâtiment des turbines (éclairage électrique) . . .
»
•
(vannes d'introduction) . .
Régulateur des Eaux-Vives
M. Tronchin à Bessinge
Total pour le service des Eaux et forces motrices.
Tolérance '/«
Total de l'eau à haute pression.

129.737
7;soi.

1,319.040
5,700
1,461,977

1,461,977
12,710,941
3,177,735
15,888,676

:
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.Répartition de l'eau dépensée.
basse pression
m3
2,121,393
2£0,285

haute pression
B3
386,316
35,590

TOTAL
m3
2,507,709
285,875

2,371,678

421,906

2,793,584

305,230
1,156,778
1,313,660

111,850
8,336,088
1,927,290

417,080
9,492,866
3,240,950

3,995,772

451,830

4,447,602

.

9,143,118

11,248,964

20,392,082

Ville de Genève. Service des Eaux et forces motrices.

60,000

1,461,977

1,521,977

9,203,118
2,300,779

12,710.941
3,177,735

21,914,059
5,478,514

ll,r,03,897

15,888,676

27,392,573

Eau ménagère à la jauge
>
au compteur
Total de l'eau ménagère.
Eau industrielle
Eau motrice
Restitution aux usiniers
Ville de Genève. Services autres que le service des
Eaux
Total de l'eau vendue

Tolérance '/«
Total.

Justification, de l'emploi de

Quantité d'eau élevée
10 °/o en moins
Reste.
Apport de la haute pression
Total et reste.
Consommation avec tolérance de '/<
Pertes par les trop-plein des réservoirs, soupapes à
réparer, robinets de saigne, bouches à incendie, fuites, ete

l'eau.

basse pression
m3
12,425,695
1,242,569

baute pression
m3
21,216,529
2,121,652

TOTAL
m3
33,642,224
3,364,221

11,183,126

19,094,877

30,278,003

+ 1,000,000

-1,000,000

12,183,126

18,094,877

30,278,003

11,503,897

15,888,676

27,392,573

679,229

2.206,201

2,885,430

— 142 Développement de la vente de la force motrice comparativement à l'ensemble de la vente de l'eau.
ANNÉES

Recettes totales Augmenta
de la vente de
tîon
l'eau y compris
l'eau municipale annuelle.

1887

453,201 40

—

% de la
recette
Recette
NATURE itsa INSTALLATIONS
compa- Nombre
moyenne
Augmenta- rée à
de
par
tion
l'ensemhydrauliques.
annuelle. ble des moteurs. moteur.
recettes.

EAU MOTRICE
Produit
annuel.

107 682

__

1888

515,545 95

62.344

150,421

42,739

29,1

199

756

1889

537,408 —

21,863

164,964

14,543

30,6

209

1890

570,064 95

32,656

190,376

25,412

33,4

1891

633,259 30

63,195

239,667

49,291

37,8

240
265

786
793
904

Mise en service du B"" groupe
de pompes.
Mise en service des 7me et 8m'
groupes de pompes et du ré
servoir de Bessinge.
Mise en service des 9 me et 10m8
groupes de pompes.
Mise en service des Hmfl et I2me
groupes do pompes.

Prix de revient de l'eau en 1891,
BASSE PRESSION HAUTE PRESSION
(10 GROUPES)
(2 GROUPES)
Eau consommée

.

11.248.96i

9.143.118

Dépenses.
Entretien
Amortissement, anciennes installations
Amortissement, nouvelles installations
Intérêts, anciennes installations. . .
Intérêts, nouvelles installations . . .

»/• Fr
»
V. »
»
»

33.029 30
46.460 30
26.316 25
38.565 —
39.973 95

Fr. 184.344 80
Prix de revient par mètre cube . . .
Prix moyen

'A Fr. 99.087 95
s

» 78.948 75

8

» 119.922 —

/4

/4

Fr.297 958 70

Fr. 0.02
Fr. 0.026
(en 1890, Fr. 0.021) (en 1890, Fr. 0.028)
Fr. 0.023 (en 1890, Fr. 0.024).

Le prix de revient du mètre cube en 1891, sans intérêt et amortissement,
de Fr. 0.0065.

n'est que

— 143 Prix de vente du mètre cube d'eau en 1891.
BASSE PRESSION

Mètres cubes

Recette.

Prii île
Prix
de vente vente
Mètres cubes
il il i n 3 . en 1890.

2,371,678 205,406 20 0,087
Eau ménagère
Eau motrice . . . 1,156,778 46,553 80 0,04
Eau industrielle . .
305,230 24,778 35 0,08
Restitution de force
motrice aux usiniers 1,313,660
2,480 - 0,0018

Eau municip. h.etbp.

1891 .
1890 .

.

HAUTE PRESSION

5,147,346 279,218 35
4,447,602 110,000 - 0,025

421,906 43,859 25 0,104
8,336,088 186,098 50 0,022
9.548 20 0,085
111,850

0,0018

1,927,290

10,797,134 244,040 95

1891
1890

Prix moyen

. .
. . .

Prix m o y e n

0.033
0,031

0,104
0,022
0,11

4,535 — 0,0024 0,0024

0,026

0,054
0,053

.

Prii de
Prit
vente
de vente
du ni3. en 1890.

0,087
0,043
0,07

P rix m o y e n
.

Recette.

0,023
0,022

-

-
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Concessions réparties d'après le chiffre de la
recette de 1891.
Eau ménagère à, la jauge.

Eau ménagère au compteur.

HAUTE ET BASSE PRESSION

BASSE PRESSION

RECETTE ANNUELLE

Concessions

Francs

34
53
101
501

à
52
à
100
à 500
à 1,000

Concessions

RECETTE ANNUELLE
Francs

1866
828
324
5

0
61
111
201
501
1,001

185
44
5
16

à
60
à 110
à 200
à 500
à l,00i»
à 2,000

1
252

3023

Eau motrice au compteur et à forfait.
BASSE r RKSSION

RECETTE ANNUELLE

Francs

0
51
101
201
301
401
501
601
701
801
901
1,001
1,501
2,001
3,001
4,001
5,001
6,001
8.001
17,001

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

50
H0
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,500
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
8,000
9,000
29,000

à la jauge

au compteur
y compris
ascenseurs

HAUTK PRESSION

au compteur

àlajau^
J

y C Bip

i f

/i?i"

TOTAL

clairatfeelec.
ascenseurs
Concessions Concessions Concessions Concessions Concessions

1
1
2
2

5
14
34
11
14
13
8
2
3
1
1
5
2

"

i
6
11
4
1
6
1
4
8
4
9
3
5
1
1
1

6

113

C6

2
4
5
8
3
3
3
1
1
6
3
3
1

7
18
39
20
23
27
16
3
11
3
7
21
9
12
4
5
1

1

1
2

44

229
1
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Eau industrielle et agricole au compteur.
RECBTTE ANNUELLE

Francs

1

0 à
51 à
101 à
201 à
301 à
401 à
501 à
601 à
701 à
801 à
901 à
1,001 à
1,501 à
2,001 à
3,001 à
4,001 à
5,001 à
9,001 à

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,500
2,000
3,000
4,000
5,0:0
6,000
10,000

Basse
pression

Haute
pression

TOTAL

Concessions Concessioni Concussions

7

5
2
2
7
4
5
2
1

3
7
8
5
2
1
1
1

1
4

1
1
1
1
1

2
1
1

1

1

1

1
1

31

10

41

10

-
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Température de l'eau.
MINIMUM

MOIS

1890

I 1891

3°,3
2°,9
0°,7
6°,0
8°,2
7°,8
10°,7
9°,9
14°,6
5°,7
4°,9
2°,4

Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai . . .
Juin. . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Décembre.

0°,0
1°,0
3°,0
4°,0
6° .8
8°,8
7°,8
9\4
11»,2
10°,2
8°,0
2°,3

4°,9
3°,9
7°,2
8°,6
14°,4
17°,7
20°,4
20°,6
17°,4
15°,6
9»,4
5°,8

3°,2
3°,0
4°,6
8°,6
11°,6
16%4
19» ,6
19°,6
19°,4
16°,0

ii°,a
8%0

Moyenne

4°,1
3°,4
3»,9
7°,3
11°,3
12°,7
15°,5
15°,2
16°,0
10°,6
7»,1
4°,1

1°,6
2°,0
3°,8
6°,3
8°,8
12°,6
13°,7
14",5
15°,3
13°,1
9°,6
5°,1

9°,2

8°,9

EXTRA-BUDGÉTAIRE.

Distribution de l'eau dans les quartiers populeux.
Dépensé en 1891 .

.

.

Fr. 8,382

-

Ce compte est débité de :
58 installations faites en 1887
32
•
»
1888
21
•
»
1889
16
•
•
1890
21
»
»
1891
148 installations pour

Fr. 22,531 30
» 12,223 40
» 8,743 —
» 6,277 » 8,382 —
Fr. 58,156 70

-

147 —

Report . .
A déduire : moitié des recettes en
1887-90 . . . . Fr. 8,412 20
moitié des recettes de
1891
» 3,356 —
remboursement de 6
avances . . . .
. 2,162 80 /
Reste.

Fr. 58,156 70

» 13,931 -

. Fr. 44,225 70

Cette dépense est faite, ainsi que la suivante, conformément à la
décision du Conseil Administratif en date du 20 novembre 1886.
Etablissement de force motrice à domicile.
Dépensé en 1891 : Fr. 779 15
Ce compte est débité de :
2 installations faites en 1887
4
>
»
1888
1
»
»
1889. . . . .
1
»
»
1890
1
>
>
1891
9 installations pour

Fr.
»
>
>
>
Fr.

2,651 55
6,206 —
1,537 90
620 —
779 15
11,794 60

A déduire :
recettes de 1887-90. . Fr. 4,013 — I
recettes de 1891 . . . > 1,850 —I » 5,863 —
Reste . . Fr. 5,931 60

-

148 -

Entretien des concessions.
Dépenses.
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

Fr.
»
»
•
»
•

»

7,387 10
5,623 80
4,743 20
5,564 90
10,466 65
10,396 —
8,285 35
6,987 65

Fr. 59,454 m
41,366 50

1891

Fr. 100,821 15
i

Dép. en plus.

Fr.

90,424 10,397 15

Recettes

Fr.
»
>
•

»
)>
ê

»

8,348
8,840
9,256
9,873
10,114
10,416
10,812
11,176

50
50
—
—
—

Fr. 78,836 »

11,588 -

»

90,424 -
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COMPTABILITE BUDGÉTAIRE. Prévues
au budget

Désignation des dépenses

Dépenses
1890

A. A d m i n i s t r a t i o n .
9,800
4,500

a) Traitements
6) Frais généraux

9,700 —
4,779 -

B. E n t r e t i e n .
3,200
1,000
1,000
700
1,700
1,500
1,500
1,0C0
25,000
1,000
12,000

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
H)
i)

10,000
2,000
1,500
200
1,000

I)
m)
n)
o)
P)

4,000
2,000

q)
r)

j)
h)

Traitement du chef mécanicien
Prime d'assurance contre les accidents . . .
Indemnités p r maladies et suppléni' 8 p r accidents
»
pour habillements
. . . . . .
Entretien des bâtiments (')
Chauffage
Eclairage
Entretien du barrage
»
des pompes et turbines
•
des pompes à vapeur
•
de la canalisation (basse pression) .
'
»
(haute pression) .
•
du réservoir (Bois Bâtie)
. . . .
•
»
(Bessinges)
des concessions
i
de l'outillage
•
des compteurs en location . . . .
i
des bouches à eau particulières . .
«
des turbines à domicile
•
de la restitution de la force motrice
«
des fontaines
•
des hydrautes

3,200 2,241 30
2,183 15
1,515 60
1,457 20
1,757 55
23,973 55
378 55
2,796 55
6,676 70
167 80
1,072 20
6,987 65
3,618 75
1,531 —
133 25
249 60
775 50
3,186 35
2,312 05

C. T r a v a u x neufs.
10,000
3,000
2,000
3,100

a) Canalisations nouvelles (basse pression).
b) Fontaines nouvelles
Bouches nouvelles
c) Outillage neuf
d) Compteurs en location
Agrandissement de l'atelier

. .

10,354 50
1,967
5,566
5,070
2,241

30
60
05
95

105,893 70

102,600 Dépensé en plus de 1891 . . .
(') Le bâtiment des turbines a été visité en 1891 par 31782 personnes.

— 151 du Service des Eaux.
En plus

En moins

Observations pour 1 8 9 1
Motifs des augmentations do dépenses

100 —
27 20

1,064 30
654 80

—
—

—

129 70

503 55

—

—
—

15 20
488 15

7,404 45

—
11,700 15
2,425 20
45 85

—

maladies provenant de l'hiver rigoureux.

amélioration apportée aux soupapes des pompes,

146 05

modifications provenant de l'hiver rigoureux.
—
523 05

34,378 85
1,311 65
585 05
61 60
118 467 15
1,456 127 55

dépenses suplémentaires par suite de l'hiver rigoureux.

72 90
374 40
2,282 05
847 75
2,241 95
61,567 —

dégelage des concessions. Celte dépense extraordinaire est compensée en partie
par l'art, b. des récoltes Voir tableau page 152.

7,985 55
53,581 45

61,567 -

- 152 Recettes
Prévues
au budget

476,550 -

11,450
3,000
1,000
1,500
500

—
—
—
—
—

7,000 —
110,000 —
4,000 —
615,000

Désignation des recettes

a) Produit des concessions d'eau
Eau ménagère (basse pression)
•
t. haute pression) Rive gauche
•
(
»
) Rive droite
Eau motrice (basse pression)
•
(haute pression)
Eau industrielle (basse pression)
«
(haute pression)
. . . .
b) Entretien des embranchements et location d'outils.
c) Location des compteurs
d) Vente de vieux matériaux
e) Bouches à eau particulières
f) Vacations
g) Recette comprenant les frais généraux pour des
travaux exécutés pour des particuliers.
h) Produit de l'eau affectée aux services municipaux
i) Loyer (ancienne machine).

1HÎM»

du
1891

198,252 70
12,347 28,690 20
52,825 45
137,551 35
20,277 20
10,121 C5
11,176 —
3,708 60
3,623 05
1,585 —
521 50

205,406 20
14,887 28,972 25
49,033 80
190,633 50
24,778 35
9,548 20
11,612 —
4,154 45
4,858 1,615 545 50

17,4~4 70
110,000 4,000 —

13,154 95
110,000 —
4,000 —

612,153 80

673,199 20

— 153 —
Service des
Augmentât.

Diminution

Eaux.
Observations pour 1 8 9 1

7,153 50
2,540 —
282 05
3,791 65

trois moteurs ont été transformés à haute pression.

53,082 15
4,501 15
572 85
436
445
1,234
30
24

une recette de 1,900 fr a été classée à Eaux ménagères .

—
85
95
—
—
4,319 75

69,729 65

8,684 25
61,045 40

69,729 65

Reçu en plus en 1891.

- 154 INDUSTRIE ET
Utilisant les F o r c e s me
A n 3 1 i>,

Haute pression

Basse pression Haute pression
Genre
d'industrie

Force

s°
chevaux

Admin. des téléphones
Abattoirs
Ameublements . .
Appareils électriques
»
de chauffage
Articles en étain .
Bandagistes . .
Battage de tapis .
Bijouterier . . .
Blancs p p. à musique
Bois de construction
Boulangerie . . .
Bonnetterie et cravates
Brasserie . . .
Briqueterie. . .
Buanderie . . .
Cafés torréfiés.
Chapellerie. . .
Charcuterie . .
Charronnage . .
Chemin de fer. .
Chocolaterie . .
Confiserie . . .
Coiffeur . . . .
Cour1"" p* remontoirs
Consti'""" métalliques
>
mécaniques
»
de charpentes
Coutellerie . . . .
Dégrossissage d'or .
Dentistes
. . . .
Diamantaires . . .
Doreur-argenteUr .
Eclairage électrique
Ecole d'horlogerie .
Enseignement. . .
Entrepôt frigorifique
A reporter. .

Genre

t
n *

Force

*m

chevaux

la
-3

0 12
30.—
6.2 2.—
2.3.0.25
6—
0.50
7.—
5.70
3.—
4.—
1.—
2—

3.15 —
5.20
2.—
1.20.—
8 06
97T83

d'industrie

en

39.—
5.—
1.—
3.1.—
13.75
62.—
1.—
122.—
3.—
3.50
2.—
1.—
5.—
10.—
6.1.—
15.—
10.—
10.—
3.—

30.50
921.1.—
10.—
1309.75

Force

11

chevaux;

Report. .
61
de cigares . .
d'eaux gazeuses
de biscuits . .
de spiraux . .
de laine de bois
de chicorée. .
de meubles. .
de vis. . . .
de limes. . .
de clefs de montr.
d'aiguilles . .
de paille de fer
de pâtes . . .
10
de cadrans . .
de chaînes
. .
d'appar1» photogr,
» d'huiles . . .
• de sacs en papier
Ferblanterie . . .
Fonderie
Fontaines lumineuses
Horlogerie . . . .
Imprimerie
. . . .
26.30
Instrum u de physique.
Lithographie . . .
Laiterie
Manufacture de tabacs
Marbrerie
. . . .
Marchands de bois .
37
»
de graines
4.
1
»
de vins .
0
Machines à coudre .
9
Mécanique . . . .
2
4.
Menuiserie . . . .
1
Monteur de boites. .
1
Monte-charge. . .
1
A reporter. .
119 245.10 loi
Fab'
»
Fab'
»
»

— 155 -

ÉTABLISSEMENTS
trices du Rhône à

Genève

cembre 1 8 9 1 .

Basse pression Haute pression
Genre
d'industrie

«

Force S 3
eu
ag
chevaux

? 3

il
•a

Report.
Minoterie . . .
Nickelage . . .
Parqueterie . .
Perceur de joyaux
Pharmacie
. .
Phototypie . . .
Photographe . .
Pilerie
. . . .
Poterie
. . .
Réglure de papiers
Robinetterie . .
Serrurerie . . .
Soufflerie d'orgue
Tourneur . . .
Ventilation. . .
Verre gravé . .
Industriels louant les
locaux avec force n ot.
A reporter. . .

Basse pression Haute pression
Genre

w

Force
en
chevaux

119 245.10 101 1578.75
*2 170.—
1.—
*
1
6.—
1 0.25
2
3.25
1
2.50
1
025
1 7.—
4.50
*
1 17.—
1 0.25
2
3.—
1 1.—
3 3.2
6.—
1 1.—
*
1—
12.—
1
2.-

si

d'industrie

•S
oa

Force £ 3
en
e5 a2
chevaux

Force
en
chevaux

Report. . . 133 269.60 116 1795.25
Restitution de force motrice aux usiniers . . 3
9
N.B. Les chevaux employés sur
les 14 turbines ci-dessus sont
lépartis plus haut suivant les
industries respectives qui occupent ces locaux.

Service des eaux :
Vannés du bâtiment
des tur D i n e s . . . .
Eclairagt > électrique .
Atelier
Régulate îr-compensa-

1

5.-

2

1

2.—

1

15.—
5.-

1 120.—

6
2
269.60 ÎÏ6 1795.25

TOTAL GÉNÉRAL.

.

Ï38 276.60 129 1935

25

i

Î33

r tÉC3APIT ULATION
1890

Moteurs

Chevaux

1891
Moteurs

Chevaux

Réseau, basse pression

138

277.06

138

276.60

Réseau, haute pression

110
248

1520.25
1717.31

129
267

1935 25
2211.85

Angmentation p' 1891
Moteurs

Chevaux

Diminution p«ur 1891
Moteurs

—
19
19

—

415 —
415-

soit une aitgment ation pou r1891 d< ) 19 moteu rs et dt ! 414.54 ohe vaux.
Nota. — Les i udu stries marquées d'un (*) utilisen des ateliers <i location de force i l o t i i c c.

Chevaux

0,46
—
0,46

Ï^OFtOES MOTRICES
CREDITS VOTES

DÉSIGNATION DES TRAVAUX

DÉPENSES

ET

SUBVENTIONS

Coût de la concession
Approfondissement du lit du Rhône
Vannes de décharge
Digue séparative
Batardeaux
Bâtiment des turbines et vannes d'entrée . . .
Pompes 1 à 10
Pont de la Machine et barrage
Abaissement des seuils des 4 anciennes machines
Vannes Séchehaye
Restitution de force motrice
Démolition rue de l'Ile
Conduite d'alimentation
Epuisement des enceintes
Echelles à poissons
Draguage entre les ponts
Draguage du port
Digue 2me période
Mur et draguage bras gauche
Service des capitaux
Imprévu, frais généraux et divers
Part de bénéfice sur régie co-intéressée.

35,000 -

4,469,064 _

—
46
59
31
58
75
05
35
07
84
59
43
07
62
73
65
55
68
75
40
71

1,171,893
95,000
21,945
7,940
253,590
275,030
47,6a
1,159,440
173,590
6,824
133,211

80
80
49
95
60
54
89
65
35
50

. .

Canalisations nouvelles
Conduite du rond-point des Bergues
Machine à vapeur
Machine hydraulique
Réservoir de Bessinges
Canalisations au réservoir
Digues Jonction et Fliiehler
Egouts collecteurs
l l m e et 12me turbines
Etudes à Vernier
Achèvement
du bâtiment
lSmm et 14m" turbines (en construction) . . . .
Conduite en fer
Porté au compte de l'aménagement du quartier
de l'Ile, suivant arrêté du Conseil Municipal
du 11 février 1890

1,190,000
100,000
22,000
7,936
200,000
270,000
49,000
1,136,000
175,000
10,000
215,000
175,000
150,000

8,204,000

Solde en caisse au 31 décembre 1891. .
Dû à Escher, Wyss & C u
Somme égale aux travaux restant à faire

35,000
791,680
81,596
103,521
312,586
1,193,184
821,628
230,089
23,062
38,251
97,858
184,482
122,509
260,266
4,707
13,317
65,429
24,516
32,435
153,677
324,564

Fr.
Fr.

100,000 —
8,359,457 75

501,521 08
49,620 50
451,900 58

OTJ
DEPENSES
déduction faite
des recettea

RHONE
DÉPENSES
ne concernant
pas le Service
des Eaux

DEPENSES
concernant le
Service des Eaux
suivant bilan

35,000 35,000 719,038 50
719,038 50
81,596 59
81,596 59
102.521 31
102,521 31
304,796 53
304,796 53
1,192,429 75
1,192,429 75
820,947 90
820,947 90
88,s25 90
140,000 228,825 90
23,062 07
23,062 07
38,251 84
38,251 84
62,735 69
62,735 69
170,017 43 170,017 43
120,919 97
120,919 97
260,266 62
260,266 62
1,108 13
1,108 13
13,317 65
13,317 65
65,429 55
65,429 55
24,516 68
24,516 68
32,435 75
32,435 7ô
153,677 40
153,677 40
49,128 60
276,199 71 227.071 11
4,727,094 97 1,651,746 81
388,937 17
388,937 17
4,338,157 80 1,262,809 64
1,148,302 20
1,148,302 20
95,000 —
95,000 —
21,945 80
21,945 80
7,940 49
7,940 49
253,275 75
253,275 75
275,030 60
275,030 60
47,370 59
47,370 59
1,151,449 69 1,151,449 69
173,590 65
173,590 65
6,824 35
6,824 35
133,211 50
133,211 50

100,000 100,000
7,752,099 42 2,522,199 82 5,229,899 60
30,000 —

5,199,899 60
10,237 25
255,600 —
47,500 —
5,513,336 85
493025 77
5,020,211 08
1,111,048 25
6,131,259 33
3,936 60
6,135,195 93

TRAVAUX
restant a faire

1,000 —
14,000 —

13,438 63

41,697 80

3,175
66,788
175,000
136,800

65
50
—
—

COUT TOTAL
des travaux

35,000 —
719,038 50
81,596 59
102,521 31
304,796 53
1,192,429 75
820,947 90
228,825 90
23,062 07
38,251 84
62,735 69
170,017 43
120,919 97
260,266 62
1,108 13
14,317 65
79,429 55
24,516 68
32,435 75
153,677 40
289,638 34
4,755,533 60
388,937 17
4,366.596 43
1,190,000 95,000 —
21,915 80
7,940 49
253,275 75
275,030 60
47,370 59
1,151,449 69
173,590 65
10,000 —
200,000 —
175,000 —
136,800 —

100,000
451,900 58 8,204,000 —

DÉPENSÉ
en plus
des crédits

en moins
des crédits

137,467 57

4 49
£3,275 75
5,030 60

5,000 54 20

1,629 41
15,449 69
1,409 35
15,000 —
13,200 100,000 —
173,760 53

173,760 53

Subvent, de l'Etat de Genève p*conduite d'alimentat.
Montant des dépenses concern""1 le Service des Eaux.
Canalisation h. p. payée par le Service des Eaux.
Rachat de la Société des Eaux du Rhône, rive droite.
»
»
>
»
rive gauche.
Amortissements acquis au 31 décembre 1891.
Ane. installations, amoitiss" déduits au 31 déc. 1891.
Montant des capitaux engagés au 31 décembre 1891.
Débiteurs divers.
Chiffre conforme au bilan du 31 décembre 1891.

COMPTE
DE

P R O F I T S ET P E R T E S
ET

B I L A N
DU SERVICE DES EAUX
1891

-

160

-

Service
COMPTABILITÉ

1891

Prévues
an
budget

DÉPENSES

Fr.

Administration
Traitements
Frais généraux

Dépensé

c.

9,800 —
4,500 —

Fr.

c.

9,800 —
4,806 20

Entretien
Traitement du chef mécanicien
Prime d'assurance contre les accidents . . . .
Indemnités p* maladies et supplém'1 p' accidents
>
p' habillements
Entretien des bâtiments
Chauffage
Eclairage
Entrelien du barrage
•
des pompes et turbines
des pompes à vapeur
de la canalisation, basse pression . .
,
»
»
haute pression . .
»
du réservoir, bois de la Bâtie . . .
>
»
de Bessinge
•
des concessions
»
de l'outillage
des compteurs en location
•
des bouches à eau particulières. . .
•
des turbines à domicile
»
de la restitution de la force motrice .
.
des fontaines. . . .
»
des hydrantes

3,200
1,000
1,000
700
1,700
1,500
1,500
1,000
25,000
1,000
12,000

—
—
—
—
—
—
—

3,200 732 05
2,573 55
654 80
2,053 45
2,019 15
1 442 —
«,2(9 40
31,378 —
232 50
14,496 70
9,101 90
213 65
549 15
41,366 50
2,307 10
2,116 05
194 85
367 60
1,242 65
4,642 35
2,439 60

10,000 —
3,000 -

10,427 40
978 40
1,363 30
3,284 55
4,222 30

10,000
2,000
1,500
200
1,000
4,000
2,000

Travaux neufs
Canalisations nouvelles, basse pression
Fontaines nouvelles
Bouches nouvelles
Outillage neuf
Compteurs en location

. . .

2,000 3,000 102,600 —

159,475 15

-

161 —

des E a u x
BUDGÉTAIRE

1891
Prévues
au
budget

RECETTES

Dépense

Kr.

Fr.

b. p
205.406,20
R G., h. p
14.887,—
R. D., h. p
28.972,25
Eau motrice,
b. p
49 033,80
h. p
190.633,50
Eau industrielle,
b. p
24.778,35
h. p
9 548,20
Entretien des embranchern*"'" et location d'outils
Location des compteurs
Vente de vieux matériaux
Bouches à eau particulières
Vacations
Recette compensant les frais généraux pour des
travaux exécutés pour des particuliers . . .
Loyer, ancienne machine

C.

Eau ménagère,

TOTAL .

.

.

Fr.

Produit de l'eau affectée aux Services Municipaux
TOTAL .

.

.

Fr.

A déduire : Dépenses . . . Fr.
RESTE .

.

.

Fr.

—
—
—
—

523,259 30
11,612 —
4,154 45
4,85S —
1,615 —
545 50

7,000 4,000 —

13,154 95
4,000 —

476,550
11,450
3,000
1,000
1,500
500

.305,000
110.0C0
615,000
102,600
512,400

563,199 20
110,000 —
673,199 20
159,475 15
513,724 05

u

-

162 -

1891

COMPTABILITE
COMPTE DE

Doit

Francs

C.

F r a i s d'exploitation.
Traitements
Fr
9.800 —
Frais généraux . .
» 4.806 20
Traitement du chef mécanicien . .
» 3 200 Prime d'assurance contre les accidents .
732 05
Indemnités pour maladies et suppléments
pour a c c i d e n t s . . . .
. . .
» 2.573 55
Indemnités pour habillements . . .
654 80
Entretien des bâtiments
• 2.053 45
Chauffage
» 2.019 15
Eclairage
» 1.442 —
Entretien du barrage
» 1.269 40
»
des pompes et turbines. . .
• 31.378 —
»
des pompes à vapeur .
232 50
»
de la canalisation b. pression .
» 14.496 70
»
»
»
h. pression.
.
9.101 90
»
du réservoir du bois de la Bâtie
213 65
»
»
de Bessinge . .
549 15
»
des concessions
. 41.366 50
»
de l'outillage
.
2.307 10
»
des compteurs en location .
.
2.116 05
»
des bouches particulières .
194 85
»
des turbines à domicile. .
367 60
»
de la restitution de la force
motrice
» 1.242 65

132.117

25

132.117

25

Amortissements.
Anciennes installations.
B â t i m e n t s (amortissables en 50 ans).
21°"" amortissement sur la deuxième
période de 1840 à 1870 .
. .
11""' amortissement sur le bâtiment
Usine à vapeur
8m" amortissement sur le bâtiment quai
de la Poste
1 " amortissement sur l'agrandissement
de l'atelier
R é s e r v o i r du bois de la Bâtie (amortissable en 50 ans_).
21°" amortissement sur la deuxième période de 1871 à 1880
P a s s e r e l l e s/Arve (amortissable en
50 ans).
21m" amortissement sur la deuxième période de 1871 à 1880
C a n a l i s a t i o n basse pression (amortissable en 50 ans).
21' amortissement sur la 2e période de
1871 à 1880
A reporter.

.

Fr. 4.303 15
.

2.780 —

»

1 000 —
45 —

»

1.798 95

»

1.271 85

.

7.116 25

. Fr. 18.315 SiO

163
INDUSTBIELLE
PROFITS ET PERTES
Eau municipale.
Valeur de l'eau employée aux services municipaux.
E a n m é n a g è r e , basse pression.
Rendement de l'année
E a n m é n a g è r e , haute pression, rive gauche
Rendement de l'année
E a n ménagère, haute pression, rive droite.
Rendement de l'année
. .
E a n motrice, basse pression.
Rendement de l'année
Ean motrice, haute pression.
Rendement de l'année
Ean I n d u s t r i e l l e , basse pression.
Rendement de l'année
Eau i n d u s t r i e l l e , haute pression.
Rendement de l'année
Entretien d e s e m b r a n c h e m e n t s e t l o c a t i o n
d'outils.
Rendement de l'année
Location d e s c o m p t e u r s .
Rendement de l'année
Vente d e vieux m a t é r i a u x .
Rendement de l'année
B o u c h e s h eau p a r t i c u l i è r e s .
Rendement de l'année
Vacations.
Rendement de l'aD née
Recette comprenant les frais généraux pour des travaux exécutés pour des particuliers
Loyer.
Ancienne machine en l'Ile

A reporter

1891
Avoir
Francs

C.

110.000

—

205.406

20

14.887

—

28.972

25

49.033

80

190.633

50

24.778

35

9.548

20

11.612

—

4.154

45

4.858

—

1.615

—

545

50

13.154

95

4.000

673.199

20

164 —

COMPTABILITE

1891

COMPTE DE

Doit

Francs
132.117

C.
25

1.850 —

46.460

30

I n t é r ê t s 3 7* %
sur le capital engagé au 31 Déc. 1890 . Fr. 1.101.857 CO

38.565

Report.

.

. Fr. 18.315 20

11e amortissement sur la canalisation
spéciale pour l'usine à vapeur
6"" amortissement sur la troisième période de 18S1 à 1890

»

1.488 95

»

3.318 —

Machines (amortissables en 20 ans).
11* amortissom' sur la machine à vapeur

»

7.044 80

Matériel (amortissable en 10 ans).
10* amortissement sur les appareils électriques et téléphonique»
. . . .
9" amortissement sur l'appareil pour la
vérification des compteurs .
7* amortissement sur la machine à

662 65
149 20

Amortiss' sur l'outillage, meubles, etc.

•

288 80
2.385 50

C o m p t e u r s en location (amortissables en 10 ans).
4' amortissement sur la troisième péde 1881 à 1890

»

3.141 80

P r i s e s d ' e a u g r a t u i t e s (amortissables en 10 ans).
7°" amortissement sur la troisième période de 1881 à 1890

».

2 296 60

Avances a u x p r o p r i é t a i r e s .
Moitié de la recette annuelle p ' amortis'
Remboursement de 6 avances

»
»

3.356 —
2.162 80

Force m o t r i c e a d o m i c i l e .
Montant de la recette annuelle des
annuités pour amortissement .

Nouvelles

installations.

Concession des forces motrices (amortissable en 100 ans).
Batardeaux
ans).

Fr.

350 —

»

3 073 —

Fr.

3.423 —

(amortissables en 100

A reporter.

217.142

55

-

165 -

INDUSTRIELLE

1891

PROFITS ET PERTES

Avoir
Francs
673.199

C.

Report.

A reporter.

673 199

20

20

166 —
COMPTABILITE

1891

COMPTE DE

Doit
Report.

.

.

Fr. 3 423 —

D i g u e s é p a r a t l v e (amortissable en
100 ans).
6* amortissement

»

1.030 —

D i g u e 2' période (amortissable en 100
ans).
e
6 amortissement

»

245 —

B a r r a g e à r i d e a u x (amortissable en
50 ans).
6* amortissement

•

1.814 —

V a n n e s e t r a d i e r , en aval de l'Ile
(amortissables en 50 ans).
6* amortissement

»

1 695 —

V a n n e s et r a d i e r , en amont de l'Ile
(amortissables en 50 ans).
6" amortissement

»

781 —

Restitution de la lorce motrice aux
u s i n i e r s (amortissable en 25 ans).
6* amortissement

»

2.441 —

B â t i m e n t d e s t u r b i n e s (amortissable en 100 ans)
6" amortissement

» 11.990 —

P o m p e s e t t u r b i n e s (amortissables
en 25 ans).
6* amortissement sur les 10 premières
turbines
Machine à v a p e u r , transformation
d'une pompe à haute pression
(amortissable en 20 ans).
4* amortissement

»

1.097 —

•

5.590 —

Conduite d ' a l i m e n t a t i o n en fer de
lm20 de diamètre (amortissable en
50 ans).
4* amortissement

»

1.900 —

.

C.
55

217.142

55

35.400 —

C o n d u i t e s d ' a l i m e n t a t i o n inférieure
et supérieure ( amortissables en
17 ans).
6' amortissement

A reporter.

Francs
217.142

. Fr. 67.406 —

-

167 —

INDUSTRIELLE

1891

PROFITS ET PERTES

Avoir
Report

Francs
673.199

C.
20

A reporter

673.199

20

-

168 —
COMPTABILITÉ

1891

COMPTE DE

Doit
Report.

.

. Fr. 67.406

C a n a l i s a t i o n s nouvelles, haute pression (amortissables en 50 ans).
Conduite du Réservoir d e Dessin g e.
4* amortissement

»

5.495

R a c h a t d e l a Société d e s Eaux du
Rhône, rive droite.
5 e amortissement

»

5.112

R a c h a t d e l a Société d e s E a u x dn
R h ô n e , rive g a u c h e .
5* amortissement

»

950

Nouveau réseau.
6* amortissement sur la troisième période de 1881 à 1890

» 18.845

R é s e r v o i r d e B e s s i n g e ( amortissable en 50 ans).
4* amortissement

»

5.050

Intérêts des capitaux engagés
pendant la construction (amortissables en 100 ans).
6me amortissement

»

1.580

»

360

«

467

I m p r é v u , frais généraux, etc. (amortissables en 100 ans).
1 " amortissement
D i g u e de l a J o u c t l o n (amortissable
en 100 ans).
I e ' amortissement

I n t é r ê t s 3 7* % sur le capital engagé
au 31 Décembre 1890
Fr. 4 568.455 i
Bénéfice de l ' a n n é e , net

Francs
217.142

C.
55

105.265
159.895

95

190.895

70

673.199

20

— 169
1891

INDUSTRIELLE

Avoir

PROFITS ET PERTES
Report

.

Francs
673.199

20

673.199

20

C

-

170 COMPTABILITÉ

1891
Actif

BILAN
Francs
ANCIENNES INSTALLATIONS

B a r r a g e (pour mémoire)
De 1840 à 1880, soit 1" et 2" périodes. Fr.
Amortissement acquis
Terrain,
sans amortissement.
Coût du terrain de l'Usine ;i vapeur

71.359 75
71.359 75

60.500

.

Bâtiments,
amortissables en 50 ans.
De 1840 à 1870, soit 1" période (pour
mémoire.)
Ancienne machine hydraulique en l'Ile. Fr.
Amortissement acquis au 31 déc. 1890 »
De 1871 à 1880, soit 2°" pér. (annexes). Fr.
Amortissem'acquis au 31 déc. 1891 . •
Reste à amortir en vingt-neuf annuités
de fr. 4.303
1881. Coût de l'usine à vapeur. . . . Fr.
Amortissem1 acquis au 31 déc. 1891. »
Reste à amortir en trente-neuf annuités
de fr. 2.780
1883. Coût du bâtiment, quai de la
Poste
Fr.
Amortissem' acquis au 31 déc. 1891 . »
Reste à amortir en quarante-deux annuités de tr. 1.000
1890. Agrandissement de l'atelier . . Fr.
Amortissem' acquis au 31 Déc. 1891 . »
Reste à amortir en quarante-neuf annuités de fr. 45

274 950
274.950
215.157
90.366

90
90
45
15
124.791

3o

108.454

35

139.(34 35
30.580 —

oO.OOO —
S.000 —
42.000
2.241 95
45 —
2.196

95

R é s e r v o i r (Bois de la Bâtie),
amortissable en 50 ans.
De 1871 à 1880, soit 2°" période . . . Fr. 85.260 80
Amortissem' acquis au 31 déc. 1891 . » 33 090 45
Reste à amortir en vingt-neuf annuités
de fr. 1.799
^

52.170

35

Passerelle s/Arve,
amortissable en 50 ans.
De 1871 à 1880, soit 2°" période . . . Fr.
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 »
Reste à amortir en vingt-neuf annuités
de fr. 1.272

36.864

55

426.977

50

A

63 568 90
26.704 35

reporter....

171
INDUSTRIELLE

1891
BILAN

Passif
Francs

| C.

Ville de Genève.
Compte capital

.

6.131.259 | 33

.

Ville de Genève.
Compte exploitation. .

3 936

A reporter

6 135.195

60

D.'i

172

-

COMPTABILITÉ

1891
Actif

BILAN
Report.

C a n a l i s a t i o n (basse pression)
amortissable en 50 ans.
De 1840 à 1870, soit 1™ période (pour
mémoire.)
Fr.
Amortissem. acquis au 31 déc. 1890 . >
De 1871 à 1880, soit 2°"> période . . . Fr.
Amortissem. acquis au 31 déc. 1891 . »
Reste à amortir en vingt-neuf annuités
de fr. 7,116
.
1880. Coût de la canalisation spéciale
pour l'alimentation des machines à
vapeur
Fr.
Amortissem. acquis au 31 déc. 1891 . •
Reste à amortir en trente-neuf annuités
de fr. 1.489
_.
De 1881 à 1890, soit 3' période . . . F r .
Amortissement acquis au 31 Déc. 1891 »
Reste à amortir en quarante-quatre annuités de fr. 3.318
1891. Canalisation établie sur le crédit
ordinaire du Service des Eaux .
Fr.
1891. Canalisation établie sur crédit spécial
Total"FV
A amortir en cinquante annuités de
fr. 580.

538 462
538 462
355. 818
149. 442

C.
50

206.375

55

58.069

30

146.003

35

29.013

05

63.403

20

929.841

95

85
85
—
45

74, 447 75
16. 378 45
172. 138 75
26. 135 40

10.427 40
18.5^5 65
29.013 05

Machines
amortissables en 20 ans.
De 1840 a 1870, soit 1" période (pour
mémoire)
Fr. 217.156 50
De 1871 à 1880, soit 2* période (pour
mémoire)
» 216.203 85
Fr. 433.360 35
Amortissem. acquis au 31 déc. 1890. . » 433.360 35
1880. Coût des machines à vapeur .
Fr. 140.48S 20
Amortissem' acquis au 31 Dec. 1891 .
77.085 —
Reste à amortir en neuf annuités de
fr. 7 045
Matériel
amortissable en 10 ans
Coût des appareils électriques et télé
phoniques
Fr.
6.627 40
Amortissement acquis au 31 Déc. 1891 »
6.627 40
Pour mémoire.
A reporter.

Francs
426.977

173 1891

INDUSTRIELLE
BILAN

Passif
Francs
6.135.195

A reporter

C.
93

93

174 COMPTABILITÉ

1891
Actif

BILAN
Report.

Coût de l'appareil pour vérifier les
compteurs
Amortissement acquis
Reste à amortir en une annuité de. .
Coût de la machine à essayer les tuyaux.
Amortissem. acquis au 31 déc. 1891.
Reste à amortir en trois annuités de
fr. 289
_.
Outillage, meubles, ustensiles, etc. . .
Achat d'outils en 1891
Total
Amortissement en 1891

.

.

Fr.
»

1.491 60
1.342 40

Fr.
»

2.887 70
2 021 30

Fr. 23.855 50
»
3.284 55
Fr. 27.140 05
2.385 50

Francs
929.841

C.
95

149

20

866

40

24 754

55

18.850
4.222

(50

6.889

85

44.225

70

.931

60

1.035.732

15

C o m p t e u r s en location
amortissables en 10 ans.
De 1881 à 1890, soit 3« période . . . Fr
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 »
Reste à amortir en six annuités de
fr 3.142
1891. Compteurs installés
. . . .
A amortir en dix annuités de fr. 422.

33 143 40
14.292 80

l ' r î s e s «l'eau g r a t u i t e s
amortissables en 10 ans.
De 1882 à 1885, soit3°" période, 265 prises Fr. 26.406 35
Amortissem'acquis au 31 déc. 1891 . »
19.516 50
Reste à amortir en trois annuités de
fr. 2.297

Avances

aux

30

propriétaires.

Amortissables chaque année par la
moitié du produit des abonnements.
De 1887 à 1890. 127 installations. . . Fr. 49.774 70
1891,
21
»
. . . .
8 382 —
58.156 70
Fr.
Amortissement acquis au 31 Déc. 1891
13 931 —
Reste à amortir

Turbines motrices à domicile.
Amortissables chaque année par le
produit des annuités payées comme
location
De 1887 à 1890, 8 installations
. . Fr.
1891,
1
»
. . .
Total Fr.
Amortissement acquis au 31 Déc. 1891 »
Reste à amortir
A reporter

11.015 45
779 15
11.794 60
5.863 -
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BILAN

Passif

Report

Francs
6.135.195

C.
93

A reporter

C. 135.195

93
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COMPTABILITÉ

1891
Actif

BILAN
Report

Francs
1.035.732

C.
15

75.316

10

Marchandises.
Approvisionnement en magasin suivant
inventaire
NOUVELLES INSTALLATIONS
Concession des forces motrices.
amortissable en 100 ans.
Coût delà concession (Dédommagement
payé à MM. Henneberg et C") . Fr. 33.000 —
Amortissem. acquis au 31 Déc. 1891. •
2.100 —
Reste à amortir en quatre-vingt-quatorze
annuités de fr. 350

32.900

Batardeaux
amortissables en 100 ans.
Coût des batardeaux . . .
. F r . 304.796 53
Amortiss. acquis au 31 Déc. 1891 . » 15.873 55
Reste à amortir en quatre-vingt-quatorze
annuités de fr. 3.073

288.922

Digue séparative
amortissable en 100 ans
Coût de la digue
Fr. 102.521 31
Amortissement acquis au 31 Déc. 1891. »
5.633 08
Reste à amortir en quatre-vingt-quatorze
annuités de fr. 1.030
. . . . .

96.888

2i

D i g u e , ÎS°" p é r i o d e
amortissable en 100 ans.
Coût de la digue
Fr.
Amortissement acquis au 31 Déc. 1891 »
Reste à amortir en quatre-vingt-quatorze
annuités de fr. 245

24.516 68
1.470 —
23.046

68

Barrage à rideaux
amortissable en 50 ans
Coût du barrage
Fr.
Amortissement acquis au 31 Déc. 1891 »
Reste à amortir en quarante-quatre annuités de fr. 1.814

88.825 90
8.992 —
79.833

90

V a n n e s et r a d i e r e n a v a l d e l'Ile
amortissables en 50 ans.
Coût des dits
Fr.
Amortissement acquis au 31 Déc. 1891 •
Reste à amortir en quarante-quatre annuités de fr. 1.695

81.596 59
6.991 04
74.605

55

1.707.245

59

A reporter

. . .
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1891
BILAN

Passif

Report

Francs
6.135.195

C.
93

A reporter

6.135.195

93

-
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1891
Actif

BILAN
Francs
1.707.245

C.
59

V a n n e s et radier en amont de
l'Ile
amortissables en 50 ans.
Coût des dits
Fr. 38.251 84
3.873 —
Amortissement acquis au 31 Dec 1891 »
Reste à amortir en quarante-quatre annuités de fr 781

34.378

84

R e s t i t u t i o n «le la torce m o t . a u x
u s i n i e r s (amortissable en 25 ans)
Fr.
Coût des installations
Amortissement acquis au 31 déc 1891.
Reste à amortir en dix-neuf annuités de
fr. 2.441

46.395

51

B â t i m e n t de» turbinett (amortissable en 100 ans).
Coût du bâtiment, i" période. . .
Fr. 694.452 81
497.976 94
Coût du bâtiment, 2°" période. . . .
133.211 50
Bâtiment, 3""> période (en construction)
TotâT Fr. 1325 641 25
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 .
65.350 79
Reste à amortir en quatre-vingt-quatorze
annuités de fr. 13.407
1.260.290

46

Report.

60.122 69
13.727 18

PomneM et turbinett (amortissables
en 25 ans).
De 1884 à 1890. Coût des 10 premières
turbines, treuils roulants et réservoirs
Fr. 820.947 90
de régularisation
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 . » 146.200 80
Reste à amortir en dix-neuf annuités de
fr. 35.513
^
1891. Coût des 11"" et 12°" turbines .
Amortissables en vingt-cinq annuités de
fr. 6.943
Machine A v a p e u r (amortissable en
20 ans).
Coût de la transformation d'une pompe
à haute pression
Amortissement acquis an 31 déc. 1891 .
Reste à amortir en seize annuités de
fr. 1.097
A

Fr.

674. 747
173. 590

10
65

17.557

ou

3.914.205

70

21.945 80
4.388 25

reporter.
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INDUSTRIELLE
BILAN
Report

A reporter

Passif
Francs
6.135.195

C.
93

6.135.195

93
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1891
Actif

BILAN
Francs
3.914.205

C.
70

C o n d u i t e s <l'alimeiitati«>n inférieure
et supérieure (amortissables en 17 ans).
Coût des conduites
Fr. 120.919 97
A déduire: subvention de l'Etat. .
• 30.000 —
Reste Fr. 90.919 97
Amortissement acquis au 31 déc. 189i . » 29.430 48
Reste à amortir en onze annuités de
fr. 5.590

61.489

49

C o n d u i t e «l'alimentation en fer de
1 m. 20 de diamètre (amortissable
en 50 ans )
Coût de la conduite .
Fr.
Amortissement acquis au 31 déc. 1891.
Reste à amortir en quarante-six annuités de fr. 1.900

87.400

—

252.850

60

230.040

—

42.750

—

829.207

90

226.296

10

5.644.239

79

Report.

C a n a l i s a t i o n s nouvelles, haute pression (amortissables en 50 ans).
Goût de la canalisation du réservoir de
Bessinge
. . . .
. . . Fr.
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 .
Reste à amortir en quarante-six annuités de fr. 5.493
Coût du rachat de la Société des Eaux
du Rhône, rive droite
Fr.
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 .
Reste à amortir en quarante-cinq annuités de fr. 5.112
Coût du rachat de la Société des Eaux
du Rhône, rive gauche
Fr.
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 . »
Reste à amortir en quarante-cinq annuités de fr. 950
De 1884 à 1890. Coût du nouveau réseau Fr.
Coût du nouveau réseau (établi sur le
crédit du Service des Eaux)
J»
Total Fr.
Amortissement acquis au 31 déc 1891 . »
Beste à amortir en quarante-quatre annuités de fr. 18.845
1891. Canalisation nouvelle . . .
Fr.
A déduire : Canalisation basse pression •
Reste Fr
A amortir en cinquante annuités de
fr. 4.526.
A reporter

.

.

95.000 —
7.600 —

275.030 60
22.180 -

255.600 25 500 -

47.500 4.750 903.420 45
10 237 25
913.057 70
81.449 80
244.881 75
18.585 65
226.296 10

-
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INDUSTRIELLE

1801
BILAN
Report

A reporter

Passif
Francs
6.135.195

C.
93

6.133 195

93

182 —
1891
Actif

COMPTABILITE
BILAN
Francs
5.644.239

C.
79

R é s e r v o i r d e B e s s i n g e (amortissable en 50 ans).
Coût du réservoir
Fr. 252.178 15
Amortissement acquis au 31 déc. 1891
» 19.878 —
Reste à amortir en quarante-six annuités de fr. 5.050

232.300

15

Intérêts des capitaux engagés
pendant la construction (amortissables
en 100 ans)
Fr. 159.782 90
Amortissement acquis au 31 déc. 1891.
5.165 16
Reste à amortir en quatre-vingt quatorze
annuités de fr. 1.645

154.617

74

46.373

71

46.903

59

E t u d e s à Vernier.
Premières études.

6.824

35

Débiteurs divers

3.936

60

6.135.195

93

Report.

.

.

I m p r é v u , f r a i s généraux, etc. (amortissables en 100 ans)
Fr.
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 . »
Reste à amortir en quatre-vingt-quatorze
annuités de fr. 494

49.733 71
360 -

D i g n e d e l a J o n c t i o n (amortissable
en 95 ans)
Coût de la digue
Fr.
Amortissement acquis au 31 déc. 1891 .
Reste à amortir en quatre-vingt-quatorze
annuités de fr. 500

47.370 59
467 —

-
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INDUSTRIELLE
BILAN

Passif
Francs

Report

6.135.195

C.
93

6.135.195

93

-
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CHAPITRE VIII

VOIRIE

Chef de service : M.
Dépenses
Budget nos 46 à 51.
Voté. .
Dépensé

Fr. 276,100 • 305,596 85

Dép. en plus. Fr.

29,496 85

VAUCHER-GKASSET.

Recettes
Vente de ruclons et établissement
de trottoirs.
Prévu
Fr. 53,000 Reçu
• 49,752 05
Reçu en moins . . Fr. 3,217 95

Aux recettes, ['établissement de trottoirs atteint à peu de chose
près les prévisions budgétaires. Par contre, il y a une notable moinsvalue sur le produit de la vente des ruclons, qui ne donne que
Fr. 44,800, au lieu de Fr. 48,800 prévus au budget.
Le détail des dépenses est donné sous les diverses subdivisions du
chapitre.
SECTION 1

Administration.

Budget n° 46.
Volé
Dépensé
Dépensé en plus .

Fr. 9,400 » 9,413 60
Fr.

13 60

— 185 SECTION 11

Rues.

Voté
Dépensé

Budget n° 47.
Fr. 242,000 —
• 265,402 85

Dépensé en plus

.

. Fr. 23,402 85
1

Entretien des rues pavées et asphaltées.
Voté
Dépensé

Budget n° 47.
Fr. 25,000 —
• 24,988 10

Dépensé en moins .

Fr.

11 90

L'entretien des rues pavées se trouve allégé, momentanément
tout au moins, par le fait des travaux de pavages en bois, exécutés
depuis peu, dans les rues les plus importantes et les plus fréquentées de la ville. Il importe toutefois, au risque de détruire certaines
illusions relatives à la durée du pavage en bois, de se rendre
compte des prévisions de l'avenir, en se basant sur les expériences
faites dans les villes étrangères et en tenant compte des résultats
obtenus à Genève même, depuis l'époque où ce mode de pavage a
été appliqué sur une certaine échelle.
L'aire en béton de ciment, sur laquelle est appliqué le pavage en
bois, peut être considérée comme étant d'une durée à peu près
illimitée, sous réserve des causes accidentelles de destruction résultant des coupures nécessitées par la pose de canalisations. Quant à
la durée du pavage proprement dit, elle dépend soit de l'intensité
du roulage, soit surtout des conditions d'aération des rues et de
leurs pentes longitudinale et transversale.
A Paris, on assigne au pavé de bois une durée variant de 10 à 12
années, à la condition toutefois que les pavés signalés comme

— 186 vicieux après un certain temps d'usage, soient remplacés en temps
utile.
A Genève, on peut avec une certaine raison espérer une durée
semblable pour deux parcelles exécutées, l'une en 1884 dans la rue
de l'Hôtel-de-Ville, l'autre en 1886 au Boulevard James Fazy. Par
contre, on constate que le travail exécuté en 1885 dans la rue du
Rhône, moins bien partagée aux points de vue de l'écoulement des
eaux et de l'aération, se trouve après six années d'usage, exiger une
réfection générale embrassant la majeure partie de la chaussée.
Ce résultat est loin, il faut le reconnaître, de pouvoir être considéré
comme satisfaisant, même si l'on tient compte de la situation relativement peu favorable de la rue à laquelle il s'applique.
11 faut considérer, en outre, que tandis que la durée d'un pavé
de pierre ne dépend que de l'intensité de la circulation, celle d'un
revêtement en bois doit être basée sur la destruction plus ou
moins rapide, mais inévitable dans un temps donné, d'une matière destructible sous la seule influence du climat. Avec le premier
système, une partie des matériaux est susceptible d'être réemployée
jusqu'à usure complète, alors que le bois doit être renouvelé dans
son entier.
Il est à observer (pie l'emploi des bois de sapin du pays,utilisés
à Genève, et la tolérance très large admise lors de leur réception,
mettent la Ville dans un état d'infériorité marquée vis-à-vis d'autres
cités qui ne reculent pas devant la dépense qu'entraîne l'emploi de
bois de choix de provenance exotique.
Il résulte de ces considérations que, pour ne point éprouver de
mécompte, il y a lieu de prévoir le renouvellement d'un pavage en
bois après huit ou neuf ans, ce qui fait ressortir à 1 fr. environ par
mètre et par année le coût de l'entretien applicable à ce système de
chaussée; c'est sur cette base, une somme annuelle de 18 à 20,000 fr.
en moyenne, que la ville doit réserver pour l'entretien de son pavé
de bois dans la mesure où il est appliqué actuellement.
Il y a lieu de mentionner dans ce chapitre quelques améliorations
réalisées en 1891.
En vue d'assurer la sécurité des piétons dans la rue de Montbrillant, parcourue par le tramway de Ferney, le trottoir longeant
la voie a été rectifié et élargi dans la mesure du possible.

— 187 La partie du quai du Seujet voisine du pont de la Coulouvrenière
a été pavée à neuf.
Le trottoir du Grand Quai, côté de l'eau, a été dallé en ciment,
entre les places du Lac et du Rhône; entin une partie de l'allée
Malbuisson a été, de même, dallée en ciment avec la coopération des
propriétaires intéressés.
Quelques réfections générales de pavé de pierre ont été exécutées
dans les rues du Stand, des Gares, de Cornavin, des Corps-Saints,
et sur la place du Molard; enfin six passerelles neuves ont été créées
sur divers poi nts.
Il
Entretien spécial pour la voie ferrée Rive-Neuve.
Budget n° 47, lettre b.
Voté
. Fr. 3,000 Dépensé
• 3,204 50
Dépensé en plus

. . . Fr.

204 50

III
Entretien des rues macadamisées.
Budget n° 47, lettre c.
Voté. . . . . . . .
Fr. 43,000 Dépensé
» 43,136 35
Dépensé en plus . . . Fr.

136 35

IV
Entretien des frottoirs.
Budget n° 47 lettre d,
Voté
Fr. 12,000 —
Dépensé
» 14,638 15
Dépensé en plus . . . Fr. 2,638 15

-
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La majeure partie de la dépense effectuée sous cette rubrique a
été affectée à la substitution de dallages en ciment aux trottoirs
asphaltés parvenus à l'extrême limite de leur usage; ce renouvellement a embrassé cette année une superficie de 3000 mètres carrés
Pendant plusieurs années encore, ce chapitre de nos dépenses
restera exceptionnellement chargé.
V
Intérêt et amortissement des rescriptions émises pour l'établissement du pavage en bois.
Budget n° 47, lettre e.
Voté
Fr. 19,300 Porté à ce compte. . . » 19,300 —
Nous avons indiqué dans le premier chapitre du présent compterendu la position de ce compte au 31 décembre dernier.
VI
Etablissement de trottoirs dans les nouveaux quartiers.
Budget n° 47, lettre/.
Voté
Fr. 10,000 —
Dépensé
» 15,440 —
Dépensé en plus . . . Fr. 5,440 —
Des trottoirs neufs ont été établis, de compte à demi avec les
propriétaires, au devant de vingt-huit immeubles. Dans quelques
cas visant des trottoirs peu fréquentés, les bordures seules ont été
placées, ailleurs un dallage en ciment a remplacé le pavé de pierre
moins en faveur,surtout au-devant des magasins.
Vil
Sablage et arrosage des rues.
Budget n° 47, lettre g.
Voté
Fr. 10,000 —
Dépensé
j
9,963 20
Dépensé en moins. . . Fr.
36 80

— 189 VIII
Nettoiement des rues.
Dépenses
Budget n° 47, lettre /*.
Voté. . . . Fr. 110,000 —
Dépensé . . » 123,029 50
Dép. en plus . Fr. 13,029 50

Recettes
Budget, Chap. VIII,
Prévu . . . .
Fr.
Reçu. . . . .
•»
Beçu en moins . Fr.

lettrea.
48,000
44,800
3,200 -

Nous sommes obligés de constater,commeles années précédentes,
un notable excédent des dépenses sur les préusions budgétaires.
L'écart est même bien plus fort cette année que l'année dernière.
Evidemment, le crédit alloué par le budget n'est pas en rapport
avec les exigences de cet important service.
IX
Entretien des passages, escaliers et grilles de clôture.
Rudget n° 47. lettre *'.
Voté
Fr. 1,500 —
Dépensé
• 957 20
Dépensé en moins. . . Fr.

542 80

Quelques travaux d'amélioration ont pu être exécutés sur le crédit
affecté à cette rubrique.
Une des rampes de l'escalier central du Bourg-de-Four avait subi
des dégradations qui en rendaient l'usage quelque peu dangereux;
cette rampe a été reconstruite en granit; la même opération sera
étendue sous peu à la rampe voisine, dont l'entretien laisse aussi à
désirer.
Deux bancs de promenade, en fer, ont été établis place des Alpes,
dans le voisinage du kiosque à musique.
Enfin, la cour de l'immeuble, 5, rue de l'Hôlel-de-Ville, qui sert
de passage public, a été dallée en ciment.
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Entretien des latrines publiques et urinoirs.
Budget n° 47, lettre,/.
Voté
Fr. 8,000 Dépensé
» 10,445 65
Dépensé en plus . . . Fr. 2,445 65
Un certain nombre de joues et d'écrans en tôle, destinés à
masquer les urinoirs publics à la vue des passants, ont été placés
sur quelques emplacements qui en étaient encore dépourvus. On
peut, à cet égard, mesurer le progrès accompli depuis une douzaine
d'années, époque à laquelle remonte le premier de ces écrans
protecteurs.
Des urinoirs nouveaux, avec appareil hydraulique, ont été créés
à la rue des Limbes, dans l'Allée Malbuisson et à la rue de Lausanne,
sur l'emplacement de l'ancien octroi.
La vespasienne, d'un modèle assez défectueux, qui se trouvait sur
la place de la Poste, a été remplacée par une colonne lumineuse.
L'urinoir placé à l'entrée de la ruelle du Prince, à front de la rue
de Rive, a été supprimé sur la demande expresse du Département
de Justice et Police, qui a cru devoir persister dans sa manière de
voir, malgré les inconvénients que cette suppression pouvait entraîner dans un quartier aussi fréquenté.
XI
Noms de rues et numéros de maisons.
Budget n" 47, lettre k.
Voté
Fr. 200 Dépensé
» 300 20
Dépensé en plus. . . Fr. 100 20
La numérotation de la rue des Terreaux-du-Temple a dû être
changée entièrement, par suite de la construction de nouveaux immeubles à l'extrémité sud-ouest de cette rue.
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Le nom de ruelle des Terreaux a été donné à la ruelle tendant
de la rue de Cornavin à la Place des Vingt-deux Cantons. Cette ruelle
portait également le nom de rue des Terreaux-du-Temple, ce qui
donnait lieu à des confusions.
SECTION III.
P o n t s et q u a i s .

Budget n° 48.
Voté.

A. Entretien des ponts et quais . Fr.
B. Entretien des bateaux et chaînes
de sauvetage
»
Fr.
Dépensé en plus
»
Somme égale aux dépenses . . Fr.

Dépensé.

5,000 — Fr.

8,135 60

200 —
5,200 - Fr.
2,955 60
8,155 60

20 8,155 60

L'entretien de nos ponts n'a donné lieu à aucune remarque
spéciale. Les soins à donner au pont du Mont-Blanc entrent toujours
en première ligne, avec une dépense annuelle d'environ 3000 fr.
Les ponts de l'Ile laissent également beaucoup à désirer, et
exigent une dépense presqu'égale. Les tôles embouties qui en supportent le tablier sont fréquemment enfoncées ou déformées, sous
l'influence de charges excessives. Plusieurs d'entre elles ont dû
être renforcées par des fers à i, ou même remplacées par des fers
zorès.
Un règlement adopté par le Conseil Administratif, en date du
24 Juin 1879, dans le but de limiter les risques d'accidents pouvant résulter du passage, sur les ponts de la ville, de véhicules
transportant des charges exceptionnelles, n'a pas encore élé
approuvé par le Conseil d'Etat, en sorte que l'administration
municipale se trouve désarmée en face de semblables abus. Des
accidents sérieux se sont produits dans des cas de ce genre et
pourront survenir de nouveau si les prescriptions que nous réclamons ne sont pas édictées, Le Conseil Administratif a appelé sur
ce point, à plusieurs reprises, l'attention du Conseil d'Etal, mais
ses démarches sont demeurées sans résultat.
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Le tablier en bois de chêne de la passerelle du Bois de la Balie
devient chaque année d'un entretien plus onéreux, et malgré une
surveillance rendue difficile, à cause de l'éloignement de la ville,
la circulation n'y est pas à l'abri de tout danger. Dans ces circonstances, il a été procédé à l'extrémité, rive gauche, de la passerelle, au remplacement des poutres et du platelage en bois, par
un tablier métallique, avec hourdies en terre cuite et dallage en
béton.
Ce travail fait à titre d'essai sur une longueur de 8 mètres environ
paraît devoir donner de bons résultats; il pourra être continué sur
le reste du pont si la réussite de cet essai se confirme.
Une partie des trottoirs du pont de la Coulouvrenière a été dallée
en ciment, en lieu et place de surfaces asphaltées trop usées.
Enfin, deux des ponts de St-Antoine ont été repeints.
SECTION IV.
Entretien d e s é g o û l s .
Budget n° 49.
Voté.

A. Répaiations
B. Nettoyage

Fr.
•

Fr. 10,000 Dépensé en moins

Dépensé.

5,000 — Fr. 3,539 5,000 • 2,800 35
Fr.
»

6,339 35
3660 65

Fr. 10,000 —
L'entretien et le nettoyage des égouts de la ville ont été opérés
dans les conditions habituelles.
Les ouvertures faites par l'Administration municipale auprès de
certains propriétaires du quartier des Pâquis, en vue de l'exécution
à frais communs de canaux d'égout, dans certaines rues mal desservies, n'ont été suivies d'aucun résultat. Il est probable que
l'absence à peu près complète de pluies d'orage pendant la saison
chaude a contribué à faire perdre de vue cet objet de la part des
principaux intéressés. La question se posera probablement de
nouveau quand de fortes chutes d'eau se produiront.
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Il serait, au surplus, fort à désirer qu'en vertu d une loi ou d'un
règlement à édicter, les propriétaires intéressés à l'exécution de
canaux dégoût fussent obligés d'y participer dans une certaine
mesure, ces travaux ayant pour effet de mettre leurs immeubles en
valeur et de faciliter l'exécution de caves en sous-sol. Une semblable
disposition de la loi permettrait déclasser d'une manière rationnelle,
les demandes formulées de toutes parts dans les quartiers en voie
de création ou de transformation. Le Conseil d'Etat, auquel nous
avons soumis cette question, s'est d'autant plus volontiers rangé à
notre manière de voir qu'il avait, de son côté, rencontré les mêmes
difficultés en ce qui concerne les routes cantonales. Son intention
est de présenter au Grand Conseil un projet de Moi déterminant les
obligations des propriétaires, relativement aux créations d'égout
non seulement dans la ville de Genève, mais dans tout le canton.
Les eaux pluviales du chemin de la Poterie, limitrophe entre la
Ville et la commune du Petit-Saconnex, s'écoulaient de temps immémorial au travers du domaine de la Prairie, et cela par le fait
de la configuration du sol. Les propriétaires des terrains situés au
sud-ouest de ce chemin ayant fait procéder sur leur sol à des
travaux considérables de remblayage, l'écoulement naturel des
eaux en a été rendu impossible, et quelques pluies consécutives ont
déterminé une inondation partielle de la rue, ainsi que des irruptions désagréables dans la cave d'un immeuble voisin. Dans ces
circonstances et d'accord avec la Commune du Petit-Saconnex, le
Conseil Administratif lit auprès des propriétaires responsables des
changements apportés, les représentations les plus actives, accompagnées des plus expresses réserves. Après plusieurs entrevues, il fut
décidé de procéder à la construction, dans cette rue, d'un canal
d'égout susceptible de recevoir les eaux pluviales et celles des
immeubles riverains.
Les propriétaires des terrains d'aval, responsables des accidents
survenus, et désireux de s'affranchir d'une servitude gênante, consentirent à supporter une part de la dépense; le reste a été partagé
entre la Ville et la Commune du Petit-Saconnex. Le canal en question
a été établi et rend les services qu'on en attendait.
L'entretien des collecteurs n'a donné lieu à aucune remarque
spéciale; la pente relativement faible qu'ils présentent (un pour
mille) les rend sujets à des envasements partiels, qu'il faut attribuer,
13
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des Eaux-Vives.
L'ouverture des vannes de chasse ménagées sur le parcours des
collecteurs est d'un grand secours pour évacuer ces dépôts, mais
un certain nombre de journées d'ouvriers est néanmoins nécessaire
chaque année pour maintenir les galeries en bon état.
La surveillance du tronçon du Quai de la Poste, où se sont produits des désordres, doit être continuée. Des cintres en fer y ont été
placés pour prévenir tout accident.

SECTION V
Dépôts.

Rudget n° 50.
Voté.

Dépensé.

il. Entretien et loyer des dépôts. Fr. 2,000— Fr.
B. Achat et entrelien d'outils et
matériel
» 2,500 — »
Fr.
Dépensé en plus

4,500 -

•

710 50

Fr.

5,210 —

Fr.

2,016 —
3,194 50
5,210 50

SECTION VI
Enlèvement des neiges.

Budget n° 51.
Voté
Fr. 5,000 —
Dépensé. . . .
> 11,074 95
Dépensé en plus. Fr. 6,074 95
La dépense faite pour l'enlèvement des neiges en 1891 a été de
fr. 33,224,95 dont les deux tiers soit fr. 22,150 sont à recouvrer au

— 195 moyen des bordereaux d'impôts (arrêté du Conseil municipal du
5 janvier 1849).
D'importantes chutes de neige, survenues en Janvier et Février,
ont coïncidé avec un froid persistant. Le compte d'enlèvement des
neiges en a été grevé lourdement.
Les exigences croissantes du public donnent à ce service une
importance toujours plus grande.
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CHAPITBE IX

ÉCLAIRAGE DE LA VILLE

Dépenses.
Recettes.
Budget n° 52.
Redevance de la Compagnie
Voté . . . . Fr. 131,000— du gaz suivant
Dépensé. . . • 132,448 95 convention. . Fr. 30,000 —
Dép. en plus . Fr.

1,448 95

L'éclairage public comprenait à la lin de l'année 1891 :
547 becs à nuit entière.
724 - à minuit.
96 » d'éclairage supplémentaire d'été.
14 becs phares de 1400 litres.
Total 1381 becs à gaz, comprenant 60 becs Krausé à consommation de 500 litres, remplacés à minuit par des becs ordinaires.
6 nouveaux becs ont été placés pendant l'année.

-
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CHAPITRE X

POLICE ET SURVEILLANCE

Chef des inspecteurs municipaux : M. F.

ROLLER.

Dépenses.
Voté
Dépensé . . .

Recettes.
Contraventions de police.
Fr. 26,540 - Prévu . . . . Fr. 1,500 —
» 26,U2 15 Beçu . . . .
• 1,511 —

Dép. en moins . Fr.

97 85 Reçu en plus. . Fr.

11 —-

L'entretien dœs cygnes (lettre é) est en augmentation ; par contre
il y a diminution sur ['habillement des inspecteurs (f). De plus, une
somme de fr. 342,50 a été dépensée pour des réparations à l'enclos
des cygnes fortement endommagé par la chute d'un arbre; le budget
ne prévoit pas de rubrique pour cette catégorie de dépenses.
Pendant l'année 1891, la Police municipale a relevé 770 contraven
tions, soit 39 de moins qu'en 1890. En voici le détail :
93 dégradations d'édifices, promenades et cimetières.
16 dépôts de balayures sur la voie publique.
12 tentes non autorisées.
50 enseignes placées sans autorisation.
11 dépôts de matériaux non autorisés.
5 lavages dans les fontaines.
27 travaux sur la voie publique non autorisés.
25
• non ou mal éclairés.
15
'
négligés.
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38 stationnements d'ânes, de chevaux, sur la voie publique.
61 embarras divers sur la voie publique.
81 malpropreté des cours, allées et latrines.
9 transports de fumier aux heures interdites.
80 tapis secoués sur la voie publique.
6 linge étendu hors des fenêtres.
3 bois refendu sur la voie publique.
2 voitures non éclairées.
57 vases sans barrières sur les fenêtres.
25 circulation des voitures et chars dans le marché.
3 coups de feu sur la voie publique.
10 objets prohibés, tels que: poules, lapins, pigeons.
7 affichages interdits.
6 allures défendues (chevaux).
4 scandales dans les halles et marchés.
31 eaux répandues sur la voie publique depuis fenêtres.
63 neige sur les trottoirs et dépôts sur la voie publique.
8 immeubles sans récipients.
6 jets de pierres sur la voie publique.
4 chiens non tenus à l'attache dans le Jardin anglais.
2 cardage de matelas sur la voie publique.
3 pêche interdite.
4 verre brisé sur la voie publique.
3 branloires surchargées.
770 contraventions.
Ces contraventions ont été réglées comme suit :
Annulées
97
Transmises à la Justice de Paix
26
Béglées au bureau de la Police municipale . . . .
647
Total égal . . . 770
11 y a, en outre, 20 fourrières, objets divers abandonnés sur la
voie publique (chevaux, ânes, etc.).
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CHAP1TBE XI

HALLES ET MARCHÉS
ET LOCATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Dépenses.

Recettes.

Budget n° 54.
Voté
Fr. 8,300 — Prévu . . . Fr.
Dépensé . . . » 8,967 75 Reçu. . . .
Dépensé en plus. Fr.
667 75 Reçu en plus. Fr.

184,200 —
150,941 65
16,741 65

L excédent des dépenses porte presque uniquement sur la lettre
d, entretien, nettoyage et divers, pour les deux halles.
1
H a l l e s et M a r c h é s .

Inspecteur : M. E. DECOK.
a)
b)
o
d)

Prévu.
Fr. 24,000
» 25,000
» 32,000
» 6,500

Halles de Rive et de l'Ile.
Places par abonnements.
Places au jour le jour.
Fêtes du 31 décembre.

- Fr.
— »
— »
»

Reçu.
23,463 —
27,151 20
30,576 30
8,392 40

Fr. 87,500 — Fr. 89,582 90
Beçu en plus .

.

Somme égale .

.

»

2,082 90

F r. 89,582 90
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Le produit de chaque Halle se répartit comme suit :
Halle de Rive.
Cases et magasins

Fr.

9,660 70

»

13,802 30

Ensemble Fr.

23,463 —

Halle de l'Ile.
Cases
Fr. 10,478 40
Greniers
»
728 15
Emplacements libres . . . .
»
2,595 75

Parmi les dépenses d'entretien des Halles, nous mentionnerons
celles relatives au renouvellement des toiles apposées pendant l'hiver
contre les persiennes de la Halle de Rive, ainsi que la fourniture de
marbres pour cases, à la Halle de l'Ile, tuyaux d'arrosage, etc.
Le nombre des jetons vendus par les agents sur les marchés est
de 100,275 ayant produit fr. 30,576,30.
Ils se décomposent
31,110 jetons à Fr.
49,094
»
4,849
»
15.222
»

comme suit :
0 10
0 20
0 50
1—

Fr. 3 , 1 1 1 » 9,818 80
» 2,424 50
» 15.222 —

100,275 jetons

Fr. 30,576 30
II
Locations sur la voie publique.

Percepteur : M. M. TKIMOLET.
Prévu.

-r. 15,000 - Fr.
Saillies fixes et mobiles . .
Places devant les cafés . . . » 10,000 — »
7,500 — »
Emplacements de kiosque».
Places pour travaux sur la voie
4,500 - »
publique
1,800 - »
i) Stationnement des voitures. .
A reporter. 38,800 - Fr.

e)
f)
g)
h)

Reçu.

21,294 25
9,612 —
7,701 65
9,520 25
1,878 85
50,007 —

-
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Report.
j) Droit d'attache des bateaux à
vapeur et à laver . . . .
k) Redevances diverses. . . . »
Ensemble . . . Fr.
Beçu en plus. .
*_
Somme égale. . . Fr.

38,800 -

Fr. 50,007 —

1.400 — • 2,194 15
6,500 — • 9,157 60
46,700 - Fr. 61,358 75
14,658 75
61,358 75

Autorisations pour travaux particuliers et anticipations
sur la voie publique.
Le nombre des autorisations pour travaux particuliers et anticipations sur la voie publique a été, en 1891, de 4455, accusant une
augmentation de 746 sur l'exercice précédent.
Elles se répartissent de la manière suivante :
Enseignes nouvelles
300
»
restaurées
41
»
déplacées
22
Inscriptions sur murs et vitrages
48
Lanternes à gaz
6
Attributs de commerce
19
Tentes fixes et mobiles
57
Réparations de faces
35
Fermetures de magasins
9
Canaux, réparations des dits, descentes, renvois d'eau . . . 201
Trottoirs, marches, seuils
3
Terrasses, balcons, marquises
5
Dépôts de matériaux
3
Soupiraux, abat-jour, stores, volets
2
Murs, clôtures
9
Arcades, portes et fenêtres
7
Sonnettes et autres saillies
Démolitions de bâtiments
1
Constructions, reconstructions et améliorations, dont 22 avec
saillie
36
Travaux journaliers et réparations sur la voie publique . . 3651
Nombre égal . . 4455
M. John Berguer, commis au bureau des loyers et redevances,
a été appelé aux fonctions de secrétaire du Département de l'Intérieur. Il a été remplacé par M. Elie Mermet.
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CHAPITBE XII

SECOURS CONTRE LES INCENDIES

Conservateur du matériel : M. Alex. Bicou.
Dépenses.
Budget n" 55.
Voté . . . .
Fr. 25,250 —
Dépensé . . . .
24,578 J 5
DépenséenmoinsFr.
67155

Recettes.
Prévu . . . .
Fr. 1,000 —
Beçu . . . .
» 3,884 15
Beçu en plus. . Fr. 2,884 15

Les dépenses sont restées inférieures aux crédits sur c, entretien
du matériel, f, frais d'incendie et de veilles et plusieurs autres
rubriques.
Il y a, par contre, augmentation sur h, part de la Ville pour
primes a" assurances des sapeurs pompiers.
Aux recettes (part de la Ville dans le droil de patente payé par
les Compagnies d'assurance), l'augmentation provient du fait que
la somme indiquée est afférente à deux années. Le Département
des Finances a pu nous faire la répartition pour 1891 avant la clôture de l'exercice, et il nous avait versé celle de 1890 après la clôture de l'exercice précédent, par conséquent toutes deux sur 1891.
SERVICE

Les incendies qui ont eu lieu en 1891 se classent comme suit :
Dans la ville
de jour de nuit

Inquiétants
Peu graves

o
7

2
2

Dans la banlieue
de jour de nuit

0
1

0
2

A la campagne
de jour de nuit

0
0

1
0
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Il y a eu, en outre, 12 feux de cheminée, dont 7 de jour et 5 de
nuit — 5 inquiétants et 7 peu graves.
Enfin, le nombre des fausses alertes a été de 3, dont 2 de jour et
1 de nuit.
En résumé, 30 alertes diverses, pour lesquelles se sont présentés
722 sapeurs.
Un seul de ces incendies a présenté un réel caractère de gravité, c'est celui qui a eu lieu le 24 octobre, à la rue du Rhône, maison Robbi et Silvester, confiseurs.
Le bataillon a fourni 227 services de garde au théâtre.
L'hiver rigoureux de 1891 a nécessité plusieurs veilles les nuits
de forte bise. En outre, des services de veille ont été faits, à l'occasion de la fête de gymnastique, dans les bâtiments d'école servant
de logement pour cette fêle.
Les exercices ont eu lieu dans les conditions habituelles.
PERSONNEL

L'effectif du bataillon était, au 31 décembre 1891, de 293 hommes,
soit :
Etat-major 12, y compris 6 médecins, 2 sous-officiers et l'officier
de la fanfare — les quatre compagnies, officiers, sous-officiers et
sapeurs, 281.
Par suite de ses nombreuses occupations, M. le major Rourdillon
a, sur sa demande, élé déchargé du commandement du bataillon.
M. le capitaine Marziano, promu au grade de major, a été appelé à
lui succéder.
M. le premier lieutenant Adolphe Jacquerod a été nommé capitaine.
Ont, en outre, été nommés lieutenants :
MM. Henri Schauenberg, William Klein et Georges Schœnau.
MATÉRIEL

Il n'y a rien de particulier à signaler en ce qui concerne le matériel, l'équipement et l'armement.
Disons cependant qu'une allocation de 1000 francs, payable en
deux annuités, a été faite aux sauveteurs auxiliaires, pour l'achat
de manteaux en caoutchouc destinés au service des incendies.

-
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CHAPITRE Xlll

CONVOIS

FUNÈBRES

Chef de Bureau : M.

BODET

Dépenses
Recettes
Budget n° 56.
Voté
Fr. 69,900 - Prévu
Fr. 90,000 Dépensé . . . .
» 73,058 80 Reçu
» 99,517 55
Dépensé en plus Fr. 3,158 80 Reçu en plus . . Fr. 9,517 55
La dépense en plus se répartit sur e, courses supplémentaires —
f, g, voitures de deuil et cercueils — et i, frais généraux. D'aulre
part, la dépense est en diminution sur/*, fournitures de deuil, elc
Pendant l'année 1891, le Bureau des pompes funèbres a organisé
1,326 convois, soit 84 de moins qu'en 1890.
Ils se répartissent comme suit :
Convois de classe

1"

Bureau central . .
9
Bureau Rive droite. —
~ 9

2ra"

33
8
41

3 „e

\ tu8

40
17
57

77
49
126

6"'"

~m'

Total

88 164
63 58
151 222

50
6
56

461
201
662

r me

Bureau central Bureau Bive Droite

Beporl des totaux ci-dessus. .
Hospice généraletDépartement
de Justice et Police. . . .
Enfants de 0 à 1 an . . . .
Enfants de 1 à 13 ans . . j _

Total

461

201

662

307
107
J03_
978'

36
85
26
348

343
192
J29
1,326

— 205 —
Report
Convois dont notre Bureau n'a reçu que le prix de la fosse .

1,326
369

Total général des convois inscrits au Bureau. . . 1,695
qui se répartissent ainsi dans les différents lieux d'inhumation :
26 dans le Cimetière de Plainpalais.
522
•
de Châtelaine.
1,096
•
de St-Georges.
51 dans d'autres lieux.
Total. 1,695 convois.
Il y a eu, sur l'année précédente, une diminution de 19 convois
pour le compte de l'Hospice général et du Département de Justice
et Police.
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CHAPITRE XIV

CIMETIÈRES

Chef de Rureau : M. J. BOUET
Dépenses.
Budget n° 57.
Volé

Cimetière de Plainpalais
de Châtelaine
de St-Georges

Dépensé

Fr. 1,700 — Fr. 1,337 75
» 3,950 — . 2,911 85
• 8,600 — . 7,925 05

Ensemble
Dépensé en moins. . . .

Fr. 14,250 — Fr. 12,174 65
• 2,075 35

Somme égale aux dépenses.

Fr. 14,250 -

Recettes
Prévu
Cimetière de Plainpalais . . . .
Fr. 26,300 —
de Châtelaine
» 12,100 —
de Saint-Georges . . . »
13,250 —
Ensemble. . . . . . .
Reçu en plus

Fr. 50,000 —

Fr. 51,650 —

Somme égale aux recettes .

»

1,650 —

Fr. 51,650 —

CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS

Il y a eu,dans ce cimetière, pendant l'année 1891, 26 inhumations,
toutes d'adultes. — 3 ont eu lieu dans des places réservées.

-
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Une nouvelle concession de tombe a été accordée pour une durée
de dix ans en plus du tour ordinaire de rotation.
Une ancienne concession a élé renouvelée pour vingt ans.
Enfin, il a été concédé 2 nouvelles places comme réserves pendant
vingt ans, ce qui porte à quatre les places concédées celte année.
Les 26 inhumations se divisent ainsi quant aux lieux de décèsVille
18
Plainpalais . . . .
4
Eaux-Vives . . . .
2
Autres lieux . . . .
2
Total. . 26
CIMETIÈRE DE CHÂTELAINE

Il y a eu dans ce cimetière 522 inhumations.
Sur ce nombre, 10 ont eu lieu dans des places concédées, 2 pour
99 ans dans les caveaux n°" 24 et 25, 3 pour 20 ans dans la ligne
ouverte, et 5 pour 10 ans dans des places choisies.
En outre, 4 places ont été concédées comme réserve pendant
20 ans.
Entin 4 anciennes concessions ont été renouvelées pour vingt
ans, ce qui porte à 16 le nombre des places concédées dans le
courant de cette année, le caveau n° 24 ayant été concédé en 1890.
Les inhumations se divisent comme suit :
Adultes
345
Enfants de 3 à 13 ans. . 42
de Oà 3 ans . . 131
Fœtus
4
Total . 522
Elles se répartissent comme suit quant aux lieux de décès :
Lieux de décè*

Adultes

Genève
299
Plainpalais . . . .
43
Eaux-Vives . . . .
I
Autres lieux. . . .
2
Total . . 345

Enfants
Enfants
Fœtus
de 3 a 13 ans de 0 a 3 ans

Total

32
10
—
—

127
3
1
—

4
—
—
—

462
56
^
2

42

131

4

522
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CIMETIÈRE DE SAINT-GEORGES

Durant l'année, il y a eu dans ce cimetière 1,096 inhumations.
Elles se divisent ainsi :
Adultes
788
Enfants de 3 à 13 ans. . 79
de Oà 3 ans . . 221
Fœtus
8
Total . 1,096
Dix-neuf de ces inhumations ont eu lieu dans des places concédées ; deux pour quatre-vingt-dix-neuf ans, seize pour vingt ans
de plus que le tour ordinaire, et une pour dix de plus que le tour,
la place ayant été choisie par les familles des défunts.
En outre, il a été concédé 6 places comme réserves pour vingt ans,
ce qui porte à vingt-cinq le nombre des places concédées en 1891
dans ce cimetière.
Ces inhumations se répartissent comme suit, quant aux lieux de
décès :
Lieux de déc^s

Genève
Plainpalais . .
Eaux-Vives . .
Autres lieux. .
Total.

Adulles

.
.
.
.

206
.
496
.
81
.
5
. 788

Enfunts
de 3 à 13 ans

18
55
6
—
79

Enfants
Fœlus
de O à 3 ans

94
90
37
—
221

4
3
1
—
8

Total

322
644
125
5
1096

Résumé des inhumations dans les trois cimetières
Cimetières

Adultes

Plainpalais . • . . 26
Châtelaine . . . . 345
Saint-Georges . . . 788
Total. . 1159

Enfants
Enfants
de 3 à 13 ans de 0 à 3 ans
—
—

Fœtus

Total

—

42
79

131
221

4
8

26
522
1096

121

352

12

1644

Inhumés en d'autres lieux
Total général des inhumations.

51
1695

-
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Le Conseil Administratif a le regret de constater que la question
des inhumations gratuites n'a pas, jusqu'à présent, abouti à un
résultat favorable, et cela, malgré toute la sollicitude que le Conseil
d'Etat et l'administration de la Ville de Genève ont vouée à cette
idée. Nous espérons néanmoins que le moment viendra où, mieux
comprise, elle entrera dans le domaine des faits accomplis.
Nous estimons toujours qu'elle doit être résolue dans un sens
affirmatif et par une loi réglant les sacrifices que devront s'imposer
l'Etat, les Communes et l'Hospice général, et déterminant exactement
les charges incombant à chacun. Liberté, selon nous, devra être
laissée aux familles qui désireront donner, à leurs frais, plus d'apparat aux funérailles des leurs, l'ensevelissement gratuit devant
être décent mais non luxueux.
Les Communes ayant, de ce chef, des sacrifices importants à
consentir, il sera équitable de leur accorder le monopole des inhumations.
C'est sur ces bases qu'après de longues négociations, un accord
était intervenu entre l'Etat et la Ville de Genève (approbation du
Conseil municipal réservée). Communication en fut donnée à toutes
les Communes du Canton, en les invitant à exprimer leur opinion
sur la question ; le résultat de cette enquête n'ayant pas été favorable,
l'Etat dut renoncer momentanément, nous l'espérons du moins, à
donner suite à cette affaire.
Souhaitons que, dans un avenir pas trop éloigné, cette idée, plus
mûrie, puisse de nouveau être mise à l'étude et aboutisse enfin au
résultat désiré.
En attendant, nous pensons que des démarches pourraient être
faites auprès du Conseil d'Etat afin de savoir s'il consentirait
d'accord avec l'Hospice général, à faire bénéficier les Communes
qui lui en feraient la demande, des avantages qu'il offrait précédemment à toutes.

r.
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CHAPITBE XV

DÉPENSES ET RECETTES IMPRÉVUES

Dépenses.
Recettes.
Budget n° 58.
Chap. XV.
. . . Fr. 23.500
Prévu . . . . Fr. 4,000 Voté
Beçu . . . .
» 3,464 60
Crédit supplém.
du 23 juin 1891 .
1,500 - Beçu en moins . Fr.
535 40
Total des crédits. Fr. 25,000 —
Dépensé . . . » 31,955 95
Dépensé en plus. Fr. 6,955 95

DÉPENSES.

Prévu
a) Caisse d'épargne et de retraite
des employés de la Ville . . Fr 6,000 b) Eclairage et chauffage des locaux
1,000 —
d'élection
500 c) Entretien des tableaux électoraux
d) Allocation au comité de la Fête
fédérale de gymnastique . .
0,000 —
e) Dépenses imprévues . .
. < 6,000 Décoration de la ville à l'occasion
de la Fête de gymnastique et
du centenaire de la Confédération suisse (crédit suppl. du
23 juin 1891)
• 1,500 —

Fr. 25,000 -

Dépensé

Fr. 6,758 45

•

967 25
2,772 65

• 10,000 —
» 8,812 05

»

2,645 55

Fr. 31,955 95

- 211 —
Les principales dépenses comprises dans la rubrique e, dépenses
imprévues, sont les suivantes :
Fr. 1,500 — Allocation à la Société des intérêts de Genève.
»
100 — Allocation à la Société des employés de la Vorie.
500 — Allocation à la Société des juristes suisses lors de sa
réunion à Genève.
•
457 - Frais de réception des commissions des Chambres
fédérales pour l'enseignement commercial.
Fr. 136 85 Frais de rencensement du bétail.
191 40 Désinfection de locaux d'écoles enfantines.
341 10 Diplômes pour l'Ecole de commerce.
169 50 Ensevelissement de deux employés décédés au service
de l'Administration.
•
525 — Prix à diverses sociétés de tir et à la Société fédérale
de gymnastique.
• 2,310 — Part de la Ville dans la partie exécutée des fresques
de l'Arsenal.
500 — Don aux incendiés de Meyringen.
• 1,163 45 Solde du compte d'exploitation en 1891, des bains de
la jetée.
Il
RECETTES

Voci les principales receltes effectuées sur celle rubrique
Fr. 1,631 90 Bonification de la Compagnie du gaz sur la consommation faite par divers services.
» 1,045 70 Visa des certificats d'origine pour marchandises
expédiées de Genève.
> 485 05 Solde versé par l'Etat de Genève sur la part revenant
à la Ville sur le produit du monopole fédéral de
l'alcool pour 1890.
•
234 50 Versements de diverses sociétés de gymnastique pour
utilisation des locaux.
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CHAPITRE XVI

CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES

Quatre crédits ont été votés au cours de l'exercice :
23 juin 1891 Décoration de la Ville à l'occasion
de la fête de gymnastique, ete
Ce crédit figure sous la rubrique
budgétaire, n° 58, Dépenses imprévues.
14 juill. 1891 Organisation de l'Ecole de mécanique
Ce crédit figure sous la rubrique
budgétaire n° 20, Ecole d'horlogerie.
14 juill. 1891 Acquisition de la collection Bourguignat pour le musée d'hist. natur.
Ire annuité.
Ce crédit figure sous la rubrique
budgétaire n° 32, Musée d'hist. natur.
30 octobre Réparations au monument Brunswick.
l re annuité.
Ce crédit figure comme dernier
article du compte-rendu financier.

Fr. 1,500 —

»

7,000 —

» 10,0<i0 -

»

7,500 -

Fr. 26,000 —

-

213

-

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRES

PA6E8

I FINANCES
R é s u l t a t s de l ' e x e r c i c e
Résultats généraux
R e s t a u r a t i o n du T e m p l e de S a i n t - P i e r r e
P a v a g e en bois
E l a r g i s s e m e n t de r u e s
Taxe municipale

II ADMINISTRATION
I R a p p o r t s a v e c le Conseil m u n i c i p a l
II R a p p o r t s a v e c l e s a u t o r i t é s f é d é r a l e s e t
cantonales .
1. Autorités fédérales
2. Autorités cantonales
III T r a v a u x du R h ô n e e t r é g u l a r i s a t i o n d u
niveau du lac
IV D i v e r s
Etat-Civil

4
9
12
14
15
15
17

al
22
25
25
30
32
35
50

III ABATTOIR ET MARCHÉ AU B É T A I L .

56

IV I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E , B E A U X - A R T S
ET INDUSTRIE

60

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

E c o l e s enfantines . . .
Ecoles primaires
Ecoles complémentaires
E c o l e d ' h o r l o g e r i e et de m é c a n i q u e
Ecole de commerce
E c o l e d'art
Collège de Genève
Académie professionnelle
Fondation Diday
Fondation Lissignol
Legs et dons
Musée Rath

(il
64
66
07
70
71
73
74
76
77
78
80

— 214

-

CHAPITRES

PAGES

XIII
XIV
XV
XVI
XVII

M u s é e d'histoire n a t u r e l l e
82
M u s é e des arts décoratifs
86
Collections diverses . . •
88
Collection Fol
94
B i b l i o t h è q u e publique
94
Bibliothèques circulantes
101
XVIII H e r b i e r D e l e s s e r t e t C o n s e r v a t o i r e b o t a nique
103
XIX J a r d i n b o t a n i q u e
104
XX Chauffage e t é c l a i r a g e d e s b â t i m e n t s c o n s a c r é s à l'instruction p u b l i q u e . . . .
106
V T H É Â T R E E T CONCERTS
VI

. . . . . . . .

107

P R O P R I É T É S MUNICIPALES

113

I Bâtiments
II P r o m e n a d e s e t j a r d i n s
III H o r l o g e s
VII

ll'i
118
119

SERVICE DES EAUX

120

VOIERIE

184

ÉCLAIRAGE D E LA VILLE

196

POLICE ET SURVEILLANCE

197

XI

HALLES ET MARCHÉS

199

XII

SECOURS POUR LES INCENDIES .

VIII
IX
X

.

.

202

XIII

CONVOIS FUNÈBRES

204

XIV

CIMETIÈRES

206

I Cimetière de Plainpalais
II
>
de Châtelaine
III
»
de St-Georges
XV
XVI

D É P E N S E S ET RECETTES I M P R É V U E S
CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES

206
207
208
.

210
212

I

*

:*

