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COMPTE-RENDU 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
DE LA 

VILLE DE GENÈVE 

PENDANT L'ANNÉE 1897 

MESSIEURS, 

En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 1849 sur les 

attributions des Conseils municipaux el sur l'administration des 

Communes, le Conseil Administratif a l'honneur de vous présenter 

le compte-rendu de sa gestion pendant Tannée 1897. 

Nous suivrons dans ce rapport, comme dans le compte-rendu finan

cier, l'ordre des chapitres du budget, sauf en ce qui concerne les 

Services industriels (Chap. V, VI, Vil et VIII) que les nécessités d'un 

tirage à date fixe nous ont obligé à reporter dans la seconde partie 

du volume. 
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RÉSULTAT DE L'EXEUCICE BUDGÉTAIRE DE 1897. 

Les dépenses de l'exercice de 1897 se sont 
élevées à Fr. 5 898 339 75 

Le produit des recettes a été de . . . . » 5 678 884 95 
L'exercice se solde donc par un déficit de . Fr. 219 454 80 

à porter au compte de Résultats généraux. 

Le budget rectifié en conformité de la délibé
ration du Conseil Municipal du 22 décembre 
1896 évaluait l'ensemble des dépenses à . . . Fr. 5 537 751 70 

Les crédits supplémentaires votés pendant le 
cours de l'exercice ont augmenté celte somme de • 221 430 — 

Le total présumé des dépenses élant ainsi de. Fr. 5 759 181 70 
il a été dépensé en plus des prévisions . . . 139 158 05 

Somme égale aux dépenses effectuées . Fr. 5 898 339 75 

Les recettes, qui ont atteint, comme nous 
l'indiquons ci-dessus Fr. 5 678 884 95 
n'étaient prévues au budget que pour . . . » 5 315099 50 

Elles ont donc donné une mieux-oalue de . . Fr. 363 785 45 

En résumé, le déficit prévu au budget était de Fr. 222 652 20 
Les crédits votés au cours de l'exercice en. 221 430 — 

portaient ce délicil au total présumé de . . . Fr. 44408220 

La mieux-value réalisée sur les recettes ayant 
été de Fr. 363 785 45 
dont il faut déduire l'augmen
tation des dépenses >__ 139 158 05 
la bonification nette ainsi obtenue est de . . . » 224 627 40 
ce qui réduit le déficit effectif à Fr. 219 454 80 
somme égale à celle indiquée plus haut. 
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Le projet de budget pour 1897, tel que le Conseil Municipal 
l'avait voté le 17 novembre 1896, prévoyait un excédent des dépen
ses sur les recettes de 369 715 fr. 70. Ensuite des négociations qui 
eurent lieu entre le Conseil d'Etat et le Conseil Administratif au 
sujet de la situation financière de la Ville, le Conseil d'Etal désira 
qu'il fût fait une révision minutieuse des évaluations budgétaires, 
en tenant compte de certaines plus-values que nous pouvions légi
timement espérer sur les recettes. Le résultat de cette révision, que 
nous avons communiqué au Conseil Municipal dans sa séance du 
9 février 1897, fut le suivant: 

L'ensemble des recettes était augmenté de . . Fr. 334 063 50 
L'ensemble des dépenses de » 187000 — 

Mieux-value nette Fr. 147063 50 

Le déficit du budget primitif, évalué à . . . . Fr. 369 715 70 
se trouvait diminué de cette mieux-value de . . » 147 063 50 

Le déficit du budget rectifié était ainsi ramené à Fr. 222 652 20 

L'exercice s'est soldé en définitive, comme nous le disons plus 
haut, par une insuffisance de recettes de 219454 fr. 80. C'est une 
atténuation de 3000 fr. sur les prévisions budgétaires. Le tableau 
que nous donnons plus loin, des différences entre les évaluations du 
budget et les résultats de l'exercice, montre comment ce résultat 
général s'est produit. En résumé, les recettes ont donné uno mieux-
value de 363 785 fr. 45; mais il a été voté, en cours d'exercice, pour 
221430 fr. de crédits supplémentaires, et les prévisions ont encore 
été dépassées de 139158 fr. 05. Ce sont les excédents de dépenses 
des services de la voirie qui ont absorbé, pour les trois quarts, les 
augmentations de recettes de l'ensemble du budget. Nous avons 
exposé au Conseil Municipal les circonstances qui expliquent ces 
majoration de dépenses. 

Comme résultat d'exercice, il convient de remarquer que, parmi 
nos dépenses, il en est qui, tout en grevant le budget annuel, cons
tituent en réalité une amélioration de la situation financière géné
rale et effective de la Ville. Tels sont, au chapitre 11 du budget, les 
amortissements de nos divers emprunts, figurant au budget de 1897 
pour une somme de Fr. 2i5 500 — 
(sans compter les amortissements spéciaux sur 
certains travaux des services industriels). 

A reporter. . . Fr. 245 500 — 
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Report. . . Fr. 245500 — 
Au chapitre V, la réserve de 43935 fr., constituée 

budgélairement pour l'usine de Chèvres, a été af
fectée à l'usine n° 3 en • 50000 — 

C'est, une simple avance de fonds qui sera rem
boursée aux budgets futurs dès que l'exploitation 
de la nouvelle usine se suffira à elle-même. 

De même, en ce qui concerne l'assurance du 
théâtre, pour laquelle nous constituons un fonds 
qui, on doit l'espérer, ne sera entamé par aucun 
désastre ou accident. Celte année, nous avons versé 
à ce compte l'annuité de 25(XX) fr., plus les intérêts 
sur l'ancien fonds (151000 fr.), ensemble. . . . 35565 — 

C'est donc un total de Fr. 331065 — 

que nous pouvons, sinon déduire, du moins mettre 
en regard du solde de Fr. 219 454 80 

à passer comme résultat général de l'exercice, c'est-à-dire comme 
insuffisance de recettes. 

Remarquons enfin que le compte de Résultats généraux était 
resté créditeur de 220172 fr. 45, solde laissé disponible par l'em
prunt de dix millions de 1896 et qui avait été réservé pour faire 
face à des déficits ultérieurs. C'est donc la couverture exacte du dé
ficit de l'exercice de 1897 que nous trouvons là. 

En conséquence, nous n'aurons pas à demander à l'avenir de 
pourvoir à cette insuffisance de recettes, balancée de ce fait. 

En examinant par chapitre le détail des recettes et des dépenses, 
on constate que les augmentations et diminutions, par rapport aux 
prévisions budgétaires, sont les suivantes : 



R E C E T T E S 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

IX 
X 

XI 
XII 

1 XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 
XX 

XXI 

Administration . . . 
Intérêts et redevances 
Taxe municipale. . . . 
Abattoirs 
Serv. des Eaux Coutance. 
Forces motrices Chèvres. 
Eclairage électrique . . 
Eclairage et Chauffage au 

Gaz 
Halles et Marchés . . . 
Convois funèbres. . . . 
Cimetières 
Etat civil . . . . 
Instruction publique . . 
Théâtre 
Propriétés municipales . 
Voirie 
Eclairage de la Ville 
Police et surveillance 
Secours pour incendies. 
Recettes div. et imprév. 
Exposition nat. Suisse . 

PRÉVU 

298.063 50 
680.000 — 
187.000 — 
850.000 — 
124.080 — 
468.061 — 

1.719.300 — 
110.000 — 
95.000 — 
40.000 — 

2.200 — 
202.995 — 

l.(XK) — 
453.600 — 

65.000 — 

14.000 — 
1.800 — 
3.000 — 

5.315.099 50 
363.785 45 

ATTEINT 

362.553 25 
712.174 30 
206.466 40 
958.696 90 
178.412 50 
561.006 15 

1.675.072 70 
111.885 05 
72.672 15 
38.900 — 

2.201 60 
204.868 65 

497.525 50 
70.854 40 
2.298 60 

20.191 80 
1.993 25 
1.111 75 

5.678.884 95 

EN PLUS 

64.489 75 
32.174 30 
19.466 40 

108.696 90 
54.332 50 
92.945 15 

1.885 05 

1 60 
1.873 65 

43.925 50 
5.854 40 
2.298 60 
6.191 80 

193 25 

434.328 85 
70.543 40 

EN MOINS 

44.227 30 

22.327 85 
1.100 — 

1.000 — 

1.888 25 
70.543 40 

5.678.884 95 363.785 45 

D É P E N S E S 

PREVU AVEC 
CRÉDITS 

SUPPLÉMENT. 

1 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

IX 

X 
XI 

XII 
XIII 

XIV 
XV 

XVI 

XVII 
XVIII 

XIX 
XX 

XXI 

Administration . . . . 
Amortissements, intérêts 
Taxe municipale . . . 
Abattoirs 
Service des Eaux . 
Forces motrices Chèvres 
Eclairage électrique . . 
Eclair, et Chauffe6 par le 

Gaz 
Halles et Marchés . . . 

Crédit supplémentaire 
Convois funèbres . . 
Cimetières 
Etat civil 
Instruction publique . . 

Crédit supplémentaire 
Propriétés municipales . 
Théâtre et concerts . . 

Crédit supplémentaire 
Voirie 

Crédit supplémentaire 
! Eclairage de la Ville . . 
Police et surveillance . . 
Secours pour incendies . 
.Dépenses diverses et im

prévues 
Exposition nat. Suisse . 
Indem.à2prop. prl'élarg. 
du quai de la Coulouv. . 

Budget 
* Crédits supplémentaires 

(indiqués ci-dessus). 

73.700 
.385.000 
10.000 
55.100 
190.535 
58.769 
227.261 

70 

.218.180 
14.000 
4 200 
74.300 
15.200 
14.400 

967.755 
15.180 

186.050 
353.510 
25.000 

393.600 
175.400 
142.141 
29.700 
28.550 

20.000 
80.000 

1.650 

5.537.751 
221.430 

70 

5.759.181 70 
Augmentation de dépenses 

73.700 — 
1.385.000 — 

10.000 — 
55.100 — 
190.535 — 
58.769 70 
227.261 -

1.218.180 — 

18.200 — 

74.300 — 
15.200 — 
14.400 — 

982.935 — 

186.050 — 

378.510 -

569.000 — 

142.141 — 
29.700 — 
28.550 — 

20.000 — 
80.000 — 

1.650 — 

5.759.181 70 

139.158 05 

5.898.339 75 

EN PLUS EN MOINS 

71.411 50 
1.336.766 80 

9.750 15 
61.246 80 
270.921 85 
110.143 — 
311.234 75 

1.115.718 60 

18.244 25 

61.505 60 
16.718 90 
14.400 -

995.010 60 

187.536 35 

404.906 75 

587.307 65 

155.901 95 
30.025 15 
34.932 60 

22.594 40 
80.000 — 

2.062 10 

5.898.339 75 

6.146 80 
80.386 85 
51.373 30 
83.973 76 

44 25 

1.518 90 

12.075 60 

1.486 35 

26.396 75 

18.307 65 

13.760 95 
325 15 

6.382 60 

2.594 40 

412 10 
305.185 40 
166.027 35 

139.158 05 

2.288 50 
48.233 20 

249 85 

102.461 40 

12.794 40 

- I 

166.027 35 
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CHAPITRE PREMIER 

A D M I N I S T R A T I O N 

Dépenses. Recettes. 
Chapitre I, nos I à 5. Chapitre 1. 

Volé Fr. 73 700 -
Dépensé . . . » 714M 50 Pour mémoire. 

Dépensé en moins. Fr. 2 288 50 

N° 1. Conseil Municipal. 

Voté Fr. 4 600. - Dép. Fr. 4 899 35. Dép. en plus Fr. 299 35. 
Les frais relatifs au référendum concernant la Tour de l'Ile se sont 

élevés à Fr. 417 30 ; ils sonl compris dans la dépense ci-dessus. 
Les frais de l'impression du Mémorial, lettre a, dépassent le 

chiffre du crédit; par contre il y a diminution sur lettre b, impres
sion de projets et rapports. 

N° 2. Indemnité aux membres du Conseil Administratif. 

Voté Fr. 16000. - Dép. Fr. 160U0. — 

N° 3. Bureaux du Conseil Administratif. 

Voté Fr. 24 400. — Dép. Fr. 24 000. - Dép. en moins Fr. 400 — 
La somme inscrite au budget pour frais de copie (rubrique/1) 

n'a pas été dépensée. 
X° 4. Hôtel Municipal. 

Voté Fr. 8 800. - Dép. Fr. 8 828 10. 

N° 5. Frais généraux divers. 

Volé Fr. 19 900. — Dép. 17 684 05. Dép. en moins Fr. 2 215 90. 
Le crédit pour imprimés et registres (lettre c) se trouve sensible-
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ment dépassé; il en est de même pour la rubrique e. gratifications 
el la rubrique /, abonnements téléphoniques. Les frais de reliures 
pour la bibliothèque de l'Hôtel municipal tigurenl en Fr. 245 85; 
par contre les frais de consultation et contentieux, lettre d, n'ont 
absorbé qu'une faible somme, ce poste n'ayant, pas eu de frais à 
payer pour le procès Civry l'année dernière. 

L'Economat, malgré l'accroissement constant des services, a 
maintenu ses dépenses dans les limites du budget. 

En résumé, l'économie réalisée sur la totalité de ce chapitre est 
due à l'absence de frais de contentieux. 

M. André Bourdillon a été nommé président du Conseil Admi
nistratif pour l'année 1897-1898, en remplacement de M. Turretlini, 
dont les fonctions expiraient le 31 mai. 

M. Turretlini a été nommé vice-président. 

I 

Rapports avec le Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal a tenu, en 1897, vingt-deux séances, soit 
treize dans les deux sessions périodiques du printemps et de 
l'automne, et neuf en sessions extraordinaires. 

Le Conseil Municipal a pris un arrêté sur la proposition d'une 
commission, savoir: 

22 Octobre. — Approbation de l'administration du Conseil Ad
ministratif pendant l'année 1896. 

Le Conseil Municipal a pris un arrêté sur la proposition d'une 
commission et du Conseil Administratif. 

2 Novembre. — Ouverture d'un crédit de 40 000 francs pour la 
restauration de la Tour de l'Ile. 

Le Conseil Municipal a pris trente arrêtés sur des propositions du 
Conseil Administratif. Ce sont les suivants: 

9 Février. — Ouverture d'un crédit de 8500 francs pour l'impres
sion d'un supplément au catalogue de la Bibliothèque publique. 

9 Février. — Ouverture d'un crédit de 1650 francs pour la part 
incombant à la Ville de Genève dans le paiement d'indemnités 
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allouées à MM. Dizerens et Georges en vue de l'élargissement du 
quai de la Coulnuvrenière. 

23 Février. — Ouverture d'un crédit de 25(XX) francs pour un 
approvisionnement de bois de karri destiné à des pavages de 
chaussées. 

2 Mars. — Arrêté ajoutant au règlement du Conseil Municipal 
une disposition qui institue une Commission des Services indus
triels. 

28 Mars. — Ratification d'une convention conclue avec la com
mune de Vandœuvres pour la fourniture du gaz d'éclairage el de 
chauffage. 

23 Mars. — Acquisition, au prix de 100100 francs, de l'immeu
ble situé rue de la Croix-d'Or, 31, et place de Longemalle, 21. 

30 Mars. — Renvoi au Conseil d'Etat du tableau préparatoire 
des électeurs de la commune de Genève. 

30 Mars. — Ratification d'une convention passée avec MM. Ni
cole et Nypf et A.-G. Lenoir en vue de l'aménagement du quartier de 
la Tour-Maîtresse. 

30 Mars. — Ouverture d'un crédit de 7000 francs pour des répa
rations à l'entrepôl frigorifique de l'abaltoir. 

13 Avril. —Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à 
MM. Bouët et tils et destinée à l'élargissement de la rue des Etuves, 
devant l'immeuble n° 14. 

30 Avril. — Ratification d'une convention passée avec l'Hospice 
général en vue de porter de dix mètres à douze mètres la largeur de 
la fue de Neuchâtel. 

21 Mai. — Délibération rapportant celles des 17 novembre et 
22 décembre 1896 relatives à l'imposition de centimes additionnels 
pour 1897. 

21 Mai. — Ouverture de crédits supplémentaires pour l'Ecole de 
mécanique. 

4 Juin. — Achat de trois parcelles de terrain situées dans la 
commune de Vernier,à Aire. 

4 Juin. — Délibération approuvant les modifications apportées 
au règlement organique de l'Ecole de mécanique. 

18 Juin. — Ouverture d'un crédit de 1 230 000 francs pour faire 
face aux dépenses résultant de la construction de logements hygié
niques à bon marché (square Paul Bouchet). 
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6 Août. — Ouverture de crédits au montant de 2 millions de francs 
pour le développement des services industriels. 

6 Août. — Achat, au prix de 160814 francs, de terrains apparte
nant à Mme Caillat-Slocky, aux consorts Métrai, Vallon et Fusay et 
à Mlle Vieusseux, et situés dans la commune de Vernier. 

6 Août. — Achat, au prix de 12 005 francs, de diverses parcelles 
de terrain situées dans la commune de Vernier, au lieu dit le Ca
nada. 

6 Août. — Ouverture d'un crédit de 203 000 francs pour la cons
truction d'un magasin el d'un atelier de décors pour le théâtre, ainsi 
que pour la reconstitution du matériel de décoration scénique. 

22 Octobre. — Approbation des recettes et des dépenses de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1897. 

2 Novembre. — Délibération chargeant le Conseil Administratif 
de s'adresser au Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de 
Genève la concession de la force motrice du Bhône, du pont de Pe-
ney à la frontière française. 

2 Novembre. — Batification d'une convention passée avec 
MM. Fouilloux et Dentand pour la reprise, l'agrandissement et 
l'exploitation de l'entrepôt frigorifique de l'abattoir. 

9 Novembre. — Ouverture d'un crédit de 28000 francs pour la 
construction de nouvelles écuries à porcs, à l'abattoir. 

16 Novembre. — Ouverture d'un crédit de 53 500 francs pour la 
part incombant à la Ville dans les frais d'élargissement du passage 
sous voie de Montbrillant. 

16 Novembre. — Acquisition, au prix de 95000 francs, de l'im
meuble situé rue de Lausanne, 22, appartenant aux consorts Vogt. 

30 Novembre. — Arrêté fixant le chiffre des recettes et dépenses 
du budget de i'année 1898. 

30 Novembre. — Batification d'une convention passée avec M. J.-L. 
Fuzier-Cayla et relative : 1° au passage de la ligne électrique de 
Chèvres sur la propriété de celui-ci, avenue d'Aire, 2° à une rectifi
cation de la limite du cimetière de Saint-Georges. 

14 Décembre. — Batification d'une convention conclue avec le 
Conseil d'Etat concernant la distribution d'eau potable dans les 
communes rurales du canton. 

là Décembre. — Ouverture d'un crédit de 25000 francs pour l'éta
blissement d'une cour basse destinée à assainir le Musée d'histoire 
naturelle. 
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Toutes celles de ces délibérations qui, aux termes de l'article 16 
de la loi du 5 février 1849, étaient subordonnées à l'approbation du 
Conseil d'Etat, ont été sanctionnées par lui. 

Le Conseil Municipal a procédé à trois élections : 
23 Mars. — Election de sept membres de la Commission admi

nistrative de l'Hospice général : MM. Alexis Lombard — Hugues 
Ollramare — Emile Bivoire — Louis Weber — Piguet-Fages — 
Pierre Coulin — Ferdinand Forget. 

30 Avril. — Election du bureau du Conseil Municipal pour l'an
née 1897-1898 : 

MM. Félix Bicou, président — Ferdinand Cherbuliez, vice-prési
dent — J.-F. Bruderlein et J.-M. Besançon, secrétaires. 

30 Avril. — Election de la Commission des Services industriels : 
MM. Turrettini — Galopin — Décrue — Glaser — Lamunière — 
Spahlinger — Gampert. 

Dans sa séance du 13 avril, le Conseil Municipal a arrêté la liste 
de présentation des 540 jurés de la Commune de Genève pour l'an
née 1898. 

La Commission de surveillance de l'enseignement primaire (écoles 
primaires et complémentaires et écoles enfantines), renouvelée le 
30 avril, a été composée de MM. Turrettini — Besançon — Rernard 
— Dubach — Goy-Barrat — LeCoullre — Lombard — Bossier-Roy 
— Spahlinger — Glaser — Wakker. 

Le Conseil Administratif a fait au Conseil Municipal diverses 
communications qui n'ont pas donné lieu à des délibérations, mais 
qu'il convient de relater ici. Les objets auxquels elles se rapportent 
sont les suivants : 

22 Février. — Don fait à la Ville par le Comité central de l'Expo
sition nationale suisse de l'une des constructions du Village suisse: 
le chalet de Montbovon. 

23 Février. — Arrangement intervenu avec l'Association pour la 
restauration du temple de Saint-Pierre en vue de la construction de 
la tlèche et de la restauration de l'abside de cet édifice. 

23 Mars. — Délibérations du Conseil Municipal à soumettre au 
référendum. 

«9 Octobre. — Différend avec le Gouvernement vaudois au sujet du 
niveau du lac. 
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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 . . . 143 
refusés . . . 8 

Ensemble . . . . 151 

Le Conseil Municipal a perdu, en 1897, l'un de ses membres les 
plus assidus et les plus appréciés, M. G.-M. Bouge, décédé le 20 dé
cembre. Deux décès de conseillers municipaux, ceux de MM. Les-
chaud el Sautter étant déjà survenus précédemment, la mort de 
M. Bouge, en créant une troisième vacance, rendait nécessaire une 
élection complémentaire, en conformité de la loi sur les votations et 
élections (art. 132). En outre, M. Goy-Barrat ayant encore donné sa 
démission en janvier 1898, le nombre des membres à remplacer 
s'est trouvé ainsi porté à quatre. L'élection a eu lieu le 30 janvier 
dernier. Ont été élus : MM. Autran Georges, Oeluc Jean, Guillermin 
Louis, Pàquel Gotllieb. 

M. Balland nous avait remis, en juin 1896, sa démission de ses 
fonctions de conseiller administratif, démission motivée par le fait 
qu'il n'avait plus, dans la ville de Genève, ni domicile, ni industrie, 
ni propriété soumise à l'impôt municipal. Nous avions obtenu de lui, 
provisoirement du moins, qu'il n'insistât pas sur sa détermination; 
mais, en mars dernier, il nous fit part, de nouveau, de sa résolution 
de se retirer, et notre collègue, M. le conseiller Dupont, déclara en 
même temps vouloir résigner aussi son mandat pour des raisons 
personnelles et de santé. Mais le Conseil d'Etat, saisi de ces démis
sions, fut unanime à reconnaître que les scrupules de M. Balland 
n'étaient pas justifiés et que le changement survenu dans la situa
tion de notre collègue ne créait aucune incompatibilité qui l'obli
geât à se démettre avant le terme de ses fonctions. Le Conseil d'Etat 
voulut donc bien joindre ses instances à celles que faisaient eux-
mêmes le Conseil Municipal et le Conseil Administratif, pour obte
nir de MM. Dupont et Balland, qu'ils revinssent sur leur décision. 
M. Balland s'élanl rendu aux raisons données par le Conseil d'Etat, 
M. Dupont déclara que, ne voulant pas, pour ses seules convenances, 
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donner lieu à une élection, il consentait à rester en fonctions jusqu'à 
l'expiration de son mandat. 

Le Conseil Municipal et le Conseil Administratif ont exprimé 
à MM. Dupont et Balland toute la satisfaction que leur causait 
cette solution, dont le Conseil d'Etat remercia également ces mes
sieurs. 

Il 

R a p p o r t s a v e c l e s Autori tés fédérales et c a n t o n a l e s . 

1° Rapports avec les Autorités fédérales. 

NIVEAU DU LAC. 

Dans le courant de l'année dernière, le Conseil fédéral nous a. 
fait connaître, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, que le Gouver
nement français avait appelé son attention sur les plaintes des habi
tants de la rive française du lac au sujet du niveau des eaux, et 
demandé que l'Administration française fût admise, en principe, à 
participer à l'élaboration des mesures pouvant intéresser le régime 
du lac, notamment aux conférences sur la révision du règlement de 
manœuvre des barrages, du 7 octobre 1892. Le Gouvernement fran
çais alléguait encore que les travaux établis sur le Bhône par la 
Ville de Genève, avaient produit une irrégularité du régime de ce 
fleuve préjudiciable aux intérêts des usiniers de Bellegarde el qui 
mettrait même en péril la navigation sur le bas du Bhône, en aval 
de Lyon. Le Conseil fédéral a fait observer au Gouvernement fran
çais que la question touchant au niveau du lac et celle relative au 
barrage de Chèvres étaient entièrement distinctes et qu'elles devaient 
être étudiées chacune pour elle-même et faire l'objet de négocia
tions séparées. 

Les deux gouvernements se sont mis d'accord pour constituer 
une commission composée d'ingénieurs suisses el français, afin de 
procéder à une expertise technique au sujet de ces questions, mais 
sans que cette commission eût pour mandat de préparer d'ores et 
déjà une convention internationale. Le Gouvernement français a dé
signé trois experts; la Confédération a choisi pour la représenter: 
M. A. de xMorlot, inspecteur fédéral en chef des travaux publics, et 
M. J. Epper, ingénieur, chef du bureau hydromélrique fédéral. Le 
Canton et la Ville étant tous deux directement intéressés en cette 
affaire, le Conseil fédéral les a invités à participer à l'expertise, cha-
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cun par l'envoi d'un délégué. Le Conseil d'Etat a désigné à cet 
effet M. l'Ingénieur cantonal, et le Conseil Administratif a délégué 
M. le conseiller Turrettini. 

Cette question du niveau du lac a d'ailleurs continué à nous valoir 
de nombreuses réclamations de la part de nos confédérés vaudois. 
Nous avons fait une communication à ce sujet au Conseil Municipal, 
dans sa séance du 8 octobre dernier. 

Le règlement de manœuvre des barrages établis à Genève pour la 
régularisation de l'écoulement du lac dispose, à son article 10, que 
les stipulations du règlement pourront être revisées tous les cinq 
ans. Le premier lerme expirait l'année dernière, le règlement por
tant la date du 7 octobre 1892. Le Gouvernement vaudois a demandé 
que des modifications fussent apportées à quelques-unes des pres
criptions actuellement en vigueur; nous avons reçu, par l'intermé
diaire du Conseil d'Elat, communication d'un mémoire de l'Etat de 
Vaud relatif à cette révision jugée par lui nécessaire. Le Conseil 
Administratif examine actuellement ces propositions. 

Disons à ce propos que le Conseil Administratif ayant soumis au 
Déparlement fédéral de l'Intérieur un projet pour la construction 
d'un barrage mobile sous l'arche droite du pont de la Coulouvre-
nière, et le Département l'ayant communiqué au Gouvernement 
vaudois, celui-ci a déclaré qu'il ne serait disposé à entrer en matière 
sur ce projet que lorsque l'Etal de Vaud aura reçu l'assurance que la 
révision du règlement de manœuvre des barrages ne rencontrera pas 
d'opposition de la part de Genève. Nous avons fait observer au 
Département fédéral de l'Intérieur que ce projet, destiné seulement 
à relever d'un mètre environ le niveau du Bhône dans le bras droit 
pendant la saison des basses eaux, n'affectait en rien la régularisation 
du lac, puisque le profil du bras droit ne s'en trouvera aucunement 
modifié. Quant à la revision du règlement de manœuvre des barrages, 
elle est de droit ; seulement, tout en se déclarant prêt à examiner et 
à discuter les propositions de l'Etat de Vaud, le Conseil Adminis
tratif se réserve, bien entendu, de défendre les droits et intérêts de 
la Ville de Genève en cette affaire, car il ne saurait admettre que 
l'exigence formulée par le Gouvernement vaudois puisse signifier, 
comme le laisserait supposer la lettre de ce dernier, que Genève 
devrait acquiescer d'avance aux modifications que l'Etat de Vaud 
pourra proposer. 

L'affaire en est là. 
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HOTEL DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES. 

Le Département fédéral des postes et chemins de fer a bien voulu 
nous communiqer les plans et devis qu'il a fait dresser concernant 
la transformation projetée du bâtiment des postes et télégraphes de 
la rue du Stand. La dépense est évaluée à 534670 fr., tandis que le 
coût du bâtiment qui serait élevé à la tête de l'Ile pour l'installation 
des services télégraphique et téléphonique est devisé à 1210432 fr. 15. 
Mais pour comparer ces chiffres, il est nécessaire de mettre en regard 
le nombre et les dimensions des locaux que comporlent les deux 
projets. D'après les plans de M. l'architecte Camoletti, les superficies 
des locaux seraient respectivement les suivantes : 

A. — Bâtiment de l'Ile. 
Téléphone 1772 m2, 28 

Télégraphe 969 m2, 64 2741 m2, 92 

B. — Bâtiment rue du Stand. 
Téléphone 1245 m2, 66 
Télégraphe 577 m2. 1822 m1, 66 

Différence en faveur du bâtiment de l'Ile 919 m2, 26 

La superficie des locaux dans le bâtiment de l'Ile, d'après les dis
positions prescrites à l'architecte parla Direction des télégraphes et 
téléphones, serait donc de cinquante pour cent supérieure à celle 
des locaux que permettrait d'obtenir le nouvel aménagement du 
bâtiment de la rue du Stand. Dans ces conditions, le coût de ce der
nier projet s'établit comme suit : 

Dépense suivant devis de l'architecte . . . . Fr. 534 670 — 
Surface en plus en l'Ile (50 %) » 267 330 — 
Achat par la Ville de l'ancien Hôtel des postes, 

évalué » 300000 — 
Capital de la réduction offerte par la Ville sur le 

prix annuel de l'éclairage, eau, etc., 6000 fr. 
à 3 °/o 200000 — 

Ensemble Fr. 1 302000 — 

Le coût de la transformation de l'ancien Hôtel des postes serait 
donc en réalité supérieur à celui du bâtiment de l'Ile, si l'on prend 
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pour les deux projets des points de comparaison semblables. Il est 
en outre à remarquer qu'avec la construction d'un nouveau bâti
ment, l'Administration des télégraphes et téléphones aurait toute 
liberté de combiner comme elle l'entendrait les dispositions relatives 
à l'installation de ses services, ce qui n'est pas possible au même 
degré lorsqu'il s'agit de l'appropriation d'un ancien bâtiment. Il 
semble donc que tout l'avantage est en faveur du projet de construc
tion du bâtiment de l'Ile. 

Nous avons soumis le résultat de noire examen au Département 
fédéral des postes, qui ne nous a pas encore fait connaître son appré
ciation au sujet des évaluations qui précèdent. 

OFFICIEKS DE L'ÉTAT CIVIL. 

La loi organique genevoise du 20 mars 1880 sur l'état civil, le 
mariage et le divorce, dispose (art. 2) que « les maires el adjoints, 
« ainsi que les membres du Conseil Administratif de la Ville de Ge-
« nève, remplissent les fonctions d'officiers d'état civil dans leurs 
« communes respectives. • Cette disposition, qui n'est en contradic
tion avec aucune de celles de la loi fédérale du 24 décembre 1874, 
avait été constamment appliquée depuis la promulgation de la loi de 
1880, les cinq membres du Conseil Administratif ayant toujours, 
depuis lors, indistinctement rempli les fonctions d'officiers d'état ci
vil, sans que cela eût donné lieu à aucune observation de la part de 
l'Autorité fédérale. Mais à la suite d'une inspection faite par un dé
légué du Département fédéral de Justice et Police, ce dernier a estimé 
que cet état de choses n'était pas régulier et que le Conseil Admi
nistratif, avec l'approbation du Conseil d'Etat, devait déléguer spé
cialement un de ses membres pour remplir les fonctions d'officier 
de l'état civil et un autre comme suppléant pour le cas où le premier 
serait empêché. Si, par suite d'un cas de force majeure, les deux dé
légués ne pouvaient absolument pas fonctionner, le Conseil Admi
nistratif devrait en référer au Conseil d'Etal pour qu'il fût pourvu à 
une suppléance temporaire. L'officier de l'état civil et son suppléant 
ne doivent signer que les actes qui ont été dressés pendant la pé
riode durant laquelle ils ont personnellement fonctionné comme 
officiers de l'état civil. 

Le Conseil Administratif a alors demandé à l'Autorité fédérale, 
afin de parer à toute circonstance imprévue, l'autorisation de dési-
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gner, au moins éventuellement, un second suppléant qui ne serait 
appelé à fonctionner qu'exceptionnellement et en cas d'empêche
ment de l'officier et du suppléant ordinaire. Le Département fédéral 
de Justice et Police nous a fait savoir qu'en raison de la grande 
extension de l'arrondissement de l'état civil de Genève, il ne voyait 
pas d'objection à ce que l'officier d'état civil de cet arrondisse
ment eût deux suppléants qui fonctionneraient dans les conditions 
indiquées. 

SUBVENTIONS POUR L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL. 

En conformité de l'arrêté fédéral du 27 juin 1885 sur l'enseigne
ment professionnel, et de l'arrêté du 15 avril 1891 sur l'enseignement 
commercial, la Confédération nous a accordé, en 1897, les subven
tions suivantes : 

Académie professionnelle (fondation Bouchet) . . Fr. 7100 — 
Ecole d'horlogerie » 17010 — 

» de mécanique » 8840 — 
» supérieure de commerce » 13500 — 

Musée des arts décoratifs » 6200 --
Ecoles d'art » 30000 — 

~Fr. 82650 -

Nous transcrivons plus loin les appréciations de MM. les Experts 
fédéraux sur la marche de nos établissements. 

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES VILLES SUISSES A ZURICH. 

Il y a deux ans, à l'occasion de l'Exposition nationale, le Conseil 
Administratif a convié dans un dîner qui a eu lieu au Palais 
Eynard, les représentants des principales villes suisses. Dans cette 
réunion, il avait été émis le vœu que des rapports réguliers s'établis
sent entre les villes suisses, et que leurs représentants se rencon
trassent chaque année pour traiter de leurs intérêts communs. En
trant dans cette idée, M. le colonel Pestalozzi, président de la Ville 
de Zurich, a convoqué, l'année dernière, à Berne, une réunion de 
représentants de municipalités suisses pour arrêter les dispositions 
d'un projet destiné à réaliser le vœu dont il s'agit. Il a été convenu 
que les délégués des villes suisses de plus de 10000 habitants se 
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réuniraient chaque année, en automne, pour examiner et discuter 
deux sujets choisis parmi ceux qui intéressent l'ensemble de ces vil
les. Ces sujets sont indiqués d'avance pour que chaque municipalité 
puisse les mettre à l'étude, et ils font, à la réunion, l'objet de rap
ports présentés par des rapporteurs désignés à cet effet. 

Chaque ville peut se faire représenter par autant de délégués 
qu'il lui plaît, et même leur adjoindre des conseils techniques. 

La réunion de 1897 a eu lieu à Zurich, le 27 novembre; elle 
comptait cinquante-deux délégués; la Ville de Genève y était repré
sentée par M. Odier, ingénieur municipal. 

Les questions à l'ordre du jour étaient les suivantes: 

1° Les tramways urbains et leur situation vis-à-vis du projet de 
loi sur les voies ferrées secondaires. 

Bapporteur, M. Speiser, président du gouvernement de Bâle-
Ville. 

2° L'administration de la police des étrangers. 
Bapporteur, M. Heller, président de la Ville de Lucerne1. 

Sur la première question, le rapport présenté par M. Speiser con
cluait par les propositions suivantes: 

« L'Assemblée des représentants des municipalités des villes suis
ses se déclare d'accord, en général, avec le projet d'une loi fédérale 
sur la construction et l'exploitation des chemins de fer secon
daires. 

1 Les questions qui ont été indiquées comme pouvant composer un programme sont 
les suivantes: 

1° Police des étrangers. 
Position des étrangers, base de leur établissement, et toutes les questions s'y rap

portant. Imposition des travailleurs (ouvriers) étrangers. Contrôle d'inscription. 
2° Questions relatives au chômage. 

Secours en cas de chômage et assurances pour le même cas. 
3° Usage du droit de vote. 

Possibilité de voter le samedi soir. 
4° Police des constructions. 

Logements ouvriers. 
5° Voies de communications urbaines. 

Dispositions pour leur établissement et leur entretien. 
6° Forces électriques. 

Leur installation, précautions contre accidents, règlement pour leur concession. 
7° Contrôle des denrées alimentaires. 
8° Organisation de la police. 

Rapports, concordance de celle des cantons et des villes. 
9° Précautions et règlements concernant les vélocipèdes. 
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« Elle demande sur les points suivants des dispositions spéciales 
pour les tramways urbains qui sont exploités par les communes: 

• 1° Octroi des concessions par le Conseil fédéral et non par l'As
semblée fédérale. 

« 2° Compétence exclusive des Autorités communales relativement 
à l'élaboration des horaires et des tarifs dans les limites de la con
cession. 

« 3° Interprétation de l'article 9c de la loi sur la comptabilité dans 
le sens que les subventions des tramways aux frais de travaux entre
pris par les communes pour l'amélioration ou l'élargissement de 
voies ferrées, soient portées au compte de construction-

< En outre, l'assemblée exprime l'avis que, en ce qui concerne 
l'emploi du sol et de l'air pour les conduites d'électricité, il y ail 
égalité entre l'administration des télégraphes et des téléphones, 
d'une part, el l'administration des tramways municipaux. L'assem
blée pose également en principe l'égalité des tramways et des lignes 
principales pour ce qui concerne la solution de la question des croi
sements à niveau. » 

Un délégué de Fribourg a fait observer que d'après les propositions 
présentées par M. le Bapporteur, les tramways exploités par des 
compagnies particulières seraient exclus du bénéfice des dispositions 
spéciales à introduire dans la loi fédérale sur les chemins de fer 
d'intérêt secondaire, et que ce serait le cas pour tous les tramways 
de la Suisse romande. Ensuite de cette observation, M. le Président 
ayant soumis aux délégués la question desavoir s'il y avait lieu de 
supprimer au § 2 les mots : « qui sont exploités par des communes, » 
l'assemblée s'est prononcée en majorité pour le maintien de cette 
phrase, réservant ainsi aux seuls tramways exploités par les muni
cipalités les avantages résultant de ces dispositions. Cette résolution 
devait être adressée à la Commission du Conseil des Etats chargée 
d'examiner le projet de loi sur la construction et l'exploitation des 
chemins de fer d'intérêt secondaire. 

M. Heller, de Lucerne, a parlé ensuite de la police des étrangers, 
mais sans présenter de propositions précises. 

Lorsque nous avons pris connaissance du protocole de l'assem
blée, nous avons été surpris que celle-ci eût été appelée à émettre un 
vote dans de semblables conditions. Nous avions compris que les 
réunions des délégués des villes suisses étaient destinées à permettre 
à celles-ci d'échanger leurs vues, de s'éclairer mutuellement sur des 



— 21 — 

questions d'intérêt général et de concerter éventuellement une action 
commune lorsque le cas et les circonstances pourraient le comporter. 
Mais si, lorsque les opinions sont partagées sur une question sou
mise à l'assemblée, la décision à prendre doit être mise aux voix 
séance tenante, il conviendrait que la représentation des diverses 
villes fût organisée rationnellement, de manière que la résolution prise 
soit l'expression réelle de la majorité. Si, au contraire, chaque ville 
peut se faire représenter par autant de délégués qu'il lui plaît, comme 
c'était le cas à Zurich, la majorité des délégués peut fort bien ne pas 
correspondre à la majorité des villes ni à l'importance respective des 
intérêts en cause, et les résolutions adoptées pourraient même être 
préjudiciables aux intérêts de certaines villes ou de certains cantons. 

Nous avons écrit à M. le colonel Peslalozzi, président de l'as
semblée, pour nous expliquer très franchement sur ce sujet. M. Pes-
talozzi a reconnu le bien-fondé de nos observations; il a convenu 
qu'il n'était pas correct qu'une assemblée fortuite de délégués pût 
prendre des décisions à la majorité des voix, alors que certaines 
villes ne sont représentées que par un seul délégué, tandis que 
d'autres en ont quatre. Il n'était nullement dans les intentions de 
M. Pestalozzi de faire voter, mais le rapporteur, M. le Dr Speiser, 
ayant fait une motion précise sur laquelle il désirait que l'on votât, 
un vote a eu lieu. A l'avenir, semblable fait ne se reproduira pas. 

Par contre, sur la question de fond, M. Pestalozzi a objecté que la 
décision prise par l'assemblée ne pouvait léser en quoi que ce soit 
les intérêts des villes qui n'exploitent pas elles-mêmes leurs tram
ways. L'occasion se présentera de demander aux Chambres fédérales 
l'indépendance complète des municipalités, même à l'égard des 
tramways qui sont exploités par des compagnies. Mais même dans 
le cas où la loi serait acceptée dans le sens où l'a demandé l'as
semblée de Zurich, elle présente sur l'état de choses actuel des 
avantages considérables devant profiter également aux villes qui 
acquerront plus tard la propriété de leurs tramways privés. 

2° Rapports avec les Autorités cantonales. 

BÈGLEMENT DES COMPTES DE L'EXPOSITION NATIONALE. 

Les comptes de l'Exposition nationale se sont soldés par une in
suffisance de recettes d'environ fr. 650000. Dans cette somme 
étaient comprises les deux créances, de fr. 150000 chacune, dues à 
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l'Etat el à la Ville pour garantie des avances faites au Comité cen
tral de l'Exposition, et en outre la note de fr. 100000 due à la Ville 
pour fourniture d'eau et d'électricité. D'autre part, il y avait à dé
duire de ce passif la valeur d'un terrain de 35000 mèlres carrés 
dont le Comité de l'Exposition restait propriétaire sur l'ancien em
placement du Village suisse et celle des deux ponls sur l'Arve. 

Pour combler ce déficit le Conseil Administrant proposait au Con
seil Municipal de faire abandon, à titre de subvention supplémen
taire à l'Exposition, de la somme de fr. 100000, montant des pres
tations en nature faites par la Ville, et d'autre part, l'Etat, la Commune 
de Plainpalais et le Comité de l'Exposition avaient conclu une con
vention prévoyant la fondation d'une société à laquelle le Comité 
central devait faire apport de son terrain, de ses ponts et des avan
tages que lui concédait le contrat (droit d'expropriation et exemption 
des droits de mutation), et recevoir en échange la somme qui lui 
était nécessaire pour rembourser ses créanciers, et des bons de 
jouissance à remettre aux actionnaires de la Société du capital de 
garantie de l'Exposition. 

Cette convention, soumise à la ratification du Grand Conseil, 
n'ayant pas été favorablement accueillie, l'Etat, la Ville et le Comité 
central de l'Exposition convinrent de lui substituer la solution sui
vante : 

L'Etat et la Ville de Genève prenaient à leur charge le déficit de 
l'Exposition, la Ville de Genève pour fr. 250000 (fr. 150000, solde 
de sa garantie et fr. 100000, montant de ses fournitures d'eau et 
d'électricité) et l'Etat pour fr. 400000 (fr. 150000, solde de sa ga
rantie, et fr. 250000, allocation supplémentaire). Le Comité de 
l'Exposition faisait abandon à l'Etat, en toute propriété, des deux 
ponts sur l'Arve, et à l'Etat et à la Ville des terrains qu'il possédait 
sur la rive gauche de l'Arve. Le produit de la réalisation de ces 
terrains devait se répartir entre l'Etat et la Ville au prorata de 
leurs mises de fonds respectives pour solder le déficit de l'Exposi
tion. 

Mais la Commission du Grand Conseil à l'examen de laquelle fut 
renvoyée cette convention se rangea presque unanimement à une 
combinaison différente. Elle désira que l'Etat reprît pour son seul 
compte l'opération qu'il s'était agi de faire en commun avec la 
Ville, et qu'à cet effet, il mît celle-ci hors de cause en remboursant 
au Comité de l'Exposition la somme de fr. 150 000 dont la Ville 
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s'était portée garante. La Ville devait, d'autre part, faire remise au 
Comité central de la somme de fr. 100000 qui lui restait due pour 
ses fournitures d'électricité et d'eau. 

Le Conseil Administratif déclara qu'il eût été prêt à donner suite 
à l'arrangement précédemment conclu, c'est-à-dire à soumettre le 
projet de convention à la ratification du Conseil Municipal, mais 
que si le Grand Conseil donnait la préférence à la combinaison pro
posée par sa Commission, la Ville n'aurait pas d'objection à s'y ral
lier de son côté. 

Ce fut à cette solution que se rangea le Grand Conseil. L'Etat de 
Genève, en vertu de la loi du 20 octobre 1897, a pris à sa charge le 
déficit de l'Exposition à concurrence de fr. 570000 et est devenu 
seul propriétaire des deux ponts sur l'Arve et des terrains, d'une 
superficie d'environ 35000 m2, situés sur la rive gauche de l'Arve. 
La Ville a donc été entièrement éliminée de cette opération. 

La somme de fr. 100000 qui lui restait due pour prestations a été 
passée au compte-rendu de 1896 comme subvention supplémentaire 
au Comité central de l'Exposition. 

SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE. 

Nous avons tenu le Conseil Municipal au courant des pourparlers 
que nous avons eus avec le Conseil d'Etat au sujet de la situation 
financière de la Ville. Parmi les communications que nous vous 
avons faites à ce sujet, nous rappellerons celles du 9 février et du 
30 avril. La première concernait les modifications apportées au bud
get ensuite d'une entente avec le Conseil d'Etat. L'ensemble de ces 
rectifications avait pour effet de diminuer île 147 063 fr. 50 l'insuf
fisance des recettes du budget: le déficit était ainsi ramené de 
369715 fr. 70 à 222 652 fr. 20. La seconde communication était 
relative à l'imposition de centimes additionnels pour 1897. Celle-ci 
fut renvoyée à l'examen d'une commission qui rapporta le 21 mai 
par l'organe de M. Gampert. Suivant le préavis de celte commission 
et conformément à la proposition du Conseil Administratif, le Con
seil Municipal déclara renoncera demander au Conseil d'Etat l'au
torisation pour la Ville de s'imposer des centimes additionnels pour 
1897, en raison des concessions faites à la Ville par l'Etat. Celui-ci 
avait en effet établi pour 1898, le budget de l'instruction publique en 
fixant la contribution de la Ville au traitement du personnel de 
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l'enseignement primaire sur le même pied que celle des autres com
munes, savoir: un tiers,au lieu de deux tiers, pour les écoles enfan
tines, un quart, au lieu de la moitié, pour les écoles primaires, ce 
qui avait pour effet d'alléger de 64379 fr. 15 les charges de la Ville. 
En outre, le budget cantonal pour 1898 accordait à la Ville une sub
vention, à titre extraordinaire, de 20000 fr., sur la part de l'Etal au 
produit de la taxe municipale. Enfin, le Conseil d'Etat nous avait 
annoncé que le produit du monopole de l'alcool donnerait une im
portante mieux-value qui aurait pour effet d'accroître de près de 
10000 fr. la part revenant à la Ville sur cette recette. 

Par contre, le Conseil d'Etat n'avait pas vu la possibilité de main
tenir pour 1898 l'allocation extraordinaire de 47063 fr. 50 que le 
budget cantonal avait accordée à la Ville de Genève sur le produit 
du monopole de l'alcool pour 1897. Il en résultait que les avan
tages que nous concédait l'Etat se trouvaient, de ce chef, réduits à 
38 000 fr. 

Le Conseil Municipal avait néanmoins tenu à reconnaître les sen
timents bienveillants de l'Autorité cantonale à l'égard de la Ville, el 
l'importante satisfaction accordée à celle-ci en la mettant sur un 
pied d'égalité avec les autres communes en ce qui concernait les 
charges de l'enseignement primaire. 

Il était à remarquer, d'autre pari, que le reliquat de l'emprunt de 
1896 permettait de couvrir le déficit présumé de l'exercice de 1897. 
ce qui avait engagé la Ville à s'en tenir aux allégements consentis 
par l'Etat pour cette année-là. Mais le budget de 1898 devait présen
ter de nouveau un découvert important; aussi avait-il été expressé
ment entendu que la Ville se réservait de s'adresser au Grand Con
seil pour lui demander le rétablissement au budget de 1898, de l'al
location supplémentaire sur le produit de l'alcool, c'est-à-dire de 
l'allocation au prorata de sa population. 

Nous avons adressé cette demande au Grand Conseil, en faisant 
de nouveau valoir toutes les raisons qui militaient eu faveur de notre 
requête. Nous avons insisté sur l'impossibilité où la Ville se trouve 
d'équilibrer son budget s'il ne lui est pas accordé de nouvelles res
sources; enfin nous avons invoqué le fait qu'il avait été en quelque 
sorte entendu que l'allocation supplémentaire que nous sollicitions 
demeurerait acquise à la Ville aussi longtemps que sa situation 
budgétaire le comporterait. Nous avons prié le Conseil d'Etat d'ap
puyer notre demande, ou tout au moins de n'y pas faire opposition. 
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Nous avons pris encore la liberté d'adresser une recharge au Grand 
Conseil. 

Malgré toutes ces démarches, nous avons le regret de constater 
que notre requête n'a pas été prise en considération et que le Grand 
Conseil ne l'a pas même discutée. 

E T ' A R L I S S E M E N T DES LIGNES ELECTRIQUES. 

L'attention du Conseil Administratif a été appelée sur les diffi
cultés sérieuses que rencontre fréquemment l'établissement des li
gnes électriques destinées au transport et à la distribution de 
l'énergie produite par l'usine de Chèvres. En effet, dans l'état actuel 
de notre législation, lorsque les conducteurs aériens ou les canalisa-
lions souterraines doivent emprunter des terrains privés, les pro
priétaires peuvent faire une opposition absolue au passagedes lignes 
sur leur fonds, ou tout au moins élever des prétentions excessives 
pour l'autoriser, et ces résistances ne peuvent être vaincues que 
par l'application des mesures d'expropriation. Or, la jurisprudence 
du Tribunal fédéral, telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu dans le 
procès intenté à la Ville par M. Luti, exige dans ce cas que l'expro
priation soit prononcée par une loi, alors même que l'entreprise est 
au bénéfice d'une déclaration générale d'utilité publique. Il faut donc, 
pour la pose de simples conducteurs souterrains ou aériens, mettre 
en mouvement tout l'appareil législatif, avec les complications et les 
retards que cette procédure entraîne. En outre, l'expropriation même, 
telle qu'elle est organisée par la loi, peut donner lieu à des consé
quences également préjudiciables à l'administration qui y recourt et 
au propriétaire. C'est ainsi que pour le passage de l'une des lignes 
du réseau de Chèvres, sur la propriété de M. Borel, à Lancy, la Ville 
n'ayant pu s'entendre avec celui-ci et ayant demandé l'expropriation, 
comme il n'était pas possible d'exproprier seulement l'emplacement 
des poteaux, la Ville se trouvait dans l'obligation d'acquérir toute la 
bande de terrain suivie par la ligne, ce qui aurait eu pour effet de 
couper en deux la propriété Borel el de mellreà la charge de la Ville 
une indemnité considérable. Il fallut changer le tracé de la ligne. 

Avec l'extension du réseau, ces difficultés ne pourraient que s'ac
croître et entraver sérieusement le développement de notre service. 

Les mêmes difficultés se.sont présentées à l'étranger, où l'on a dû 
prendre des dispositions nécessaires pour y pourvoir. L'Italie l'a 
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fait au moyen d'une loi récemment votée par le Parlement; en 
France, un projet de loi présenté à la Chambre des députés, le 12 juil
let 1897, a également pour objet de donnera cette question une so
lution qui, sans sacrifier les intérêts privés à l'intérêt général, fasse 
à celui-ci sa juste part, » en sorte que, si la somme des intérêts col-
- lectifs à satisfaire est assez considérable pour atteindre la valeur 
• d'un intérêt public, les intérêts privés ne puissent pas opposer à 
« l'entreprise une résistance qui fasse obstacle à son développement, 
« notamment lorsque les organes de l'entreprise doivent emprunter 
• des terrains privés ou s'appuyer, le long des voies publiques, sur 
« des murs ou bâtiments. » 

Dans un ordre de faits analogue, la Confédération a édicté, en 
date du 16 juin 1889, une loi réglant les conditions relatives à l'éta
blissement des lignes téléphoniques et télégraphiques. 

Il importe que dans notre canton, et dans l'intérêt même du dé
veloppement de l'industrie, comme des services publics, les disposi
tions concernant le transport et la distribution de l'énergie soient 
fixées par la loi de manière à satisfaire aux exigences qui naissent 
d'une utilisation méthodique de nos forces naturelles. Pour servir de 
base de discussion en vue du règlement de cette question, le Conseil 
Administratif a prié, M. l'avocat Gentet de préparer, de concert avec 
la direction des services induslriels, un projet de loi que nous avons 
présenté au Conseil d'Etat. Il est calqué sur le projet de loi actuellement 
soumis aux Chambres françaises, projet dont l'économie est fort bien 
étud iée et les dispositions très sagement établies. La donnée fondamen
tale de ce projet consiste en ceci, que la déclaration d'utilité publique 
d'un transport d'énergie confère au concessionnaire, sauf stipulation 
contraire, le droit d'expropriation conformément à la loi. Cette décla
ration lui donne, en tout cas, le droit d'appuyer, moyennant indemnité, 
les supports de ses conducteurs d'électricité sur les bâtiments privés, 
et de faire passer ces conducteurs soit au-dessus, soit au-dessous des 
propriétés. Les articles 5 et 6 règlent les conditions de celte servitude. 

Nous avons soumis ce projet au Conseil d'Etat avec prière de vouloir 
bien, s'il en approuve les dispositions,lui donner lasuitequ'ilcomporte. 

UTILISATION DES FORCES MOTRICES DU BHÔNE. 

Usine n° 3. 

Par délibération en date du 2 novembre 1897, le Conseil Munici
pal a chargé le Conseil Administratif de s'adresser au Conseil d'Etat 
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aux lins d'obtenir pour la Ville de Genève la concession de la force 
motrice du Bhône, du pont de Peney à la frontière française. 

Nous avons transmis cette demande au Conseil d'Etat, qui l'a ren
voyée à l'examen du Département des Travaux publics. Mais le Grand 
Conseil n'en a pas encore été saisi. 

DiSTRIRUTlON D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES RURALES. 

Dans sa séance du 14 décembre 1897, le Conseil Municipal a 
ratifié la convention conclue entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
Administratif concernant la distribution de l'eau potable dans les 
communes rurales du canton. Aux termes de cette convention, la 
Ville de Genève sera chargée d'établir et d'exploiter, pour le compte 
de l'Etat, le nouveau réseau à créer pour la distribution de l'eau, 
comprenant cinq régions : 

Lac et Arve, Arve et Aire, Aire et Bhône, Bive droite du Bhône, 
Bive droite du lac. 

Le Grand Conseil, saisi de ce projet, n'y a pas encore donné son 
approbation. 

CONVENTION AVEC L'ETAT RÉGLANT DIVERSES QUESTIONS RELATIVES A DES 

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES ET A D'AUTRES OBJETS. 

Le Conseil Administratif avait conclu avec le Conseil d'Etat un 
projet de convention destiné à régler diverses questions qui avaient 
fait depuis longtemps l'objet de négociations entre l'Etat el la Ville : 
construction de nouveaux bâtiments scolaires — règlement des 
comptes du pont de la Coulouvrenière — détermination de la partici
pation respective de l'Etat, de la Ville el des Compagnies de tramways 
à la dépense nécessitée par l'élargissement du pont de Montbrillanl 
— éclairage de la terrasse des Eaux-Vives — remise à la Ville des 
squares, rues, places et chemins situés sur son territoire — décharge 
donnée à l'Etat de toutes participations et redevances résultant de 
l'inachèvement de canalisations diverses, arrangement de squares, 
etc.— cession faite par le Conseil d'Etat à la Ville de terrains pour 
les dépôts de la voirie municipale et pour la construction d'une 
école — allocation par l'Etat à la Ville d'une subvention pour ses 
constructions scolaires et capitalisation de la dépense d'éclairage de 
la terrasse des Eaux-Vives. 
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Toutes ces questions avaient été réglées d'un commun accord, 
après de très longues discussions, de manière à terminer toutes 
contestations entre l'Etat et la Ville touchant les objets auxquels 
elles se rapportaient. 

La convention qui consacrait cette entente a été présentée au 
Conseil Municipal dans sa séance du 9 novembre, mais la commis
sion à laquelle en a été renvoyé l'examen n'a pu présenter son 
rapport, le Grand Conseil ayant renvoyé cette affaire au Conseil 
d'Etat, pour être reprise et traitée sur de nouvelles bases. 

CADASTRE. 

Le Département des Travaux publics a bien voulu nous faire con
naître l'ordre dans lequel il se propose d'opérer la cadastration des 
divers quartiers de la ville. Son programme est le suivant : 

1° Quartier compris entre les Bues-basses, le cours de Bive, la 
Commune des Eaux-Vives, le lac, le Bhône el la place de Bel-Air. 

2° Quartier compris entre les Bues-basses, le cours de Bive, la rue 
des Casemates, la Treille et la Corralerie. 

3" Quartier de Saint-Gervais, limité par la rue du Mont-Blanc, le 
boulevard James-Fazy et le Rhône. 

4° Le reste de la rive gauche. 
5° Le reste de la rive droite (désignée maintenant sous le nom de 

« Genève, partie détachée »). 
Le Conseil Administratif a fait savoir au Département des Tra

vaux publics qu'il ne voyait aucune objection à présenter au sujet 
de cet ordre de cadastration. 

Le Département fait actuellement procéderaux travaux de triangula
tion nécessités, dans la Commune de Genève, par le levé des parcelles. 

En verlu de l'article 1er du règlement pour la confection du ca
dastre de la Ville et Commune de Genève, il devra être procédé 
officiellement à la délimitation du territoire de celle-ci en présence 
d'un délégué de l'Etat, d'un délégué du Conseil Administratif et d'un 
représentant des communes suburbaines. 

ELARGISSEMENT DU PASSAGE SOUS VOIE DE MONTBRILLANT. 

Ensuite d'un accord entre l'Etat, la Ville, la Compagnie des chemins 
de fer P.-L.-M. et les compagnies de tramways, l'Etat et la Ville ont dé
cidé de faire procédera l'élargissement du passage sous voie de Mont-
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brillant, dont l'insuffisance se faisait depuis longtemps et vivement 
sentir. Le travail est exécuté par la Compagnie P.-L.-M. La dépense 
se répartit comme il suit: 

Etat Fr. 36 750 
Ville » 53500 
Compagnie P.-L.-M. . . . - 1 8 7 0 0 
Compagnie des tramways . * 36750 
Compagnie de la voie étroite » 20000 

Montant du devis. . . Fr. 1&5 700 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 16 novembre 1897. a voté 
le crédit de 53 500 fr. pour la part incombant à la Ville dans le 
coût de ce travail, qui est maintenant en voie d'exécution. 

PLAN D'EXTENSION DES VOIES DE COMMUNICATION TRAVERSANT LA VILLE 

ET LES COMMUNES SUBURBAINES. 

En exécution de l'article 85 de la loi générale sur les routes et la 
voirie, du 15 juin 1895, le Conseil d'Etat a fait dresser par MM. J.-E. 
Goss, architecte, et Veyrassat, ingénieur, un plan d'extension des 
voies de communication traversant la ville et les communes subur
baines, dont nous avons été appelés à prendre connaissance. Ce plan 
ne constitue d'ailleurs qu'un avant-projet destiné à servir de base à 
un projet définitif qui sera présenté à l'approbation du Grand Con
seil. Ce plan a été communiqué aux délégués du Conseil Adminis
tratif et aux représentants des communes intéressées dans une séance 
qui a eu lieu le 25 octobre dernier. M. le Conseiller Ador qui repré
sentait le Conseil d'Etat à celte réunion, a déclaré que MM. Goss et 
Veyrassat avaient volontairement laissé de côté les percements, rec
tifications, élargissements de rues dans les limites de la ville, 
estimant que l'Administration municipale était mieux placée poul
ies étudier elle-même. Les seules extensions projetées des voies de 
communication qui intéresseraient directement la Ville dans ce 
projet sont : 

1° le prolongement de la rue du Mont-Blanc jusqu'au village du 
Petit-Saconnex, avec un changement de direction à partir de 
Montbrillant, 

2° le prolongement de la rue de la Prairie à partir de la rue 
Voltaire, dans la direction du Quai de Saint-Jean. 
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Cet avant-projet a du reste paru bien étudié, et a été favorable
ment accueilli par MM. les maires des communes suburbaines, qui 
pnt présenté seulement quelques observations de détail au sujet des 
dispositions qu'il prévoit. 

AMÉNAGEMENT DU SQUARE PAUL BOUCIIET EN VUE DE LA CRÉATION 

DE LOGEMENTS A BON MARCHÉ. 

La construction des immeubles du square Paul Bouchet destinés 
à des logements à bon marché a été poursuivie suivant le plan et 
le programme arrêté de concert avec l'Etat. Les immeubles A et B 
entre lesquels s'ouvre la rue Lissignol à front de la rue Paul Bouchet, 
commencés en 1896, ont été achevés en 1897. Les immeubles C, D 
et E ont été entièrement construits en 1897. Bien que le coût de ces 
cinq maisons ne soit pas encore définitivement arrêté, on peut pré
voir qu'il ne s'élèvera guère au-dessus de 425000 fr., honoraires 
d'architectes compris. Le canal d'égoul de la rue Lissignol a pu être 
établi el raccordé à l'égout de la rue Rousseau, bien que la branche 
sud de la rue ne soit pas encore ouverte. 

La délibération du Conseil Administratif du 31 janvier 1896 qui 
a approuvé la convention conclue avec l'Etat en vue de la construc
tion des logements hygiéniques à bon marché ne portait ouverture 
d'aucun crédit pour les dépenses qu'occasionnerait cette entreprise. 
Le Conseil Administratif a demandé, depuis lors, au Conseil Muni
cipal les crédits nécessaires pour solder le coûl des immeubles 
acquis par la Ville. Mais les dépenses relatives aux travaux de cons
truction du nouveau quartier n'étaient couvertes par aucune res
source spéciale. Il y avait lieu de régulariser celte situation, et le 
Conseil Municipal, sur la proposition du Conseil Administratif, a 
voté, le 23 juillet dernier, un crédit de 1 230000 fr., à couvrir par 
une émission de rescriptions, pour les dépenses dont il s'agit. 

Le tribunal n'a pas encore rendu son jugement dans l'affaire de 
l'expropriation des hoirs Meusel. 

L'état locatif des immeubles actuellement en exploitation est le 
suivant : 

Arcades et premiers étages . . . . Fr. 20 325 
2mes, 3n,es et 4n,es étages » 13 500 

Total . . . . Fr. 33825 



- 31 — 

La nationalité des locataires se répartit ainsi : 
49 Genevois. 
14 Suisses d'autres cantons. 
8 étrangers (dont une partie sont d'anciens locataires des im

meubles démolis ou à démolir). 
Quant aux diverses professions exercées par les locataires, elles sont 

les suivantes : 
2 ouvriers en pièces à musique. - 4 ouvriers en pièces d'horlo

gerie. — 2 sertisseurs. — 1 monteur de boîtes. — 3 bijoutiers. — 
2 menuisiers. — 1 serrurier. — 1 électricien. — 2 manœuvres. — 
3 facteurs postaux. — 1 tapissier. — 2 commis. — 3 employés de 
gaz et voirie. — 2 fonctionnaires en retraite. — 2 emballeurs. — 
9 couturières. — 3 ménagères.— 2 repasseuses. — 2 employés de 
commerce. — 2 employés de chemins de fer. — 2 sans profession. 
— 1 chaudronnier. — 1 tailleuse. — 3 lingères. — 2 garçons de ma
gasins. — 1 lapidaire. — 1 graveur. — 1 employé de l'Etat. — 
1 charretier. — Total, 62. 

Les appartements des'premiers étages ont, en général, été loués 
aux négociants locataires des magasins des rez-de-chaussée, à l'ex
ception de trois qui ont été loués à d'autres locataires. 

Il ne nous est parvenu jusqu'à ce jour aucune réclamation sur les 
logements loués; les intéressés se sont en général déclarés satisfaits 
des appartements. 

Par contre, l'introduction dans les immeubles du système de dis
tribution d'eau au compteur a donné lieu à des abus de consom
mation dont il conviendra de s'occuper. 

La location des arcades sur rue Rousseau et rue Paul Bouchet 
s'effectue sans difficulté. Par contre, il reste dans les immeubles rue 
Lissignol 4 arcades et 4 arrière-locaux à louer. 

Pour les locaux des rez-de-chaussée, ils ont, jusqu'à ce jour, donné 
régulièrement lieu à des majorations de loyer. 

QUAI DU BHÔNE (COULOUVRENIÈRE). 

La Ville avait consenti à participer jusqu'à concurrence de fr. 450 
à 500 à la dépense nécessaire pour l'élargissement du quai du Bhône 
à front de la propriété de l'hoirie Kugler. L'Etat n'a pu s'entendre 
avec cette dernière, les hoirs Kugler ayant demandé que l'Etat ac
quît leur propriété entière moyennant le prix total de fr. 100000. A 
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la suite d'une action judiciaire, et pour ne pas être entraîné à des 
sacrifices hors de proportion avec l'amélioration qu'il s'agissait de 
réaliser, l'Etat a rapporté la loi relative à l'expropriation de la par
celle nécessaire à l'élargissement du quai. 

RÈGLEMENT SUR L'ENLÈVEMENT DES IMMONDICES. 

Le Conseil Administratif avait adopté, en date des 17 décembre 
1895 et 4 février 1896, un règlement pour l'enlèvement des immon
dices et résidus des ménages, le balayage des trottoirs et l'enlè
vement des neiges dans la Ville de Genève. 

L'expérience ayant montré qu'il convenait d'y apporter quelques 
modifications de détail, nous avons procédé à celte révision et 
soumis le règlement modifié au Conseil d'Etat qui l'a approuvé par 
arrêté du 5 novembre 1897. 

III 

D i v e r s . 

POPULATION DE LA VILLE DE GENÈVE EN 1897 

D'APRÈS LE DÉPOUILLEMENT DES BULLETINS DU RECENSEMENT DE 1897. 

Le Déparlement du Commerce et de l'Industrie nous a commu
niqué le résultat du recensement de la population de la ville de 
Genève, auquel il a fait procéder en 1897. En voici le résultat: 

Catholiques. Cultes divers. Totaux. lion 

» l Mariés . . . . 
'S 1 Célibataires 
£ { Veufs 
§ J Divorcés . . 

1 3 Enfants . . . 

3,628 
1,968 

355 
79 

2,466 

Femmes. 

3,631 
2,187 
1,845 

171 
2,499 

Protestants. 
H. 
2,539 
1,391 
267 
60 

1,796 

2,630 
1,643 
1,292 
114 

1,851 

1,046 
545 
«5 
17 

638 

963 
533 
544 
57 
620 

43 
11 
3 
2 

32 

38 
32 

!) 
0 

28 

Totaux 8,496 10,333 6,053 7,530 2,331 2,717 91 107 
Population genevoise en 1896 

Augmentation 108 

7,259 
4,155 
2,200 

250 
4,965 

18,829 
18,721 

Mariés . . . 
| Célibataires. 
Veufs 
Divorcés. . . 
Enfants . . . 

2,951 
2,204 

183 
52 

2,520 

2,967 
3,051 

943 
151 

2,740 

2,354 
1,695 

131 
43 

2,015 

2,410 
2,451 

790 
136 

2,231 

587 
504 

51 
9 

499 

547 
599 
149 

15 
501 

10 
5 
1 
0 
(î 

10 
1 
4 
0 

Totaux 7,910 9,852 6,238 8,018 1,650 1,811 
Population suisse en 1898 

22 23 

5,918 
5,255 
1,126 
203 

5,260 

17,762 
17,569 

Augmentation 193 
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Hommes. Femmes. Protestants. Catholiques. Cultes divers. Totaux. 
H. F. H. F. H. F. 

Population suisse 
totale 16,406 20,185 12,291 15,548 3,981 4,528 113 130 36,591 

Population genevoise et suisse en 1896 36,290 
Augmentation 301 

g [ Mariés . . . . 3,920 4,058 7,978 
°\ Célibataires. 3,152 3,205 6,357 
g< Veufs 270 1,177 1,447 
2/Divorcés... 8 48 858 1,101 6,256 7,147 236 240 56 
w( Enfants. . . 3,142 3,121 754 5,261 248 6,263 

Totaux 10,492 11,609 2,713 18,664 724 22,101 
Population étrangère en 1896 21,630 

Augmentation 471 

Population totale 26,898 31,794 30,552 27,173 967 58,692 
La population totale du recensement de 1896 était de 57,920 

Augmentation totale 772 

6,821 ménages genevois ) 
4,446 » confédérés 17,086 
5,819 » étrangers 1 

Les loyers d'appartements se répartissent comme 
suit : 

760 
3,531 
4,362 
2,327 
1,594 

912 
702 
574 
350 
332 
126 
194 
94 
95 
88 
83 

142 
117 
ss 
40 
50 
32 
10 
6 
2 

— 
— 
18 

appartements de 100 
» 
> 
• 
» 
» 
H 

» 
• 
• 
* 
» 
» 
• 
• 
» 
» 
11 

11 

II 

11 

II 

< 
» 
» 
11 

» 
» 

101 
201 
301 
401 
501 
601 
701 
801 
901 

1,001 
1,101 
1,201 
1,301 
1,401 
1,501 
1,751 
2,001 
2,501 
3,001 
3,501 
4,001 
5,001 
6,001 
7.001 
8,001 
9,001 

10,001 

et 
a 
a 
a 
a 
a 
à 
à 
à 
à 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
à 
a 
a 
a 
a 
a, 
a 
a 
et 

au-dessous, 
200 Fr. 
300 » 
400 » 
500 . 
600 » 
700 » 
800 . 
900 .. 

1,000 » 
1,100 « 
1,200 » 
1,300 » 
1,400 » 
1,500 i 
1,750 » 
2,000 . 
2,500 » 
3,000 » 
3,500 » 
4,000 » 
5,000 .. 
6,000 » 
7,000 » 
8,000 » 
9,000 » 

10,000 . 
au-delà. 

16,629 appartements. 

Il est bon, pour l'intelligence des chiffres qui précèdent, de les 
comparer avec ceux de l'ensemble de l'agglomération genevoise : 

La Ville de Genève comporte 

La population occupe : 
2,109 appartements 
4,873 
3,856 
2,753 
1,248 

717 
366 
237 
147 
111 
33 
55 
14 
27 
23 » 
6 0 ' • 

de 1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
S 
'.) 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
au-i 
15 

pièce. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

lelà de 
pièces. 

16,629 appartements. 

1 Ce chiffre comprend 28 holels. 



POPULATION COMPARATIVE DE L'AGGLOMÉRATION GENEVOISE 
d'après le r ecensement fédéral du 1 e r décembre 1 8 8 8 et l es recensements c a n t o n a u x de 1 8 9 6 et 1 8 9 7 . 

COMMUNES 

Genève 

Plainpalais . . . . 

Eaux-Vives . . . 

Petit-Saconnex . . 

Carouge 

Chêne-Bougeries. . 

Lancy 

Totaux . . 

GENEVOIS 

1888 1896 1897 

CONFÉDÉRÉS 

1888 1896 1897 

ÉTRANGERS 

1888 1896 1897 

17,936 

4,379 

2,652 

1,573 

2,003 

573 

443 

29,559 

18,721 

+ 785 

4,995 

+ 616 

2,961 

+ 309 

1,752 

+ 179 
2,300 

+ 297 

755 
+ 182 

583 
+ 140 

32,067 

+2,508 

18,829 

+ 108 
5,122 

+ 127 
3,047 

+ 86 
1,907 

+ 155 
2,246 

— 54 

745 
— 10 

598 

+ 15 

32,494 

+ 427 

14,772 

3,259 

1,834 

1,077 

979 

363 

128 

22,412 

17,569 

+2,797 

4,011 

+ 752 

2,378 

+ 544 

1,499 

+ 422 

1,300 

+ 321 

500 
+ 137 

312 
+ 184 

27,569 

+5,157 

17,762 

+ 193 
3,784 

— 227 

2,403 

+ 25 
1,581 

+ 82 
1,200 

— 100 

487 

— 13 

314 

+ 2 
27,531 

— 38 

19,335 

4,273 

3,367 

1,252 

2,716 

566 

406 

31,915 

21,630 

+2,295 

5,062 

+ 789 

4,217 

+ 850 

1,740 

+ 488 

3,344 

+ 628 

709 

+ 143 
522 

+ 116 

37,224 

+5,309 

22,101 

+ 471 
5,141 

+ 79 

4,383 

+ 166 

1,866 

+ 126 
3,390 

+ 46 

683 
26 
507 
15 

38,071 
+ 847 

POPULATION TOTALE 

1888 1896 1897 

52,043 

11,911 

7,853 

3,902 

5,698 

1,502 

977 

83,886 

57,920 
+5,877 
14,068 

+2,157 
9,556 

+1,703 
4,991 

+ 1,089 
6,944 

+ 1,246 

1,964 
+ 462 

1,417 
+ 440 

96,860 
+ 12,974 

58,692 
+ 772 
14,047 

— 21 
9,833 

+ 277 
5,354 

+ 363 
6,836 

+ 108 

1,915 
— 49 

1,419 
+ 2 
98,096 

+1,236 
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REFERENDUM MUNICIPAL. 

A l'occasion de la délibération du Conseil Municipal du 23 février 
1897 instituant une Commission des Services industriels, nous avons 
eu à résoudre une question relative à l'application de la loi sur le 
référendum facultatif en matière communale. La décision prise par 
le Conseil Municipal et qui ne constituait en définitive qu'une mo
dification apportée à son règlement, tombait-elle sous le coup de 
cette loi? D'une manière générale, toutes les délibérations des Con
seils municipaux, quel qu'en soit le caractère, et alors même qu'elles 
ne peuvent avoir aucun effet sur les finances municipales, sont-elles 
soumises au référendum? Il est telles de ces déterminations, d'ad
ministration pure, qui n'intéressent en rien les électeurs et qu'il n'y 
a pas lieu, par conséquent, de déférer à leur verdict. 

Ainsi que nous en avons informé le Conseil Municipal, par une 
communication en date du 23 mars 1897, nous avons soumis le cas 
à M. le Président du Conseil d'Etat et à M. le Conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'Intérieur, qui ont estimé qu'en effet, selon 
l'intention du législateur, le référendum n'était appelé à s'exercer que 
sur les décisions ayant un intérêt général ou une portée financière. 

C'est donc là un point de jurisprudence administrative qui est 
maintenant fixé. 

RESTAURATION DE LA TOUR DE L'ILE. 

Le premier exercice qui ait été fait, par les électeurs de la Com
mune de Genève, du droit de référendum que leur confère la loi du 
23 octobre 1895, a eu pour objet la délibération du Conseil Municipal 
du 2 novembre 1897 relative à la restauration de la tour de l'Ile. 
La demande de référendum a réuni 2309 signatures, dont 1943 ont 
été reconnues valables (1260 de citoyens genevois et 683 de citoyens 
suisses d'autres cantons). La votation a eu lieu le 19 décembre; le 
résultat a été le suivant : 

Electeurs inscrits . . 10785 
Estampilles délivrées 
Bulletins retrouvés . 

» valables . 
Suffrages non exprimés 

OUI 
NON 

5846 
5779 
5723 
1087 
2905 
1731 
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La délibération du Conseil Municipal a donc été approuvée par 
les électeurs. 

La restauration de la tour de l'Ile s'exécute suivant le projet de 
M. Edmond Fatio, que le Conseil Municipal a approuvé. Nous rappe
lons que de généreux souscripteurs, par l'organe de M. Albert 
Gampert, conseiller municipal, se sont engagés à contribuer au coût 
de cette restauration jusqu'à concurrence de dix mille francs, dans 
le cas où la dépense dépasserait fr. 40,000. 

PERCEMENT DE LA CORRATERIE. 

Deux projets ont été soumis au Conseil Administratif en vue 
d'établir une communication directe entre [ancienne ville et les 
quartiers du théâtre et de la Coulouvrenière, par le percement, à tra
vers la Corraterie, d'une rue reliant la rue Centrale à la rue du Stand. 

Le premier de ces projets, présenté par MM. Térond et Christin, 
régisseurs d'immeubles, prévoyait une rue de 16 mètres de largeur, 
et l'étude linancière qui l'accompagnait faisait ressortir à 350000 fr. 
le chiffre de la dépense présumée de cette opération. Une variante, 
dont le coût était évalué à 800000 fr., comprenait, en outre du rac
cordement ci-dessus, la rectification du quai de la Poste et un nou
vel aménagement de ce quartier. 

La seconde proposition émanait de MM. de Morsier et Weibel, 
architectes, et comportait également deux variantes : a] percement 
d'une rue prolongeant la rue du Stand ; — bj ouverture d'un passage 
couvert à travers les maisons nos 6 et 8 de la Corraterie. Ce passage 
se serait composé de trois arcades, dont une centrale, plus petite, 
réservée aux piétons, sur l'emplacement de l'un des magasins actuels, 
et deux grandes arcades latérales pour le passage des tramways et 
des voitures. Le devis se montait à 300000 fr.,honoraires non compris. 
Quant au percement de la rue, la justification linancière du projet 
était établie en prévoyant des subventions à fonds perdus, savoir: 

De la Ville Fr. 200000 
De l'Etat » 50000 
Des propriétaires du quartier. . » 100000 

Ensemble. . . . Fr. 350000 

Dans ces conditions, l'opération aurait donné un revenu de 3,83 7° 
du capital engagé. 
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La rue Abauzil aurait dû être supprimée et remplacée par un 
simple passage; en outre, dans tous ces projets, des constructions 
étaient prévues sur l'emplacement des jardins actuels bordant les 
maisons de la Corraterie sur la rue Diday. 

L'établissement d'un simple passage entre ces quartiers impor
tants ne constituerait, selon nous, qu'une solution fort insuffisante 
«le la question ; les dispositions du projet de MM. de Morsier et Wei-
bel à ce sujet ne laissaient pas, d'ailleurs, de présenter, en elles-
mêmes, de sérieux inconvénients. En ce qui touche la création 
d'une rue nouvelle, le projet de MM. de Morsier et Weibel, pas 
plus que celui de MM. Térond et Christin, n'offrait de données bien 
originales. La Ville possède tous les éléments nécessaires pour ré
soudre elle-même une semblable question lorsque les circonstances 
lui paraîtront opportunes. Aussi avons-nous pensé qu'il n'y avait pas 
de motifs pour donner suite aux propositions qui nous étaient 
faites, l'Administration se réservant de continuer elle-même l'étude 
de la question. 

INCENDIE DU MAGASIN DES DÉCORS DU THÉÂTRE. 

Un incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 janvier 1897, a dé
truit le magasin des décors du théâtre. Il n'en est resté qu'une partie 
des quatre murs, qu'il a fallu abattre jusqu'à la hauteur du soubasse
ment. Tous les décors que contenait le bâtiment ont été brûlés; 
mais, heureusement, un assez grand nombre des décors du réper
toire courant se trouvaient au théâtre, de sorte que les représenta
tions n'ont pas été interrompues. Le bâtiment du service des eaux a 
été assez sérieusement menacé, mais on a pu le préserver grâce à 
la promptitude et à l'énergie des mesures de secours prises par 
M. l'ingénieur Butticaz, directeur des services industriels. L'annexe 
du magasin des décors, servant d'atelier de menuiserie, n'a pas non 
plus été atteinte par le feu. 

Bâtiment et matériel étaient assurés auprès de la Compagnie la 
Bâloise. Le règlement de l'indemnité d'assurance s'est fait dans des 
conditions très satisfaisantes, grâce à l'esprit large et conciliant de 
la Compagnie. Nous nous plaisons à reconnaître le bon vouloir dont 
elle a fait preuve dans cette circonstance. Pour le bâtiment, l'indem
nité a été de 45118 fr. 70 pour une valeur assurée de 67000 fr. — 
et pour les décors de 103 128 fr. 50 pour une valeur de 105 000 fr. — 
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Nous avons donc reçu en totalité 148 247 fr. 20 pour 172000 fr. 
assurés. 

Le magasin et l'atelier de peinture des décors se reconstruisent 
actuellement à front de l'avenue de l'Abattoir, suivant la délibéra
tion prise par le Conseil Municipal le 6 août 1897. 

Nous faisons procéder à la réfection des décors en tenant compte 
des besoins du répertoire. Ceux des décors brûlés qui se rappor
taient spécialement à des ouvrages qu'on ne joue plus ne seront, 
naturellement, pas remplacés. 

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA TOUR MAÎTRESSE. 

Nous avions soumis à la ratification du Conseil Municipal, le 
12 juin 1896, la convention conclue avec MM. Nicole et "Naïf et Le-
noir, en vue de l'aménagement du quartier de la Tour Maîtresse. Ces 
messieurs s'engageaient, moyennant diverses prestations de la Ville 
rappelées ci-après, à exécuter l'opération projetée d'après un plan 
suivant lequel la largeur de la rue de la Tour Maîtresse, de la rue 
de Rive à la rue des Boucheries, devait être portée à douze mètres, 
el une rue, également de douze mètres, devait être ouverte, 
parallèlement à la rue des Boucheries, de la rue de la Tour Maî
tresse à la rue d'Italie. De plus, la largeur de la rue des Boucheries 
devait pareillement être portée à douze mètres dans la partie du 
quartier à transformer, soit jusqu'à l'immeuble n° 10. 

De son côté la Ville s'engageait: 
A établir à ses frais les voies, trottoirs, égouts, canaux, conduits 

d'eau, de gaz et d'électricité; 
A exonérer l'entreprise des droits pour dépôts de matériaux 

pendant la démolition et la reconstruction, ainsi que des droits de 
saillies ; 

A faire auprès des Autorités cantonales les démarches nécessaires 
pour obtenir la déclaration d'utilité publique; 

Enfin à fournir à l'entreprise, comme contre-partie de la cession à 
titre gratuit du sol des rues et élargissements de rues, une subven
tion en espèces de 30 000 fr. 

Ensuite de l'opposition du propriétaire de l'immeuble situé à 
l'angle de la rue d'Italie et de la rue des Boucheries, immeuble qui 
était compris dans le projet de tranformation, celui-ci lut renvoyé au 
Conseil Administratif pour complément d'étude. Puis, après de non-
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velles négociations avec MM. Nicole et Nsef et Lenoir, il fut décidé de 
laisser cet immeuble en dehors de l'opération. La rue, dont l'amorce 
existe déjà sur la rue d'Italie, et qui doit relier celle-ci à la rue de 
la Tour Maîtresse, devait être continuée avec sa largeur de dix mè
tres, au lieu de douze mètres que prévoyait la convention. Sur la rue 
des Boucheries les façades des maisons à reconstruire devaient être 
à une distance de douze mètres des maisons n08 98 et 100 de la rue 
du Rhône, mais il n'était rien stipulé quant à l'élargissement ulté
rieur des parties de la rue qui ne sont pas atteintes par l'opération 
projetée. Enfin, en raison de ces changements apportés aux disposi
tions du projet, la subvention allouée à MM. Nicole et N»f et Lenoir 
était portée de 30 000 fr. à 60 000 fr., sans préjudice des prestations 
déjà consenties par la Ville. 

Le Conseil Municipal a ratifié cet accord par délibération en date 
du 30 mars. 

La Société immobilière de la Tour Maîtresse a dès lors été cons
tituée et a commencé ses opérations. 

GRENIER A BLÉ. 

Ainsi que l'avait décidé le Conseil Municipal, le Conseil Adminis
tratif a mis en vente aux enchères publiques, sur la mise à prix de 
400000 fr. le Grenier à blé de Rive et les immeubles n08 22 et 24 de 
la rue de Rive. Il s'est présenté trois enchérisseurs, et après soixante-
dix-sept enchères, les immeubles, ont été finalement adjugés, au prix 
de 480000 fr. à M. Etienne Mazel, régisseur, agissant pour le compte 
de la société des Hôtels garnis. Conformément aux dispositions du 
cahier des charges, M. Mazel a immédiatement versé le quart du 
prix de vente, soit 120000 fr. 

BUSTE DE DANIEL COLLADON. 

Un comité qui a fait exécuter le buste de Daniel Colladon, l'émi-
nent savant genevois, nous a demandé, pour l'y ériger, la conces
sion d'un emplacement situé dans la promenade des Bastions, de
vant la Bibliothèque Rdblique. Le Conseil Administratif ne pouvait 
qu'accédera ce désir. 

Le monument a été remis à la Ville à la suite d'une cérémonie 
qui a eu lieu le 14 avril. 
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KIOSQUES DES TRAMWAYS. 

La Commission du Conseil Municipal chargée d'examiner le pro
jet de budget pour 1898 a manifesté le désir — et le Conseil Muni
cipal a paru partager ce sentiment — de voir disparaître des rues 
et places de la ville les kiosques à fleurs, à fruits, etc., et aussi les 
kiosques des différentes compagnies de transport, qui ont la possi
bilité de louer d'autres locaux pour y installer leurs bureaux et salles 
d'attente. 

En ce qui concerne plus particulièrement ces derniers, leur main
tien dans des emplacements dépendant du domaine public ne se 
justifierait en effet que si la Ville en retirait un loyer suffisamment 
rémunérateur, tandis que les redevances payées par les compagnies 
pour la jouissance des emplacements qui leur sont concédés étaient 
loin d'équivaloir aux avantages qu'elles en retirent. 

Le Conseil Administratif a donc décidé de mettre ces redevances 
plus en harmonie avec la valeur des loyers dans les quartiers où sont 
établis ces kiosques. Les taxes à payer par les compagnies ont été 
tixées comme suit: 

Compagnie des tramways. Kiosque du Molard . . Fr. I 200 
rueduMt-Blanc. « 100 

Chemins de fer à voie étroite. • Cours de Rive . • 700 
r. Chantepoulet. • 400 
Quai de la Poste. » 400 

Compagnie Genève-Veyrier. » Cours de Rive . » 700 

ASSOCIATION D'ÉPARGNE DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE. 

Le Conseil Administratif a décidé que la participation à l'Associa
tion d'épargne des employés de l'Administration municipale serait 
obligatoire pour tous les employés de la Ville. D'autre part, la Ville 
a institué une caisse d'épargne spéciale pour le personnel des ser
vices industriels. Cette dernière était plutôt destinée au personnel 
ouvrier; mais les employés des bureaux en font également partie. 
Dans ces conditions, nous avons eu à trancher la question de savoir 
si ces derniers sont tenus d'entrer dans l'Association d'épargne des 
employés des services municipaux. 
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Le Conseil Administratif a décidé que les employés des bureaux 
des services industriels devront faire partie de l'une ou de l'autre de 
ces deux caisses, l'option leur étant laissée entre les deux. Ils satis
font donc à l'obligation imposée à tous les employés de la Ville en 
participant à la Caisse d'épargne des services industriels. 

Suivant la recommandation de la Commission du Conseil Muni
cipal à laquelle avait été renvoyé l'examen du projet de budget pour 
1898, le Conseil Administratif a mis à l'étude l'institution d'une 
caisse de retraite pour tous les employés de l'Administration muni
cipale. Cette création aurait pour effet d'unifier les deux caisses des 
services administratifs et des services industriels. 

AFFAIRE MAILLAND. 

Par délibération en date du 31 juillet 1896, le Conseil Municipal 
a autorisé le Conseil Administratif à intenter à Mme8 Mailland une 
action judiciaire au sujet de l'opposition faite par ces dames à 
l'exécution des travaux entrepris en vertu d'un arrangement conclu 
avec elles pour le raccordement de la rue Thalberg avec la rue de 
l'Entrepôt nivelée. 

Le tribunal a désigné des experts qui ont estimé qu'il serait 
possible de tenir compte, dans une certaine mesure, de la réclama
tion de M,nes Mailland en abaissant quelque peu le niveau de la rue 
Thalberg. Par gain de paix, l'Administration, tout en faisant des 
réserves quant aux conséquences qui pourraient résulter de cet 
abaissement, a exécuté la modification demandée. 

Le jugement, rendu depuis lors, constate que c'est sans droit que 
M,nes Mailland ont fait suspendre les travaux en cours; il donne acte 
à la Ville du fait qu'elle a exécuté le travail en conformité du rap
port d'experts et déboute les demanderesses du surplus de leurs 
conclusions tendant à obtenir de la Ville une indemnité supplé
mentaire. 

Mais le jugement met à la charge de la Ville les frais de l'ins
tance. 
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Fondation Rcv i l l iod . 

Conservateur : xM. Godefroi SIDLER. 

ARIANA. 

DONS. Mlle Pior, de Genève, a offert à l'Ariana une belle et riche 
broderie japonaise en soie. 

S. M. la Reine de Siam a fait adresser à l'Ariana, par ordre du 
Roi, trois exemplaires de la Bible en langue siamoise (reliés). Il a 
été adressé à son secrétaire des remerciements pour cette gracieuse 
attention. 

ACQUISITIONS. Notre budget ne nous permet que quelques achats 
très modestes. Nous avons acquis deux médailles de Bœklin et de 
Holbein de Bâle, plus une vingtaine de pièces de monnaies des can
tons de Vaud et de Thurgovie, et quelques pièces en argent de pays 
étrangers, Siam, France, etc., lesquelles ont été inventoriées de suite. 

Les vitraux achetés à la vente Vincent, à Constance, et qui 
avaient été déposés provisoirement au Musée Fol, sont rentrés à 
l'Ariana. 

RECETTES. Le produit des entrées payantes ne s'est élevé qu'à la 
somme de 5000 fr., tandis que le budget prévoyait une recette de 
7040 fr. 

MOBILIER. Une partie du mobilier, — les quatre grands divans, — 
détériorés par l'usure, ont été et remis à neuf. 

PARC. 

Les bâtiments ont été entretenus suivant les besoins et suivant 
les ressources disponibles ; les arbres morts ont été remplacés. 

Les allées, chemins et routes, — il y en a 4260 mètres, et autant 
de haies et clôtures, — nous imposent un entretien assez considé
rable. Il faut aussi donner tous les soins voulus à la décoration des 
abords de l'Ariana, qui coûte beaucoup de travail, et tout cela doit 
se faire avec quatre ouvriers à l'année. Nous ne négligeons rien 
pour que tout soit maintenu dans un état qui réponde aux intentions 
du testateur. 

Le chalet de Montbovon, donné à la Ville par le Comité central 
de l'Exposition nationale et qui a été placé dans le parc, est affecté 
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à la vente de rafraîchissements, — à l'exclusion de toutes boissons 
alcooliques, conformément à la volonté du testateur. 

L exploitation du chalet a été concédée à M. Pouly. 
M. Champendal a été appelé aux fonctions de chef jardinier, en 

remplacement de M. Neury, décédé. 

RESTAURATION DU TEMPLE DE ST-PIERRE. 

Nous avons mis le Conseil Municipal au courant de l'arrangement 
conclu avec le Comité de l'Association pour la restauration du 
temple de Saint-Pierre en vue de la construction de la flèche et de 
la restauration de l'abside de la cathédrale. Le devis de ces tra
vaux se monte à 230 000 fr. sur lesquels la Ville aurait eu à payer 
110000 fr. et l'Association 120000 fr. L'Association a désiré pren
dre à sa charge la construction complète de la flèche, devisée à 
130000 fr., sans coopérer à la réfection de l'abside, dont le coût se 
montera à 100000 fr. Le Conseil Administratif est entré dans ces 
vues; de cette façon la Ville dépensera 100 000 fr. au lieu de 
110000 fr. et l'Association 130000 fr. au lieu de 120 000 fr. L'Asso
ciation dépassant ainsi de 10000 fr. la somme à laquelle elle était 
tenue d'après la convention, et sa participation étant d'un tiers pour 
les travaux de restauration, la Ville se trouve engagée à fournir, 
sans nouvelle coopération de la part de l'Association, une somme de 
20000 fr. pour les travaux subséquents. 

D'autre part, l'Association a fait harmoniser les cloches et le ca
rillon, et il importe de faire aménager dans les meilleures conditions 
possibles les beffrois où les cloches seront suspendues. Le coût des 
travaux s'élèvera, d'après le devis dressé par M. l'architecte Viollier, 
de 5700 à 6000 fr. Comme les frais nécessités par la nouvelle 
installation de la sonnerie n'étaient pas compris dans le devis sur 
lequel a été basé l'arrangement intervenu avec l'Association pour la 
restauration de Saint-Pierre, nous avons demandé à celle-ci que la 
dépense relative à cet objet fût imputée sur la susdite somme de 
20000 fr. à fournir par la Ville. L'Association s'est déclarée d'ac
cord avec cette proposition. 

Au commencement de l'année 1897, le projet complet de restau
ration extérieure de l'église était terminé et soumis, sous forme de 
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plans el d'une maquette en plâtre, à l'approbation de la Ville et de 
la Commission de restauration de Saint-Pierre. 

Il fut décidé d'entreprendre de suite la restauration de l'abside 
el la construction de la flèche, en laissant de côté pour le moment 
l'acbèvemenl des bas-côtés nord de l'ancienne sacristie et de la tour 
du midi. 

Des contrats ont été passés avec les entrepreneurs pour la mise 
en œuvre de ces travaux. 

Pour l'exécution de la cbarpente métallique de la flèche, il a été 
procédé à un concours restreint entre trois des principales maisons 
de la Suisse. Seule la maison Buss & Cie, de Bâle, présenta des pro
positions, qui furent agréées. 

Pour ce qui concerne le revêtement métallique, la décoration, la 
démolition de l'ancienne tour du carillon et la préparation des bois 
pour le lambrissage des faces de la flèche, des entrepreneurs gene
vois en ont été chargés. 

A la fin de l'année 1897, on avait terminé quatre des contreforts 
de l'abside jusqu'à la hauteur des fenêtres supérieures, et la char
pente métallique de la flèche était dressée. Les bois de chêne de l'an
cienne charpente ont été débités en lambourdes et plateaux pour le 
revêtement de la charpente de fer. 

Trois des cloches et le carillon qui ont été accordés par les soins 
de l'Association, seront mis en place, le carillon el la cloche des 
heures dans la nouvelle flèche, les deux autres cloches dans la tour 
du midi. L'harmonisation des ciomes a été confiée à M. Thibaud, 
de Vevey. L'Association s'est également mise d'accord avec l'Admi
nistration municipale pour l'exécution de vitraux offerts par quel
ques généreux souscripteurs. 

MUe Aline Forget nous a demandé l'autorisation de faire placer, à 
ses frais, devant le monument du duc de Bohan, une grille en fer 
ouvragé dont elle nous a soumis le dessin. Le Conseil Administratif 
a accepté avec reconnaissance cette proposition. 

QUAI DE SAINT-JEAN. 

La prolongation de l'égout Pt du quai de Saint-Jean, motivée par 
des raisons d'esthétique et d'hygiène, fut décidée d'un commun 
accord entre l'Etat, la Ville de Genève el la Commune du Petit-
Saconnex. 
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Les travaux ont été devises à Fr. 150000 — 
repartis comme suit 
Allocation de l'Etat Fr. 50000 — 

de la Ville . 50000 — 
» de la Commune du Petit-Saconnex et 

des propriétaires intéressés » 50000 -
Total. . . Fr. 150 000 ~ 

Le projet d'arrêté fut voté par le Conseil Municipal de la Ville, le 
0 novembre 1894. Les décisions des autres parties n'intervinrent 
•pie plus tard. La brasserie de Saint-Jean, qui avait d'abord offert 
une subvention de lOOOOfr., résilia son offre, en sorte que les 
crédits se sont trouvés réduits à 140000 fr.; par contre, la longueur 
de l'égout fut réduite de 290 à 278 mètres. 

Les travaux ne commencèrent que le 29 janvier 1897; ils furent 
interrompus, à cause de la période des hautes eaux du Rhône, le 
24 mars, et repris le 13 octobre de la même année. 

Les travaux de maçonnerie ont été achevés en mars 1898, et le quai 
sera livré à la circulation dans le courant de l'été. 

Le projet, devisé à 150 000 fr., prévoyait l'ouvrage plus rapproché 
de la rive. Dans l'intervalle qui sépara le vote du Conseil Municipal 
de l'ouverture du chantier, ce projet fut remanié, et l'axe de l'égout 
reporté plus au large, dans un endroit où le fleuve augmente rapide
ment de profondeur. Il en résulta une aggravation très sérieuse des 
frais de construction. Les fondations, qui dans le premier projet 
auraient pu se faire sans batardeaux, avec un minimum d'épuise
ments et de béton, exigèrent des battages non prévus au devis pri
mitif, de coûteuses installations de pompes puissantes et une aug
mentation importante du cube de bélonnage. 

Malgré cela, nous sommes fondés à prévoir que la somme dispo
nible de 140 000 fr. ne sera pas dépassée. 
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Voici la situation des travaux du quai de St-Jean et de l'égout 
au 31 décembre 1897. 

DESIGNATION DES TRAVAUX 

Situation 

.in 

31 décembre 

Restant à 

Taire. 
TOTAL 

Battages 
Fouilles 
Epuisements, terre à batardeau . 
Cintrages 
Béton 
Chapes 
Maçonnerie ordinaire 

taille 
Bemblais 
Chaussée 
Barrière 
Tuyau d'extrémité 
Imprévu 
Arbres, canaux 

TOTAL.... 

Outillage et approvisionnements. 

Total selon comptabilité 

7,893 
4,195 
2555 
4,908 

35.668 
5,197 
4,555 
5.150 
1,872 

816 
2,617 

95 
50 

90 
50 
15 

30 

2,052 -
8,000 — 
2,802 50 
4,000 — 
9,850 — 
4,128 -
9,000 — 
5,000 — 

84 — 
5,484 20 

14,170 — 

7,893 95 
4,195 50 
2,555 -
6,960 — 

43,668 90 
8,000 — 
8,555 15 

15,000 
6,000 — 
9,000 -
5.000 — 

900 — 
8,101 50 

14.170 — 

75,429 30 64,570 70 140,000 — 

13,000 -

88,429 30 

DÉCORATION DE LA GRILLE DES BASTIONS. 

Réparons ici une omission du dernier compte-rendu. 
MUe Alice Favre et MM. William el Camille Eavre ont fait exécuter, 

pour orner les piliers de la grille des Bastions, sur la Place Neuve, 
des vases de marbre qui ont été mis en place à la fin de l'année 
1896. Cette décoration produit un très bel effet et complète fort heu
reusement l'ornementation de notre principale place publique. Nous 
avons remercié Mlle et MM. Favre, à qui nous devions déjà les aigles 
de bronze qui surmontent les piliers du portail des Bastions, de la 
générosité avec laquelle ils ont bien voulu contribuer à l'embel
lissement de notre ville. 
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CHAPITRE 11 

F I N A N C E S 

Dépenses. Becettes. 
Budget n08 6 à 12. Chap. II, lettres a à m. 

Voté . . . . Fr. 1385000 — Prévu . . . . Fr. 298063 50 
Dépensé . . » 1336766 80 Reçu » 362 553 25 

Dépensé en moins Fr. 48 233 20 Reçu en plus . Fr. 64489 75 

R e c e t t e » . 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES 

a. A recevoir de la Caisse hypothécaire. 

Répartition sur les 13 306 parts appartenant à la 
Ville de Genève, à raison de fr. 7 50 par part Fr. 99 795 — 

Sur lesquels il a été versé, selon l'usage, au 
compte de la restauration de St-Pierre . . 

Net. 
tandis que le budget ne prévoyait que . . 

C'est donc une mieux-value de . 

b. A recevoir de la Banque de Genève. 

3,748 %, au lieu de 3 7* % Fr. 18 465 — 
Il était prévu » 17500-

Soit une mieux-value de . . . Fr. 965 — 

» 

. Fr. 

Fr. 

3 0 0 0 -
96 795 -
76000 — 

20795-



- 48 -

c. Fondation F. Le Comte. 

Les intérêts reçus se sont élevés à Fr. 6 74055 
sur lesquels les rentes viagères ont 

absorbé Fr. 5000-
II a été porté en augmentation de 

capital » 764 45 5764 45 
Le solde a. été porté à la rubrique c . . . . Fr. 976 10 

qui était prévue au budget en fr. 1000. 
Le fonds capital de la fondation possède actuelle

ment en titres Fr. 173651 — 
en espèces » 2349 — 

Ensemble. . Fr. 176000 — 

Une partie de la soulte espèces sera employée à l'acquisition de 
titres de l'Emprunt municipal de 1898. 

d à j . A recevoir de l'Etat, allocations sur les impôts 
cantonaux, etc. 

Prévu . . . . Fr. 14126350 
Reçu . . . . » 16785840 

Reçu en plus. . Fr. 26 594 90 

Les mieux-vaines portent sur : a, Contribution foncière, fr. 255115, 
— /, Taxe des étrangers, Ir. 3019 90, — g, Taxe sur les chiens, 
fr. 406 05, — h, Taxe sur le colportage, fr. 4280 85, — i, Taxe sur les 
ventes à la criée, fr. 801 30, — j , Participation au produit du mono
pole de l'alcool, fr. 15 634 50. Il y a. par contre, une moins-value de 
fr. 98,85 sur le produit de la taxe foncière non bâtie. 

k h va. A recevoir des services industriels municipaux l'intérêt des 
sommes qui leur sont avancées par la Caisse municipale. 

Prévu fr. 62300—, reçu fr. 78 458 75, reçu en plus fr. 16158. 75. 
Ce chapitre donne une augmentation de recettes et une diminu

tion de dépenses assez sensibles. 
L'augmentation des recettes n'est pas toute due à l'administration 

municipale; elle provient en grande partie des mieux-values obte
nues sur la participation de la Ville aux bénéfices de la Caisse hypo
thécaire et au produit des impôts cantonaux. 

Les sommes à recevoir des Services industriels ne sont que le 
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remboursement des intérêts pour avances faites à ces services, in
térêts qui viennent en augmentation du coût de la création. Il en 
est de même pour {'aménagement du quartier de l'Ile, tandis que 
pour le pavage en bois, la somme portée au budget — et reçue — 
est un amortissement qui a sa contre-partie dans les dépenses por
tées à compte de la voirie sous n° 52/. 

Aux dépenses, les principaux numéros de ce chapitre concernent 
le service de la dette consolidée. 

L'économie réalisée porte uniquement sur l'intérêt des res
criptions. — Le taux moyen de nos négociations a été d'environ 
3 ' / 2 % . 

Au n° 11, nous avons eu à ajouter l'intérêt du cautionnement 
fourni par M. le directeur du théâtre et la bonification accordée à la 
Caisse d'épargne des services industriels, ensemble environ 4500 fr. 

Enfin, le service des inscriptions a dû satisfaire à des dépenses 
qui ne concernaient pas la Ville seule : tel est le cas pour le pont 
de la Coulouvrenière, la création de logements à bon marché. Ces 
entreprises auront à nous tenir compte des intérêts ainsi déboursés. 

Les travaux pour lesquels les rescriptions étaient volées n'ont pas 
absorbé dans le courant de l'année la totalité de leurs crédits. Ces 
crédits sont maintenant compris dans l'emprunt récemment con
tracté par la Ville (mars 1898). Les intérêts et l'amortissement en 
seront portés désormais au service de la dette consolidée et n'auront 
plus à paraître aux recettes de ce chapitre ou en défalcation du 
coût des rescriptions. 

L'économie réalisée sur les prévisions de ce compte atteint près 
de 50000 francs. 

Résu l ta t* généraux . 

Ce compte, au Ier janvier 1897 (suivant le table au n° 3 du compte 
rendu financier 1896) soldait au crédit par . . . Fr. 220 172 45 

Nous y avons porté en 1897 : 
Le délicit budgétaire de l'exer

cice de 1897 Fr. 219 454 80 
Plus les soldes de comptes sui

vants : 

A reporter. . . Fr. 219 454 80 Fr. 220 172 45 
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Beport. . . Fr. 219 454 80 Fr. 220172 45 

Aménag'du palais 
Eynard Fr. 82 05 

Frais à la charge 
de la Ville de la par-
lie prolongée de la 
rue Dassier . . . » 1295 15 

Frais compl. con
cernant l'acquisit. 
de l'immeuble rue 
de la Croix d'Or 
n0 31 » 1 169 55 

Frais compl. con
cernant la constr. et 
l'aménag. de la halle 
des Pâquis . . . » 434525 Fr. 6892 — 

Ensemble . Fr. 226 346 80 

Le solde débiteur au 31 décembre 1897 est donc 
de Fr. 6 174 35 

Somme égale . Fr. 226 346 80 

Rescriptions). 

Les rescriptions votées en 1897 sont les suivantes : 
Mars 23. Acquisition de l'immeuble situé rue de 

la Croix d'or 31 et place de Longe-
malle 21 Fr. 100100 

Mars 30. Aménagement du quartier de la Tour-
Maîtresse, savoir : 
Subvention à MM. Nicole 
et Nsef Fr. 60000 — 

Miseen viabilité des nou
velles rues. . . . ' . »20000— » 80000 

A reporter. . . Fr. 180100 — 
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Report. . . Fr. 180100 -

Juin 18. Construction de logements hygiéniques 
à bon marché, Square Paul Bouchet . » 1230000 — 

Août 6. Acquisitions de terrains dans la commune 
de Vernier, indemnités, résiliation de 
baux, etc » 165000 — 

Août 6. Développement des services industriels : 
Forces motrices Cou-
louvrenière. . . . Fr. 90000 — 

Forces motr. Chèvres. » 1810000 — 
Service du Gaz . . . • 100000— .2000000 — 

Novbr. 2. Restauration de la Tour de l'Ile . . . » 40000 — 
Novbr. 9. Construction de nouvelles écuries à porcs 

à l'Abattoir » 28000 — 
Novbr. 16. Acquisition de l'immeuble des consorts 

Vogl, rue de Lausanne, 22 » 95 0U0 — 
Novbr. 16. Elargissement du passage sous voie de 

Montbrillant suivant projet présenté par 
la Comp. P.-L.-M., 

Part de la Ville » 53 500 — 
Décbr. 20. Etablissement d'une cour basse destinée 

à assainir le sous-sol du Musée d'his
toire naturelle » 25000 — 

Fr. 3 816 600 — 

La loi du 2 février 1898 a autorisé l'émission des rescriptions ci-
dessus. 

Les rescriptions en cours au ier janvier 1897 
s'élevaient à Fr. 2 500000— 

Il en a été émis pour » 13 150 000 — 

Ensemble . . Fr. 15 650000 — 
Il en a été remboursé pour • 9875000 — 

H restait donc en cours au 1er janvier 1898. . Fr. 5 775 000 — 



La loi du 7 octobre 1896 avait autorisé la Ville à émettre des res
criptions jusqu'à concurrence de Fr. 3 221000 — 

La loi du 2 février 1898 à concurrence de . . » 3 816 6C0 — 

Ensemble . . Fr. 7 037 600 — 

Les rescriptions autorisées pour l'acquisition 
d'immeubles destinés à l'aménagement du quartier 
de l'Ile s'élèvent à » 96 452 — 

Les rescriptions pour pavage en bois, selon le 
tableau d'amortissement » 151060 — 

Total . . Fr. 7 285 112 — 

Les rescriptions en cours au 31 décembre 1897 
étaient de • 5 775 000 — 

Rescriptions non émises . . . . Fr. 1510112 — 

Comptes spéciaux. 

RESTAURATION DE SAINT-PIERRE 

Ce compte était débiteur au 31 décembre 1896 de Fr. 6 889 15 
Il a été payé en 1897 pour divers travaux . . » 38 141 40 

Ensemble. . . Fr. 45030 55 
Dont à déduire : 
Prélèvement annuel sur la répartition des bé

néfices de la Caisse Hypothécaire, budget 
Ch. Ho • • Fr. 3(XX) — 

Annuité prévue au budget 
Ch. XX 48 e » 40 000 — 
Vente de divers matériaux . . » 655— » 43 655 — 

Solde débiteur au 31 décembre 1897. . . . Fr. 1 375 55 
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ELARGISSEMENTS DE RUES 

Ce compte était débiteur, au 31 décembre 1896, de Fr. 18 148 — 
. Il a été payé en 1897 pour divers travaux et in
demnités à divers propriétaires • 7 501 70 

Ensemble . . Fr. 25 649 70 
Le compte a été crédité de : 
Annuité prévue au budget de 1897, 

ch. XVI 52»? » 5000 — 
Versement d'un propriétaire pour 

participation à l'élargissement de la 
rue de Lausanne > 1500 — » 6500 — 

Ce compte est donc débiteur à nouveau de . . Fr. 19149 70 

Le budget de 1898 a prévu, outre l'allocation ordi
naire de Fr. 5 000 — 
une allocation extraordinaire de » 15000 — 

Ensemble . . Fr. 20000 — 

qui ramèneront ce compte à une situation plus normale. 

BAINS DU BHÔNE 

Ce compte présentait, au 1er janvier 1897, un 
solde débiteur de Fr. 59 355 — 

Les recettes se sont élevées en 
1897 à Fr. 13 897 20 

Les frais d'exploitation, y com
pris la commission aux régisseurs 
et le paiement de quelques grosses 
réparations, forment une somme 
de Fr. 7890 60 

Il faut y ajouter 
l'intérêt à 3%> du 
solde débiteur . . » 1651 60 • 9 542 20 

ce qui a laissé pour amortissement » 4 355 — 

La Société des Bains du Rhône reste donc débi
trice envers la Ville, au Ier janvier 1898. de . . Fr. 55000 — 



- 54 — 

FONDS D'ASSURANCE DU THÉÂTRE 

Ce compte présentait, au 31 décembre 1896, un 
solde créancier de Fr. 151 108 0.» 

Il s'est accru, en 1896, des intérêts des valeurs 
formant son portefeuille, ainsi que de la dotation 
que lui fait la Ville, ensemble 32 682 65 

Total . . Fr. 183 790~70 
au 31 décembre 1897. 

FONDS DE BIENFAISANCE DE LA VILLE DE GENÈVE 

Ce fonds, qui est remis à l'Hospice Général, 
était au Ier janvier 1897 de Fr. 25 03110 

Il s'est accru en 1897 des versements faits par la 
Chancellerie pour le 'A de la finance payée par les 
nouveaux citoyens admis à la naturalisation dans 
la commune de Genève » 5 369 20 

Il est donc actuellement de Fr. 30 400 30 

Bilan. 

Pour compléter les détails qui précèdent et ceux que nous aurons 
à donner dans les chapitres suivants de ce compte rendu, nous 
ajoutons ici quelques explications sur divers articles du bilan. 

ACTIF. 

Caisse. Le mouvement total de la caisse en entrées et sorties 
d'espèces en 1897, a été de 40 492083 fr. 45 ce qui représente une 
moyenne quotidienne de 134,973 fr. 60 

Le solde à nouveau est de 334623 fr. 05. 
Débiteurs. Si, par suite de vente, le compte d'immeubles a diminué 

de la valeur du Grenier à blé, le compte de débiteurs est augmenté 
de ce qui reste dû par les acquéreurs de cet immeuble. Comme 
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nous l'annoncions l'an passé à cette même place, la part de la Ville 
de Genève au capital et à la réserve de la Caisse hypothécaire a 
augmenté 

la première de Fr. 133060 — 
et la deuxième » 38573 50 

Ensemble Fr. 171633 50 

Hospice général. De même, le compte fonds de bienfaisance, par 
nos versements sur le produit des naturalisations, a augmenté de 
5369 fr. 20. 

Immeubles.Voici les principales causes de variation de ce compte: 
Acquisition de l'immeuble de la rue de la Croix-d'Or; révision, prévue 
l'année passée, de quelques valeurs portées à l'inventaire et dont 
l'évaluation a été modifiée suivant leur rendement; vente du Gre
nier à blé, et rectification de la valeur des terrains. 

Avances à recouvrer. L'amortissement de la dette des bains du 
Rhône se continue normalement. Il a cependant été, l'an passé, infé
rieur à la moyenne habituelle par le fait des réparations importantes 
qu'a nécessité l'état des bains. Cette créance municipale est aujour
d'hui réduite à 55 000 fr. 

Salle Naville doit toujours figurera cette place, la Société acadé
mique n'ayant pas encore versé la somme qu'elle s'est engagée à 
payer à la Ville pour l'installation de cette salle. On continue les 
travaux et aménagements, et ce compte sera réglé durant l'exercice 
couraut. 

Revenus des fondations. La fondation Revilliod,qui est très limitée 
dans ses revenus par la diminution du taux de l'intérêt des titres 
constituant sa dotation, a dû, d'autre part, être débitée des frais de 
réparation de ses immeubles locatifs. Il y aura encore des travaux 
à faire, mais il est à espérer que les deux ou trois exercices qui vont 
suivre éteindront ce petit excédent. 

Services productifs de revenus. Les comptes-rendus très détaillés 
de ces services forment à eux seuls un volume complet, aussi y 
trouve-t-on tous les renseignements désirables. — Sur les crédits 
votés pour ces services, il restait encore au 31 décembre 1897, un 
solde important à dépenser. 

Malgré les amortissements effectués, surtout sur le plus ancien des 
services, les Forces motrices de la Coulouvrenière, les capitaux 
engagés figurent ici pour plus de 20 millions. 
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C'est là le meilleur de l'actif municipal et de la situation finan
cière. — Le rapport à propos du dernier emprunt relevait déjà 
cette situation; en etï'et, ces capitaux dont on bonifie l'intérêt au 
3 '/•! ° o rapportent plus du double comme recettes budgétaires. 

Il est grand dommage qu'il n'y ait pas une somme double ou 
triple de capitaux figurant à la dette municipale pour de tels 
emplois. 

Dans les services productifs, on voit celte année apparaître la 
troisième halle, dite Halle des Pâquis. Il est fort à souhaiter que les 
intéressés confirment par leur affluence dans la fréquentation de la 
nouvelle halle les assurances reçues des promoteurs de cette création 
louchant son utilité el sa nécessité. 

Travaux en cours d'exécution. Le compte Elargissement de rue, 
qui ligure ici pour 19 149 fr. 70, trouvera au budget de 1898 la res
source nécessaire pour être balancé suivant la décision du Conseil 
Municipal. 

Aménagement du quartier de la Tour-Maîtresse fait ici — très 
modestement — son apparition au bilan. Nous espérons qu'elle y sera 
justifiée par l'utilité et les résultats de celte opération. 

Les fontaines lumineuses sont maintenues à ce poste en vue de 
quelques travaux complémentaires à effectuer. 

Le coût du pont delà Coulouvrenière est ici augmenté des intérêts 
courus dès la lin des travaux au 31 décembre 1897, intérêts à 
imputer à l'Etat, qui n'a pas encore versé les 365000 fr. qui lui 
incombent pour sa part de moitié dans le coût total du pont. 

Les travaux pour l'embellissement de la rade, entrepris par l'Etat, 
avec la participation de la Ville, ont sensiblement dépassé les crédits, 
malgré les suppléments votés à ce sujet. Le Conseil d'Etat nous a 
annoncé un mémoire sur le coût définitif de ce travail. Le compte 
reste donc ouvert en vue de cette éventualité. 

L'aménagement du quartier de l'Ile a diminué du montant de la 
réalisation des terrains vendus. Le solde qui reste ici inscrit repré
sente ce que coûtera encore l'opération totale, mais après déduction 
des ventes futures. 

Logements à bon marché. Leur construction est très avancée 
comme l'indique ce rapport. De nouveaux projets étudiés par le 
Conseil d'Etal viendraient modifier les plans primitifs, s'ils étaient 
adoptés. Cependant, celle entreprise résulte d'une convention inter
venue entre l'Etal et la Ville. Les nouvelles rues du quartier assaini, 
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Lissignol et Vallin, ont nécessité déjà quelques travaux pour leur 
mise en viabilité; ces comptes vont donc rester ouverts jusqu'à la 
lin de ces opérations. 

Comptes débiteurs sur exercices budgétaires. Un petit solde de 
600 fr. provient d'une retenue de garantie à payer pour réparation 
<le l'ancienne chaudière à vapeur de l'abattoir, réparation déjà ex
pliquée ailleurs. Parmi les excédents du budget, celui du Musée 
d'histoire naturelle mérite une attention particulière. 

Malheureusement, les ressources municipales ne permettent pas 
de doter les budgets de nos collections comme le désireraient les 
commissions spéciales, et comme le comporterait l'intérêt de cha
cune d'elles. Mais il faut absolument se retenir sur cette pente et ne 
pas vouloir faire plus que nous ne pouvons. Chaque collection doit 
donc rester dans ses limites budgétaires, et, pour y parvenir, s'abs
tenir des acquisitions jusqu'à ce que l'excédent soit remboursé par 
les budgets futurs. 

Le compte de débiteurs et créanciers divers comprend des comptes 
ouverts temporairement, comme lorsqu'il s'agit de petits frais préala
bles faits pour éludes et expertises avant de présenter des projets 
définitifs. Ainsi pour l'acquisition de l'immeuble Vogt et celle de la 
propriété Sauter, rue Voltaire, votées en 1897. Mais surtout il com
prend certaines sommes dues pour ainsi dire accidentellement au 
1er janvier et déjà payées avant le jourde la présentation du compte-
rendu. 

Valeurs improductives. Ce compte s'est accru cette année du coût 
de l'aménagement de la deuxième partie du cimetière de Saint-
Georges. 

Dans les travaux passés pour mémoire à ce compte on ne doit 
faire figurer que les comptes balancés dans le courant de l'exercice 
par le compte des Résultats généraux, afin d'avoir par la suite des 
écritures, toutes les sommes dépensées ainsi pour des améliorations 
sans valeurs correspondantes, réalisables. Ces sommes viendront 
chaque année en diminution du fonds capital. 

PASSIF. 

Dette consolidée. Les emprunts sont diminués des amortissements 
régulièrement effectués, qui se retrouvent naturellement portés au 
crédit du compte Fonds capital. 

Rescriptions. Ce compte comprend toutes les rescriptions auto-
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risées. L'emprunt récent de mars 1898 a diminué ce chiffre confor
mément à l'arrêté autorisant cette opération. Cet emprunt, au taux 
de 3 V» °/o, a été émis au pair et directement aux guichets de la 
Caisse municipale; quelques établissements financiers ont prêté 
leur concours pour faciliter cette opération qui a pu s'effectuer très 
favorablement pour les finances municipales. 

Les conditions du marché financier obligeaient à presser cette opé
ration qui, retardée de quelques jours encore, n'aurait pas eu le 
même succès. Des offres de placements à des taux supérieurs sur
venues à ce même moment, l'incertitude de la situation politique 
générale, auraient pu arrêter l'élan des souscripteurs qui ont témoi
gné, dans celte occasion.de leur confiance dans le crédit de la Ville 
de Genève. Le cours actuel de cet emprunt confirme ces observations. 
D'une manière générale, et en principe, on peut dire qu'il importe 
de réduire au minimum possible les détails exigés par l'accomplis
sement des formalités légales entre la proposition d'un emprunt et 
son émission effectuée. 

11 faut aussi conclure de ces considérations qu'il est préférable de 
ne pas attendre d'avoir accumulé les sommes à se procurer par voie 
d'emprunt, jusqu'à ce qu'elles deviennent par trop importantes, 
surtout pour les émissions à effectuer sans contrats passés avec des 
établissements financiers qui se chargent du placement de l'em
prunt à leurs risques et périls. 

La souscription de ce dernier emprunt a donné les résultats sui
vants : 

Souscription réservée aux fondations municipales et aux banques 
d'émission pour le remboursement de rescriptions de la Ville 

Fr. 2075000 — 
Souscrit par des banques privées, pour leurs 

clients » 2362000 — 
Souscription directe » 651000 — 

Souscriptions particulières reçues par la Banque 
commerciale de Bâle » 412000 — 

Fr. 5500000 — 

Fondations spéciales. L'augmentation des valeurs immobilières de 
la fondation Diday, qui figurent naturellement aussi à l'actif, a été 
motivée par l'accroissement du rendement net de ces immeubles 
correspondant à celte augmentation. Les legs et dons ont augmenté 
le fonds destiné à l'Ecole d'horlogerie. L'administration a remercié 
les généreux donateurs de ces nouvelles preuves de sympathie : il 

http://occasion.de
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n'est que juste de réitérer ici l'expression de notre reconnaissance 
pour ces nouvelles libéralités. Nous en dirons autant pour le don 
de feu Mme Bedot en faveur des recherches poursuivies par notre 
laboratoire de bactériologie au sujet du sérum de la tuberculose. 

Dépôts. Les Caisses d'épargne des services municipaux — admi
nistratifs et industriels — augmentent régulièrement leur dépôt, soit 
fonds capitaux. 

SERVICES PRODUCTIFS DE REVENUS. 

Usine de Chèvres. La réserve portée à ce compte est destinée à 
continuer le développement de l'utilisation des forces du Rhône, par 
la création de l'installation n° 3, sans une trop sensible perturbation 
des résultats budgétaires. 

Ces réserves faites sur les services en activité permettent d'atté
nuer le défaut de receltes des nouvelles installations durant leur 
période de création. 

La part des bénéfices sur l'entreprise de Chèvres en 1897, que la 
Ville répartit à ses coïntéressés, prend déjà de bien favorables pro
portions : 

l'Etat de Genève est en effet crédité pour 1897 de Fr. 18325 50 
et la commune de Plainpalais de la somme de. . » 8220 40 

Ensemble Fr. 26 545 90 
pour la seconde année d'exploitation. 

Les nouvelles conventions de localion de force aujourd'hui con
clues font entrevoir une augmentation très notable pour l'exercice 
courant, qui verra probablement l'Usine de Chèvres arriver à l'uti
lisation complète de ses forces, 12 à 15 (XX) chevaux. 

Ce résultat obligera à. accélérer la création de la troisième usine. 
Les amortissements nécessaires sur certaines installations parti

culières de l'électricité et du gaz, installations faites au profit des 
abonnés, suivent leur cours normal. 

Les valeurs destinés à des travaux en cours d'exécution com
prennent, cette année, les sommes,reçues des compagnies d'assu
rances à la suite de l'incendie qui a détruit les décors du théâtre et 
le bâtiment qui les renfermait et servant aussi d'atelier. 

Immeubles Square Paul-Bouchet. Le compte d'exploitation a aug
menté encore celle année au profit de l'Etat, les loyers perçus pré-
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sentant un excédent sur l'intérêt des avances faites par la Ville pour 
les constructions. 

Comptes créanciers sur exercices budgétaires. Les soldes qui 
figurent ici ressortent des comptes budgétaires adoptés par le Conseil 
Municipal. 

Le mouvement du compte FONDS CAPITAL el du compte RÉSULTATS 

GÉNÉRAUX est donné en détail dans les tableaux de ces comptes qui 
sont annexés au compte rendu financier. 

Le FONDS CAPITAL est augmenté : 
1° des versements faits à l'Hospice général pour le fonds de bien

faisance de la Ville de Genève: 
2° de la rectification du compte de coupons arriérés; 
3° de l'excédent des prix de vente sur les estimations portées dans 

le compte d'iMMEUBLES, pour certains immeubles réalisés par la Ville; 
4° de l'augmentation des estimations de quelques immeubles 

d'après leur rendement actuel: 
5° des amortissements effectués sur la dette consolidée; 
0° de diverses créations des services industriels prises sur leurs 

recettes propres. 
D'autre part, ce compte se trouve diminué d'une moins-value dans 

la valeur portée pour les terrains municipaux, et des amortisse
ments des services industriels. 

Le solde en est aujourd'hui de F r. 31 064 585 85 
Il était au 31 décembre 1896 de • 31)954 524 — 

Augmentation Fr. 110061 85 

Le compte des RÉSULTATS GÉNÉRAUX, qui donnait au 31 décembre 
1896, comme ancien solde créditeur, 220 172 fr. 45, doit être débité: 

Du coût du prolongement de la rue Dassier, compris dans l'em
prunt ; 

D'une note tardive concernant l'aménagement du Palais Eynard, 
présentée après que le compte avait été bouclé l'année dernière; 

Et enfin du déficit de l'exercice budgétaire de 1897, 214 454 fr. 80; 
Ce qui a porté son solde au 31 décembre 1897, à nouveau à 

6174 fr. 35. 
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CHAPITRE III 

TAXE MUNICIPALE 

Chef de bureau : M. Ant. COUTAREL. 

Dépenses. Recettes. 
Voté Fr. 10000 — Prévu . . . . Fr. 680000 — 
Dépensé. . . . » 9 750 15 Reçu . . . . > 712 174 30 

Dépensé en moins Fr. 249 85 Reçu en plus . Fr. 32 174 30 

Recettes. — Le budget primitif prévoyait une recelte brute de 
663000 fr. qui, après revision de nos évaluations budgétaires, fut 
portée à 680000 afin d'éviter les centimes additionnels. Nous avons 
heureusement atteint le chiffre de 712000 fr. de receltes nettes. 
Cette mieux-value est surtout réjouissante en ce qu'on peut y voir 
le résultat du développement de la ville, de son commerce et de 
son industrie en général. 

Si le service de la taxation doit être maintenu dans les attribu
tions de l'Administration municipale, il conviendra, pensons-nous, 
de procéder à une revision de la loi, aussi bien pour élever certains 
maxima concernant des catégories de contribuables qui occasion
nent d'importantes dépenses, que pour mieux déterminer les clas
sifications établies, el enfin pour faire intervenir les intéressés dans 
le classement des contribuables entre les diverses catégories prévues 
par la loi. Nous avons eu l'occasion de faire connaître nos idées 
à cet égard ; nous croyons que la réforme que nous avons en vue 
aurait pour effet d'assurer une plus équitable répartition de cet 
impôt. 

Un de nos plus importants contribuables, société financière ano
nyme à grand capital, pour éviter de payer la taxe — même adoucie 
— que lui imposait la loi, a trouvé un échappatoire, en transférant 
son domicile sur la limite de la ville, dans une commune subur
baine. Cette société réalise parla sans doute un léger bénéfice, mais 
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c'est une manière d'agir qui consiste à profiter de tous les avan
tages offerts par la Ville, sans supporter aucune des charges qui en 
sont la contre-partie. 

Dépenses. — Les frais municipaux ont été aussi maintenus dans 
des limites aussi strictes que possible. La maladie prolongée du 
chef du bureau de taxation n'a pas eu de fâcheuses conséquences, 
grâce au zèle apporté par les employés qu'il avait sous ses ordres. 

Emission des rôles. 
Hôtels, cafés, brasseries, pensions, logis et débits. Fr. 197 730 — 
Industriels, lre partie » 212226 75 

2e » » 233730 — 
1er supplément « 12376 70 
2P • » 2501 85 

Fonctionnaires, employés,ouvriers (9mecatégorie) » 13 407 50 
9me catégorie. Supplément - 2 475 — 
Taxe sur les revenus mobiliers (10me catégorie) . • 80530 — 
Taxe sur les immeubles (llme catégorie) . . . • 73010 — 
llm e catégorie. Supplément * 3060 — 
Rôle de régularisation » 36 125 25 

Total des rôles émis Fr. 867 173 05 
Reliquat à fin 1896 » 70266 20 

Total des sommes à recouvrer en 1897 . . . » 937 439 25 

Perception. 

La perception sur le reliquat et les rôles émis a 
produit F r. 788859 85 

Les recettes hors rôle, pour frais de surtaxes et 
de poursuites, se sont élevées à » 1 382 95 

La recelte totale de l'exercice 1897 est de . . . Fr. 790242 80 

Dégrèvements. 
Il a été ordonné 1381 dégrèvements se montant 

à la somme de Fr. 78000 15 
460 après requêtes de contribuables. 
39 par la Commission de recours. 
5 par arrêtés du Conseil d'Etat. 

877 par dégrèvements d'office. 

1381 



- 63 — 

Réclamations. 

612 contribuables ont adressé des requêtes qui ont été réglées par : 

460 dégrèvements faits par le Conseil Administratif. 
39 » • la Commission de recours. 

108 requêtes ont été retournées aux contribuables avec note 
explicative. 

5 dégrèvements faits par arrêté du Conseil d'Etat. 

612 

Commission de recours. 

Cette Commission a été composée, pour l'exercice 1897, de 

MM. Emile Balland, Conseiller Administratif, président. 
André Cou lin, négociant. \ 
François Forestier, industriel. f nommés par le Conseil 
R.-A. Navazza, négociant. ( d'Etat. 
Laurent Rambal, anc. Cons. Munie. 
Théodore Rordier, négociant. 
Alexandre Décrue, Conseiller Munie, f nommés par le Conseil 
Albert Gampert, » Administratif. 
Jutes Roux-Eggly, 

Le Conseil Administratif a transmis à cette Commission 114 
requêtes. Par décisions de la Commission, 39 contribuables ont 
obtenu des dégrèvements partiels; 75 classifications ont été main
tenues. 

Recours au Conseil d'Etat. 

22 contribuables ont adressé des recours au Conseil d'Etal. 
Ce Conseil a statué sur ces recours en maintenant 17 classifications 

et accordant 5 déclassements. 

Reliquat. 

Le reliquat à fin 1897 est de Fr. 70579 25 

Ce chiffre est sensiblement égal à celui du reliquat de 1896. Mais 
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il est à remarquer qu'il résulte, pour moitié, de trois litiges seule
ment, portant sur les taxes de 1896 et 1897 de : 

la Banque Fédérale . . . . Fr. 4 400 — 
le Crédit Lyonnais . . . . * 15000 — 
la Cie du Jura-Simplon. . . - 15000 — 

Total. . Fr. 34 400 — 

Ces trois établissements étrangers au canton ont seuls recouru 
en justice contre l'application qui leur a été faite de la nouvelle 
clause de la loi sur la taxe municipale qui a supprimé le maximum 
de taxation pour les sociétés anonymes. 
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CHAPITRE IV 

ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL 

Directeur : M. Louis HAAS. 

Dépenses. Recettes. 
Voté. . . . Fr. 55 1 0 0 - Prévu . . . Fr. 187 000 — 
Dépensé. . . » 61246 80 Beçu. . . . » 206 466 40 
Dépensé en plus. Fr. 6146 80 En plus . . Fr. 19 466 40 

Les dépenses, en augmentation de 6000 fr. sur les prévisions bud
gétaires, laissent encore une mieux-value de 13 000 fr. sur le revenu 
net de ce service, tel que nous l'avions évalué. C'est sur les postes 
abatages, écuries, et quelque peu aussi sur le pesage, et les, poids à 
bascule que porte l'excédent de ces recettes. 

La situation serait bien meilleure encore si la Confédération voulait 
enfin entendre les justes plaintes de tous les abattoirs frontières. Les 
marchands de viande profitent du bénéfice très sensible qu'ils 
réalisent en introduisant la viande morte plutôt que vivante, à cause 
de la différence des droits que le tarif des douanes a maintenus 
plus élevés sur le bétail vivant, dans le but de favoriser l'élevage. 
La population ne bénéficie en rien de cette disposition, profitable 
seulement aux marchands. La viande se vend au même prix quel 
que soit le lieu d'abatage, tandis que le consommateur court des 
risques au point de vue de la salubrité, la visite des viandes mortes 
ne pouvant pas se faire à la frontière suisse comme l'exigent les 
règlements fédéraux, les bureaux fédéraux n'étant pas pourvus 
des locaux et du personnel nécessaires pour ce service. 

L'excédent des dépenses de ce chapitre provient, pour 4000 fr. 
environ, des frais de litières. Les épizooties qui ont régné l'année 
dernière sont la cause principale de cet excédent. Les melons, soit 

5 



- 66 — 

produits de la voirie des abattoirs, ont perdu de ce fait plus de 
2000 fr. de valeur. En outre, la litière devait être entièrement renou
velée chaque jour. Nous avons dû désinfecter jusqu'à trois fois les 
mêmes écuries. 

Aux dépenses les principales augmentations portent sur les 
rubriques suivantes el s'expliquent comme suit: 

ah k — Traitements, 534 fr. 25 : Remplacements pour cause de 
maladie, et un aide pour l'écurie des porcs en raison d'un gros 
surcroît de travail. 

I — Entretien, 202 fr. 80 : Continuation de la destruction des rats 
(851), désinfectants, etc., etc. 

n et p — Litière pour l'abattoir et les écuries publiques, 3 492 fr. 50. 
Comme nous l'avons dit plus haut, c'est l'épizoolie qui nous cause 
une perte considérable sur la litière des écuries à désinfecter. C'est 
aussi un plus grand nombre de porcs à loger (9334 journées de 
plus) sans location correspective. 

q — Imprimés et registres divers, 204 fr. 15 : un plus grand nom
bre de registres. 

/• — Chauffage industriel, 1607 fr. 90 : Nous avons dû marcher 
deux mois avec la vieille chaudière, qui ne consomme que de la 
houille et en grande quantité. 

Aux recettes, les plus-values portent principalement sur les arti
cles suivants : 

a Droit d'abatage et d'échaudage . 

Le droit d'abatage a été perçu sur : 

5020 boeufs produisant 
1020 vaches 

14 361 porcs » 
13119 veaux 
19 511 moutons » 

. 

Fr. 
. 
» 
» 
» 

. . F 

35 140 -
6 120 

43 083 
26 238 -
19 511 -

r. 10092 -
1 764 15 
6 977 40 
1500 10 

844 65 

— 

53 031 têtes produisant Fr. 130092 -

soit 1 585 têtes et fr. 2 809 de moins qu'en 1896. 
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Le service du pesage a porté sur 60 756 pesées et 29 241 bulletins 
de poids qui ont produit Fr. Il 764 15 
soit 206 fr. 25 de moins qu'en 1896. 

Le droit d'entrée au marchés, été perçu sur : 

477 bœufs produisant Fr. 238 50 
52 vaches » « 2 6 — 

9 270 veaux • • 1854 — 
11287 moulons • • 1 128 70 

21086 têtes produisant Fr. 3247 20 

soit 2004 têtes el 563 fr. 30 de moins qu'en 1896. 

Les écuries publiques ont produit 21 977 fr. 40, comme suit : 

2 938 bœufs. . 18 102 journées Fr. 5 430 60 
431 vaches . 1 026 » 307 80 
232 chevaux . 354 » » 106 20 

14 381 porcs . . 53 227 • • 5 322 70 
2 412 veaux. . 4 5 5 1 • • 455 10 
6 740 moutons. 24 195 - « 1209 75 
2 803 droits de marché à 50 cent. » 1 401 50 

14 881 » à 20 » » 2 976 20 
5 602 » à 10 » » 560 20 
2050 boites de foin à 60 - - 1230 — 

11292 pieds cubes engrais » 2 798 35 
Locations, divers 179 — 

Somme égale. Fr. 21 977 40 
soit 24 fr. 30 de moins qu'en 1896. 

Le droit de dépôt (ou droit de cheville) a produit Fr. 277 75 
soit 182 fr. 75 de moins qu'en 1896. 

Les poids publics deCornavin, Rive et Rond-Point de Plainpalais 
qui dépendent du service de l'Abattoir, ont produit Fr. 9 344 65 
soit 959 fr. 35 de moins qu'en 1896. 

Récapitulation. 

Abatage Fr. 130092 -
Triperie • 6825 — 
Magasins • 4 743 30 

A reporter. . . Fr. 141660 30 



Pesage . 
Marché . 
Ecuries . 
Dépôt . 
Glacière. 
Voirie . 
Fourrage 
Procès ver 
Receltes di 
Poids pub 

baux '. . 
iverses . 
lies . . 
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Report. . . Fr. 

» 

* 

• 

Fr. 

141 660 30 

11764 15 
3247 20 

21977 40 
277 75 

13 739 55 
3 500 10 

259 80 
172 50 
523 -

9344 65 

206466 40 

L'épizootie de lièvre aphteuse a sévi dans nos écuries, pendant 
plus de trois mois. Une nouvelle épizootie a de nouveau éclaté le 
25 novembre et n'était pas encore éteinte à fin décembre. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, le Conseil Municipal 
a décidé que l'exploitation de l'entrepôt frigorifique de l'Abattoir 
serait remise à une société privée, qui nous avait fait des proposi
tions à cet effet. Le frigorifique a fort bien marché pendant la sai
son, mais il était devenu insuffisant et devait être agrandi et mo
difié. La société qui se présentait par l'organe de MM. Fouilloux, 
président de l'Association des charcutiers, el Dentand, président de 
la Société des bouchers, pour en obtenir la concession, s'engageait à 
prendre tontes les dispositions nécessaires pour assurer le service 
d'une manière irréprochable. Comme le fonctionnement de cet éta
blissement avait précédemment donné lieu à quelques difficultés 
entre la. Ville et ses locataires, le Conseil Municipal a jugé comme 
nous qu'il était préférable de laisser, pour ainsi dire, aux intéressés 
eux-mêmes, le soin de satisfaire à leurs propres exigences. L'exploi
tation de la glacière a donc été confiée à la Société genevoise du 
frigorifique, qui y ajoute la fabrication de la glace. La Société paye 
à la Ville une redevance annuelle de 6000 fr. Le bail a été conclu 

1 Le produit des procès-verbaux est de 345 fr. L'autre moitié, soit 172 fr. 50, a été 
payée aux employés qui ont relevé les contraventions. 
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pour une durée de cinquante ans, mais il sera résiliable après trente 
années. Les concessionnaires ne peuvent augmenter de plus de vingt-
cinq pour cent les prix de location précédemment perçus par la Ville. 

L'édification de la nouvelle glacière sur l'emplacement de l'écurie 
à porcs et le développement qu'a pris chez nous l'abatage de ces ani
maux, ont rendu nécessaire la construction de nouvelles écuries. Le 
Conseil Municipal a volé, dans sa séance du 9 novembre 1897, un crédit 
de 28000 fr. pour ce travail, qui est maintenant près d'être achevé. 

Un canal de vingt mètres a été construit pour enlever l'eau qui 
nous a été amenée dans la partie ouest de l'établissement par la 
création de l'équarrissage. 

Le service des chaudières à vapeur, tant pour la porcherie que 
pour la triperie, a continué à bien fonctionner. Les chaudières de la 
triperie on télé munies de couvercles pour emmener dans les canaux la 
buée nauséabonde mais nullement insalubre que ces appareils déga
gent alors que les tripiers cuisent leurs graisses et débris; le résultat 
désiré a été obtenu, et l'on peut dire aujourd'hui qu'il n'existe plus 
d'odeur dont puissent avoir à se plaindre les habitants des environs. 

Nous avons fait d'importantes réparations à la vieille chaudière, 
qui nous sert de réserve en cas d'accident ainsi que pendant le net
toyage et le ramonage de la chaudière neuve. 

Nous continuons à nous bien trouver du chauffage au coke, qui 
entre pour */b dans la dépense, avec 'A de houille pour l'allumage et 
la mise en train. 

Outre le chauffage des cuves de la porcherie, le générateur fait eu ire 2 
fois parsemaine.el pendant 16heures,8grandeschaudièreset8 petites. 

A la s'.ùle d'un abus qui s'était produit, de la part de marchands 
de bestiaux, au sujet de l'usage des écuries d'observation et des écu
ries d'attente de l'Abattoir, le Conseil d'Etat a pris, sur notre de
mande, un arrêté qui a mis fin à cet étal de choses en nous per
mettant de percevoir dans les écuries d'attente le même droit de 
séjour que dans les écuries d'observation, et en limitant à30 heures, 
le droit de séjour gratuit dans les écuries d'attente. 

A la suite d'une visite faite par l'inspecteur des poids et mesures, 
des différences assez sensibles ayant été constatées entre les diffé
rents poids publics de Cornavin, Rive et Rond-point, nous avons 
dû procéder à des réparations quelque peu coûteuses. 
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CHAPITRE IX 

HALLES ET MARCHÉS 

Directeur: M. Emile DÉCOR. 

Dépenses. Recettes. 

Voté Fr. 18,200 - Prévu . . . Fr. 110000 -
Dépensé . . . » 18,24425 Reçu. . . . » 11188550 

Dépensé en plus. Fr. 44,25 Reçu en plus. Fr. 1885 05 

Prévu. Reçu. 

a) Halles de Rive, de l'Ile et des 
Pâquis Fr.40000— Fr. 36 923 20 

b) Places par abonnements . . . » 300IX) — » 33442 45 
c) Places au jour «40000— «41519 40 

Ensemble . . . Fr. 110000- Fr. 111885 05 

Reçu en plus . . • 1 885 05 ' 

Somme égale . . Fr. 111885 05 

Le produit de chaque halle se répartit comme suit : 

Halle de Rive. 

Cases et magasins Fr. 12 489 50 

1̂ reporter . . Fr. 12 489 50 
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Report . . . Fr. 12 489 50 

Halle de l'Ile. 

Cases Fr. 13 911 80 
Greniers • 832 50 » 14 744 30 

Halle des Pdquis. 

Cases Fr. 8 298 -
Caves • I 391 40 • 9 689 40 

Ensemble . Fr. 36 923 20 

Le nombre des jetons vendus par les agents sur les marchés est 
de 125 270, ayant produit 41 519 fr. 40. 

Ils se décomposent comme suit : 

30 367 jetons à Fr. 0 10 . . . Fr. 3 036 70 
68 076 » • 0 20 . . . - 13 615 20 
3 919 - » 0 50 . . . - 1 9 5 9 50 

22 908 » » l — . . . . 22 908 — 

125 270 jetons Fr. 41 511) 40 

En dehors de l'entretien ordinaire des halles, nous mention
nerons la construction, à la halle de Rive, de onze nouvelles cases 
qui occupent tout le terrain resté libre. 

Il a été fait des travaux supplémentaires à la halle des Pâquis et 
des numéros en fonte ont été placés sur le marché extérieur. 

M. Frédéric Lavanchy a été nommé concierge à la halle de l'Ile 
en remplacement de M. Guerchet, démissionnaire. 
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CHAPITRE X 

CONVOIS FUNÈBRES 

Chef de bureau : M. Jules BOUËT 

Dépenses. Recettes. 
Voté . . . . Fr. 7 4 3 0 0 - Prévu . . . F r. 95000 -
Dépensé . . . » 6150560 Reçu. . . . » 72672 15 

Dépensé en moins Fr. 12 794 40 Reçu en moins. Fr. 22 327 85 

Malgré l'économie de 12 800 fr. sur les dépenses, l'ensemble du 
chapitre présente une moins-value de près de 10 000 fr. par le fait 
de l'écart de 22300 fr. qui s'est produit entre le chiffre des recettes 
effectuées el celui des prévisions budgétaires. Le total général des 
décès en 1897 a été inférieur de 163 à celui de 1896 (1534 au lieu de 
1697) et nous avons eu à organiser 113 convois de moins que l'année 
précédente (1079 au lieu de 1192). Nous ne pourrions d'ailleurs que 
répéter ici l'explication donnée dans le dernier compte-rendu sur la 
diminution persistante du chiffre des recettes. 

Pendant l'année 1897, le bureau des pompes funèbres a organisé, 
comme il vient d'être dit, 1,079 convois, soit 113 de moins qu'en 
1896. 

Ils se répartissent comme suit: 
Classes l r e 2 m e 3 m e 4»'e 5">e 6 m e 7 m e Total 

Bureau central . . . 7 26 42 44 90 129 33 371 
Bureau Rive droite. . — 3 13 8 57 52 4 137 

Totaux. . 7 29 55 52 147 181 37 508 
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Bureau central Bureau Rive droite Total 

Report des totaux ci-dessus . 371 137 508 
Hospice général et Département 

de Justice et Police . . . . 319 25 344 
Enfants de 0 à 1 an . . . . 105 69 174 

de l à 13 ans. . . . 40 13 53 

835 244 1079 

Convois dont notre bureau n'a reçu que le prix de la fosse . 455 

Total général des convois inscrits au bureau. . 1 534 

Ils se répartissent ainsi qu'il suit dans les différents lieux d'inhu
mation : 

10 dans le cimetière de Plainpalais. 
454 » » Châtelaine. 

1006 » » St-Georges. 
64 en d'autres lieux. 

"Tolal 1 534 convois. 

Il y a eu sur l'année précédente une diminution de 38 convois 
pour le compte de l'Hospice général et du Département de Justice 
et Police. 
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CHAPITRE XI 

C I M E T I È R E S 

Chef de Bureau : M. Jules BOUËT. 

Dépenses. 

Voté. Dépensé. 

Cimetière de Plainpalais. . . . Fr. 1800— Fr. 2110 15 
de Châtelaine . . . . » 4050 — » 430825 
de St-Georges . . . . - 9 350 — » 10 300 50 

Fr. 15 200 — Fr. 16 718 90 
Dépensé en plus Fr. I 518 90 

Somme égale Fr. 16 718 90 

Recettes. 

Prévu 

pr les 3 cimetières. Reçu. 

Cimetière de Plainpalais. . . .1 Fr. 8 000 — 
de Châtelaine . . . . Fr. 40 000 — • 15 800 -
de St-Georges. . . . ) • 15100 — 

Fr. 38 900 -
Reçu en moins 1 100 — 

Somme égale . Fr. 40000 — Fr. 40 000 — 
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CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS. 

I! y a eu, dans ce cimetière, pendant l'année 1897, 10 inhuma
tions d'adultes, dont 2 dans des places achetées, la première pour 
60 ans, la seconde pour 80. 

Deux places ont été réservées pour 20 ans. 
Une renouvelée également pour 20 ans. 

CIMETIÈRE DE CHÂTELAINE. 

Dans le courant de l'année 1897, il y a eu dans ce cimetière 454 
inhumations. 

Sur ce nombre, 4 ont eu lieu dans des places achetées, soit : 
2 dans les premières places des caveaux 34 et 35, pour 99 ans et 

2 dans les carrés pour 10 ans de plus que le tour ordinaire de 
rotation. 

5 places ont été aussi vendues pour des inhumations antérieures, 
dont 4 pour 20 ans et 1 pour 10 ans. 

Enfin, 8 places ont été réservées, dont 2 pour 99 ans dans les se
condes places des caveaux 34 et 35, el 6 pour 20 ans dans les carrés. 

Il y a donc eu un total de 17 concessions dans le courant de 
l'année dernière. 

Les inhumations dans ce cimetière se divisent comme suit : 
Adultes 312 
Enfants de 3 à 13 ans . 12 

de 0 à 3 ans . 128 
Fœtus 2 

Total. . 454 

CIMETIÈRE DE ST-GEORGES. 

Durant l'année 1897, il y a eu 1,006 inhumations dans ce cime
tière. 

Elles se divisent ainsi : 
Adultes . . . 765 
Enfants de 3 à 13 ans. 35 

de 0 à 3 ans . 197 
Fœtus 9 

Total. 1 006 
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Six de ces inhumations ont eu lieu dans des places achetées, 
soit : 4 pour 20 ans pour les carrés, une pour 96 ans et une pour 
99 ans dans la partie réservée aux caveaux. 

4 places ont été aussi achetées pour des inhumations antérieures, 
dont 2 pour 20 ans et 1 pour 10 ans dans les carrés, plus une pour 
99 ans dans le caveau n° 6. 

Enfin, 9 places ont été réservées, dont 4 pour 20 ans dans les 
carrés, 1 pour 96 ans dans la ligne des caveaux, 1 pour 99 ans dans 
celles des nécropoles, 2 pour 99 ans dans les deux places du caveau 
n° 5 et une pour 99 ans dans la seconde place du caveau 6. 

IL y a donc eu 19 places concédées, dans le courant de l'année 1897, 
au cimetière de St-Georges 

Résumé des inhumations dans les trois cimetières. 

Enfants 
Cimetières Adultes — — - ~ ~ — — — Fœtus Total 

de 3 à 13 ans de 0 à 3 ans 

Plainpalais . . 10 — — 10 
Châtelaine . . 312 12 128 2 454 
St-Georges . . 765 35 197 9 1006 

Total. . 1087 47 325 1_1_ 1470 

Inhumés en d'autres lieux 64 

Total général des inhumations . I 534 

dont 1079 ont été organisées par notre bureau, 
et 455 par d'autres entreprises. 

1 534 comme ci-dessus. 

Nous avons signalé au Conseil Municipal les plaintes auxquelles 
donne lieu l'état actuel du cimetière de Châtelaine par le fait de la 
nature du terrain, des défectuosités du système de canalisation el 
de l'exigiiilé de l'espace qui sépare les lignes de tombes. Comme 
nous l'avons dit, le seul remède possible à cet état de choses consis
tera dans une transformation complète du cimetière, transformation 
qui exigera un délai d'au moins 20 ans et qui nécessitera, par con
séquent la création d'un nouveau cimetière sur la rive droite. 



CHAP1TBE XII 

ÉTAT C I V I L 

Secrétaire : M. Henri PANCHAUD. 

Voté . . 
Dépensé . 

Dépenses. 

. . Fr. 14 400 -

. . » 14400 — 

Recettes. 

Prévu . . . Fr. 
Reçu . . . . » 

Reçu en plus . Fr. 

2 200 -
2 201 60 

1 60 

MARIAGES. Sur 1896. 

Augnieutaiion UnuiniiUon 

Entre : 
Genevois el Genevoises 77 soit 16 
Genevois et Suissesses 55 * — 10 
Suisses et Genevoises 43 » 6 — 
Genevois et étrangères 63 » 7 — 
Etrangers et Genevoises 43 » 1 — 
Suisses et Suissesses 137 • — 6 
Etrangers et Suissesses 65 » — 10 
Suisses et étrangères 84 » 22 — 
Etrangers et étrangères 179 » — 19 

Total . 746 soit 52 45 

Soit augmentation sur 1896 7 

Nombre égal . . 52 
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H résulte de ce tableau que les mariages ont été contractés par 
358 Genevois (322 en 1896) 
521 Suisses (525 en 1896) 
613 étrangers (631 en 1896) 

Transcriptions de mariage: 313, soit 3 de plus qu'en 1896. 
Publications de mariage : 1089, soit 25 de moins qu'en 1896. 

DIVORCES 

Au profit de 

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

Total. 

16 
9 
5 

27 
II 
7 
1 

10 
2 

88 

soit 
* 
V 

• 
a 

» 
• 
» 
i> 

dont 

l'époux 

4 
3 
1 

14 
3 
3 
1 
5 
1 

35 

l'épouse 

4 
4 
1 
9 
4 

— 
— 
-> 
1 

25 

des 2 époux 

8 
2 
3 
4 
4 
4 

— 
3 

— 

28 

Soit diminution de 2 divorces sur 1896. 

Bureau 
central 

Masculins légitimes . 205 
Féminins » . 210 
Masculins naturels . 25 
Féminins • . 15 

455 728 1183 160 — 

Soit augmentation sur 1896 de. . . . 160 
Nombre égal. . . 160 

Dans le total des naissances sont compris : 
15 jumeaux, soit 5 de plus qu'en 1896. 
13 jumelles, soit 3 de plus qu'en 1896. 

Rive 
droite 

315 
349 
36 
28 

Total 

520 
559 
61 
43 

Sur 

Augmentation 

16 
120 
14 
10 

1896 

Diminution 

— 
— 
-
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28 eu tout, venus au monde comme suit : 
5 fois 4 fois 5 fois 

2 garçons 2 filles 1 garçon et 1 fille 

Répartition des naissances suivant la nationalité. 
Sur 1896 

Augmentation DiininaMon 

Genevois 289 soit 30 
Suisses d'autres Cantons . . . 387 - 40 — 
Etrangers 507 • 90 — 

Total . . . 1183 160 — 

Transcriptions d'actes de naissance. 

380, soit 51 de plus qu'en 1896. 

DÉCÈS. 
Sur 1896 

Bureau Rive . 
central droite Total Augmentation Diniinutiou 

Masculins . . . . 151 215 366 soit 27 
Féminins . . . . 145 191 336 • — 47 
Mort-nés masculins. 9 16 25 » — — 

féminins . 9 15 24 » 7 — 

Totaux . 314 437 751 7 74 

Soit diminution sur 1896 67 

Nombre égal . . . 74 

Répartition des décès suivant la nationalité. 
Sur 1896 

Augmentation Diminution 

Genevois 250 soit — 26 
Suisses d'autres cantons. . . . 209 » — 32 
Etrangers 292 » — 9 

Total . . . . 751 soit — 67 

Transcriptions d'actes de décès. 

505, soit 68 de moins qu'en 1896. 
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Expéditions d'actes délivrés par le bureau. 

Sur1«96 

1034 actes de naissance 
322 actes de décès . . 
437 actes de mariage ' . 

1793 actes 

Augmentation Diminution 

93 -
— 30 
31 -

124 30 

Le produit de ces actes s'est élevé à la somme de Fr. 2,739 50 
dont il faut déduire 1793 timbres à 30 cent . . . . 537 90 

Net. . Fr. 2,201 60 
soit une augmentation de fr. 109 80 sur 1896. 

Aux 1793 expéditions ci-dessus, il y a lieu d'ajouter : 

94 actes de naissance délivrés gratuitement. 
24 » de mariage » » 
13 » de décès 

310 certificats de publications délivrés gratuitement. 

Total 441 expéditions, en tout, soit 51 de plus qu'en 1896. 

Le total des actes délivrés par le Bureau a donc été de 2234, soit 
une augmentation de 145 sur 1896. 

Les opérations du Bureau, pendant l'année 1897, se résument 
comme suit : 

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 . . . 
A reporter 

1183 
751 
746 
88 

1089 
380 
313 
505 

2234 
772 

A 

soit 

A 

â 

• 
» 

Sur 1896 
i g m c n i a l i o n 

160 
— 
7 

— • 

— 

51 
3 

— 

145 
12 

Diminutiot 

— 
67 
— 

2 
25 
— 
— 
68 
-

— 

8061 378 162 

1 Dont 387 actes postérieurs à 1876. 
50 » antérieurs à 1876. 
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Report 8061 soit 378 162 
11° Légitimations par mariage . 51 • — 12 
12° > après mariage 12 • — 3 
13° Communications d'office. . 2 683 • — 13 

Total . . 10 807 378 190 

soit une augmentation sur 1896 de . . . . 188 

Nombre égal . . . 378 

Il a été célébré, en dehors des jours et heures officiels, 11 ma
riages, qui ont produit une somme de Fr. 220 (soit Fr. 160 de moins 
qu'en 1896), dont moitié a été versée à l'Hospice Général et moitié 
à la Caisse des fonctionnaires municipaux. 

Les offrandes déposées dans le tronc de la salle des mariages, 
au profit de l'Hospice Général, ont produit Fr. 759 15, contre 
Fr. 984 25 eu 1896. 

Aucun changement ne s'est produit dans le personnel des bu
reaux. 
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CHAPITRE XIII 

INSTRUCTION PUBLIQUE, INDUSTRIE ET COMMERCE 

BEAUX-ARTS ET SCIENCES 

Dépenses. Recettes. 

Budget nos 23 à 46. Chapitre XIII, A, B, C, D. 
V o t é . . . . . Fr. 967 755 — Prévu . . . . Fr. 202 995 — 
Divers crédits Reçu . . . . » 204868 65 
supplémentaires. • 15 180— Keçu en plus . Fr. 1863 65 

Ensemble Fr. 982935 — ~ 
Dépensé . . . » 995 010 60 
Dépensé en plus Fr. 12075 60 

Les observations particulières auxquelles peut donner lieu ce cha
pitre seront indiquées dans les divers articles qu'elles concernent. 

.4. INSTRUCTION PUBLIQUE 

SECTION I 

Eco le s enfantine». 

Inspectrice cantonale : MUe S. DOMPMARTIN. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 23. 

Intérêts de la donation Le Fort. 
Voté Fr. 48100 — Prévu . . . . Fr. 100 — 
Dépensé . . . » 45 679 25 Reçu 87 50 
Dép. en moins . Fr. 2 420 75 Reçu en moins . Fr. 12 50 
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Le nombre des inscriptions pour nos cinq écoles enfantines a été, 
en 1897, de 2431, soit 140 de plus qu'en 1896. La marche de nos éco
les n'a rien offert de particulier; la discipline est en général bonne, 
et l'état sanitaire a été satisfaisant. 

Nous avons eu le chagrin de perdre M. le Dr Olivet, que son état 
de santé avait obligé à donner sa démission dès le 1er octobre; cet 
excellent citoyen vouait tous ses soins à nos écoles, et nous le regret
tons sincèrement. Nous avons accordé un congé à Mlle Demillac, une 
de nos plus anciennes et dévouées maîtresses, dont l'état de santé 
était très ébranlé. Mlle Emma Weber, maîtresse, a résigné ses fonc
tions pour s'établir à Lausanne; nous avons accepté sa démission 
avec remerciements pour les services rendus par elle à nos écoles. 



ÉCOLES ENFANTLNES, 1897 

X 

1 

E C O L E S 

Ecole de Malagnott . . . . 

de fa Madeleine. . . 

des Terreaux . . . . 

de Montbrillarrl . . . 

» de ta rue du Môle . . 
j 

49 

7 

5 

7 

7 

6 

« 

5 

2 

6 

4 

6 

23 

9 

'rt 

s 
o 

4 

4 

9 

6 

5 

28 

r» 
o» 

= 22 
et *"" 

u e 

241 

224 

414 

252 

366 

1497 

fi 
et 

t a 
C © 
«• -Q* 
Q. fi 

fi 

113 

167 

250 

168 

236 

934 

V) 
t» fi 
O O 

-— .-
— Q . 

"o w 

354 

391 

G64 

420 

604 

2431 

et 

1-8 
s. a 
o 

03 

131 

138 

246 

116 

201 

832 

» ,0 
£ fi « 
« .y, 
.% a 

223 

253 

418 

304 

401 

1599 

SEXE 

l 

Garçons 

109 

139 

256 

147 

183 

834 

Filles 

114 

114 

162 

157 

218 

765 

NA 

Genovois 

76 

43 

120 

77 

75 

391 

TIONALITÉ 

Suisses 

62 

80 

146 

107 

131 

526 

Etrangers 

85 

130 

152 

120 

195 

682 
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SECTION II. 

E c o l e s pr imaires . 

Commission de surveillance de l'enseignement primaire, 
nommée le 30 avril 1897. 

MM. TUHRETTINI. — BESANÇON. — BERNARD. — UUUACII. — GOY-

BARRAT. — LECOULTRE. — LOMBARD. — BOSSIER-BOV. — SPAHLINGER. 

— GLASER. - WAKKER. 

Budget n° 24. 
Voté . . . . Fr. 145000 -
Dépensé . . . » 146 872 65 
Dépensé en plus . Fr. 1872 65 

Il y a économie sur e, Indemnités de logement et / , Frais des 
classes gardiennes. Par contre, i, Traitement des concierges, elk, 
Fêtes des écoles, dépassent leurs crédits. En ce qui concerne le trai
tement des concierges, l'augmentation s'explique par le fait que 
l'Administration se voit obligée d'accorder des suppléments à ces 
employés en raison du service toujours plus chargé qui leur est 
imposé : écoles complémentaires, classes du soir, cours normaux, 
classes gardiennes, cuisines scolaires, concession des locaux de gym
nastique à des sociétés particulières, etc. 

Les écoles primaires étant HOUS la direction exclusive de l'Autorité cantonale, nous 
nous bornerons, suivant l'usage, à transcrire ici, comme nous le ferons pour les écoles 
complémentaires, le collège et l'école des métiers, les données statistiques et les rensei
gnements complémentaires que nous fournit le Département de l'Instruction publique. 

Au mois de décembre 1897, la population des écoles primaires de 
la ville de Genève était de 3947 élèves, soit 2030 garçons et 
1917 filles, ainsi répartis : 

Rue Necker (y compris 
Prairie et rue Argand) . 

Boulevard James-Fazy 
Grutli 
Pâquis . . . . 
St-Antoine-Malagnou 

Garçons 

881 
— 

342 
416 
391 

2030 

Filles 

818 
290 
367 
442 

1917 

(ïenevois 

314 
293 
202 
173 
252 

1234 

Suisses 
d'autres 
l'an ton s 

268 
255 
206 
256 
252 

1237 

Etrangers 

299 
270 
224 
354 
329 

1476 

Total 

881 
818 
632 
783 
833 

3947 
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Les réponses qui ont été faites aux nombreuses questions posées 
lors des examens, soit oraux, soit écrits, prouvent que dans la 
grande majorité des classes, les efforts les plus sérieux et les plus 
intelligents se continuent en vue d'obtenir le maximum des résul
tats possibles. 

La composition est toujours en grand progrès. Pourquoi faut-il 
que nombre de travaux soient déparés par des fautes grossières qui 
seraient facilement évitées avec un peu d'attention. Le meilleur 
remède pour réagir contre cette indiscipline d'esprit si funeste 
consiste dans une surveillance toujours plus stricte des travaux 
écrits. 

Le dessin, l'arithmétique et la géométrie vont bien. Le calcul oral 
a donné des résultats très satisfaisants dans toutes les classes où il 
est régulièrement enseigné. Il en esl de même de l'allemand. 

L'enseignement de l'histoire à l'école primaire est peut-être celui 
qui présente le plus de difficultés. L'enfant ne s'intéresse aux évé
nements d'un passé lointain que pour autant qu'ils lui sont pré
sentés dans un exposé captivant et dramatique enrichi de détails 
pittoresques. Toute autre méthode est inefficace. 

La géographie, grâce aux excellents manuels, aux cartes nom
breuses dont disposent nos classes, réussit de mieux en mieux. 
Pou riant le maître doit savoir se borner et ne pas s'abandonner 
à une insipide nomenclature de noms aussi vite oubliés qu'ap
pris. 

Nominations. — Mme Joséphine Martin, MUe Louise Jaquet,nommées 
régentes. MM. Jules Vaucher, Louis Grandjean, Joseph Valentin, 
Gustave Reymann, Gustave Guignard, nommés régents. 

Confirmations. — MM. Alfred Dupraz et Emile Tissot, confirmés. 
Permutations. — M. Joseph Gielly, régent à Collonge-Bellerive, 

permuté dans les écoles de la Ville. 
Démissions. — Mme Bertba Wahl, M.Maurice Thévenaz. 

Classes ga rdiennes. 

Les classes gardiennes reçoivent un nombre toujours plus élevé 
d'enfants qui, sans celte institution, seraient réduits à vagabon
der jusqu'à l'heure où leurs parents peuvent regagner leur domi
cile. 
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Ouvertes du 4 janvier au 14 avril et du 16 novembre au 12 dé
cembre, elles ont réuni en moyenne les effectifs suivants: 

Classes de 11 heures à 1 heure 
» 4 » à 6 
» 6 » à 8 

398 élèves. 
484 » 
79 -rue Necker . . 

Total. . 961 élèves, 
dont 588 garçons et 373 liIles. 

Pendant les vacances d'été, les classes gardiennes ont été ouvertes 
du 3 au 17 août. Elles ont réuni 130 élèves, soit 56 garçons et 74 
tilles. 

Cuisines scolaires. 

Les Comités dévoués qui sont à la tête des cuisines scolaires ne 
voient pas leur tâche s'alléger avec les années. 

Voici le tableau de leur activité: 
Ecoles 

Saint-Gervais . 

Malagnou . 
Pàquis . 

Durée en jours scolaires 

101 

91 
98 

SECTION III. 

Nombre des repas servis 

\ 12 846 dîners. 
j 8319 goûters 

12 640 dîners. 
6 370 • 

F e u l e s complémenta ires . 

Garçons 

H. Necker et B'J.-Fazy 106 
G rut h 50 
Pàquis i9 
SI-Antoine- Malagnou 60 

265 

Budget n° 25. 

Voté Fr. 7 500 -
Dépensé . . . . - 6 287 25 

Dépensé en moins . Fr. 1 212 75 

i Filles 

130 
52 
44 
75 

301 

Genevois 

64 
34 
26 
31 

155 

Suisses I 
d'aulne j 
cantons i 

85 
38 
21 
40 

184 

87 
no 
46 
64 

227 

Total 

236 
102 
93 

135 

566 
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La marche des écoles complémentaires pendant l'année 1896-1897 
a été identique à celle des années précédentes. Elle a donné lieu aux 
mêmes observations et aux mêmes critiques que par le passé. C'est 
toujours l'assiduité qui est en souffrance. Les absences et les arri
vées tardives sont fréquentes. 

Les résultats de l'enseignement sont ce qu'ils peuvent être dans 
de pareilles conditions. Ils sont peu satisfaisants dans les classes 
préparatoires, composées d'élèves arriérés, insoumis, peu doués, 
qui n'ont pu franchir les degrés inférieurs de l'école primaire. 

Dans la première année, les résultats sont meilleurs et dans la 
deuxième année ils sont satisfaisants. 

Les leçons de coupe, dans les classes déjeunes filles, sont suivies 
avec intérêt, mais Mmes les maîtresses ont constaté que celles de 
leurs élèves qui font leur apprentissage de tailleuses présentaient 
des travaux moins soignés que les autres. 

En somme, les écoles complémentaires rendent des services, mais 
elles en rendraient bien davantage si les leçons, régulièrement données, 
pouvaient être régulièrement suivies. 

COURS FACULTATIFS DU SOIR. 

Les cours du soir ont été fréquentés pendant l'année 1896-97 
par 101 jeunes filles et 302 jeunes gens, soit au total par 403 élèves, 
avec 645 inscriptions. 

Abstraction faite de quelques cas particuliers, la discipline a été 
généralement bonne. L'assiduité, meilleure que par le passé, laisse 
cependant encore à désirer. 

Quant à renseignement, il est permis de dire que si l'on tient 
compte des conditions dans lesquelles il se donne et des difficultés 
qu'il rencontre, ses résultats sont réellement satisfaisants. 

SECTION IV. 

Collège de Genève. 

Budget n° 26. 
Voté Fr. 1 300 -
Dépensé » 1300 — 

Cet établissement a réuni un effectif de 654 élèves, dont 328 pour 
la division supérieure et 326 pour la division inférieure. 
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U. INDUSTRIE ET COMMERCE 

SECTION V. 

E c o l e s d 'hor loger ie et île mécanique . 

Doyen : M. Emile JAMES. 

Econome-inspecteur : M. Emile BEY. 

Pour les détails relatifs à la marche de nos Ecoles d'horlogerie et de mécanique, comme 
de l'Ecole de commerce, des Ecoles d'art, et de l'Académie professionnelle (fondation 
Bouchet), nous renvoyons, suivant l'usage, au rapport qui sera présenté à la fin de 
l'année scolaire, à la séance de distribution des prix, certificats et diplômes. 

I 

Ecole d'horlogerie. 

Commission de surveillance. 

MM. A. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. 
— Louis CHEVALLIER. — Maurice COLOMR. — Fr.-John CORDIER. — 
Const. CRAUSAZ. — Lucien DUCOMMUX. - Alexis FAVRE. — Louis 
LACHENAL. — Marius LE COULTRE — Fritz MOXARD. — Bobert-Ulysse 
MOXTA.XDON. — Henri MOREL. — John PERRENOD. — Charles PIGUET-

FAGES. — Théodore PIQUET. — Henri-Auguste PITTHAX. — G.-M. REY-

MO.XD. — G.-M. ROUGE, — Ernest Roux. — Ami WAG.XOX. — Paul 
ZEXTLER. 

Dépenses. Recettes 
Budget n° 27 prévues pour éeolages Ch. XIII, I), a. 

Voté Fr. 49,105 — 
Crédits suppl. . » 2.000 — 

51,105 — Prévu . . . . Fr. 5,000 — 
Dépensé . . . Fr. 50,826 20 Keçu » 3.965 -

Dépensé en moins Fr. 278 80 Reçu en moins . Fr. 1.035 -

La subvention accordée par la Confédération a été de fr. 17,010, 
conformément à la demande faite par la Ville. 
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L'Ecole d'horlogerie a été fréquentée en 1897 par 67 élèves, soit 
4 de moins qu'en 1896. 

Ces élèves se répartissent comme suit au point de vue de la na
tionalité : 

1897 1896 

Genevois 33 35 
Suisses d'autres cantons. . 1 1 18 
Etrangers 23 18 

Total. . 67 71 

De ces 23 étrangers, 10 sont nés à Genève. 

L'Ecole comptait, au 31 décembre, 52 élèves répartis comme suit: 
Classe préparatoire et de pendulerie 10 

de blancs 3 
de remontoirs et de cadrâture 5 
des rouages 4 
d'échappements . . . . 11 
de repassage et de réglage . 3 
de fabrication mécanique . 10 
de demoiselles . . . . 6̂  

Total. . 52 

Sur le préavis de la Commission, on a introduit dans les classes de 
rouages, d'échappements et de repassages, l'enseignement du rhabil
lage, et dans la classe de pendulerie, l'enseignement de l'horlogerie 
électrique, de sorte que l'Ecole d'horlogerie peut former actuellement: 

1° Des horlogers proprement dits. 
2° Des horlogers-mécaniciens. 
3° Des horlogers-rhabilleurs. 
4° Des horlogers-électriciens. 

L'Ecole a reçu les dons suivants: 
SOCIÉTÉ DES HORLOGERS, 20 fr. comme prix. 
Journal Suisse d'Horlogerie, 1 abonnement comme prix. 
GROUPE I de l'Exposition nationale, une somme de 1000 fr., dont 

les intérêts doivent servir à former un ou plusieurs prix. 
M. REYMOND, 1 traité de mécanique. 
M. VINCEXT, un mouvement de montre répétition et réveil ancien. 
Mme Vve

 DUFOUR, une somme de 1000 fr. dont les intérêts doivent 
servir à former un ou plusieurs prix. 

Maison VACHEROX, 500 volumes de brevets américains. 
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Voici le rapport de l'inspecteur fédéral, M. le Conseiller national 
Ch.-Em. Tissot, concernant l'Ecole d'horlogerie. 

• J'ai visité tous les ouvrages des élèves, comme l'année dernière, 
je dois déclarer que je les ai trouvés bien faits ; on ne laisse pas 
passer des défauts ou des imperfections. 

« Le contrôle des ouvrages est sévère, et il y a double contrôle. 
Après avoir été examinés par le doyen de l'Ecole, ils passent ensuite 
sous les yeux d'une Commission spéciale qui fait par écrit ses obser
vations, s'il y a lieu, signale les défauts qu'elle a remarqués; les 
ouvrages à retoucher sont rendus à la classe et doivent être mis en 
parfait état par les élèves. 

« Cette organisation est excellente; d'abord, la surveillance 
exercée sur l'exécution du travail est absolue, rien ne peut échapper 
à ce double contrôle; puis, elle a pour résultat de stimuler les 
maîtres et les élèves en les engageant à livrer leurs ouvrages dans 
de bonnes conditions au doyen, et de faire en sorte qu'ils ne donnent 
pas lieu à des retours. » 

11 

Ecole de mécanique. 

Commission de surveillance. 

MM. BOURDILLOX, délégué du Conseil Administratif, président. — 
Jean GRAIZIER. — Léon JONXERET. — PICCARD, ingénieur. — Charles 
SCH.MIDTGEX. — Jacob SCH.XEEBELI. — Emile THURY. — FILLIOL, 

ingénieur. 
Dépenses. 

Budget n° 27 
Voté . . . . Fr. 24 620 — 
Créditssupplém. » 5 100 — 

Fr. 29 720 — 
Dépensé . . . » 29463 90 

Dépenséen moins Fr. 256 10 

Recettes. 
prévues pour écolages Ch. XIII, 1). b. 

Prévu. . . . Fr. 2 300 — 
Beçu . . . . » 2297 50 

Reçu en moins . Fr. 2 50 

Le montant de la subvention accordée par la Confédération a été 
de 8840 fr., soit 700 fr. de plus que la prévision budgétaire. Cette 
augmentation a été molivée par les crédits supplémentaires votés 
par le Conseil Municipal en faveur de l'école. 
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L'école de mécanique a été fréquentée par 51 élèves, soit 1 de 
moins qu'en 1896. Ces élèves se répartissent comme suit au point 
de vue de la nationalité : 

1897 1896 

Genevois 21 27 
Suisses d'autres cantons. . 14 15 
Etrangers 16 10 

Total . . 5 1 52 

De ces étrangers, 8 sont nés à Genève. 

Le nombre des élèves, au 31 décembre, était de 39, répartis 
comme suit : 

lre année . . . . 15 
2me « . . . . 11 
3»>e » . . . . 11 
Externes suivant les cours 

théoriques . . . . 2 

Total . . 39 

L'Ecole de mécanique a reçu les dons suivants : 
Du Congrès des Electriciens, une somme de 30 fr. comme prix. 
De M. Herzog, de nombreux appareils électriques. 
De M. lmer-Schneider 
Le Conseil Municipal a approuvé, par arrêté du 4 juin 1897, une 

révision du règlement organique de l'Ecole de mécanique dont nous 
lui avions soumis les dispositions. 

Observations de l'expert fédéral: 
« J'ai visité avec satisfaction les trois classes qui composent l'école 

de mécanique; dans cette branche, comme dans celle de l'horlogerie, 
les travaux sont bien exécutés et les programmes bien coordonnés. 
Le nombre des élèves est toujours assez grand, on se jette plutôt 
dans la branche mécanique, el nos classes d'horlogerie s'en ressen
tent; aussi l'administration de l'école a-t-elle pu prendre des dispo
sitions plus sévères pour les admissions et la conduite des élèves. 
Actuellement, les jeunes gens qui demandent l'enlrée de l'école de 
mécanique ne sont admis que s'ils ont fréquenté l'école secondaire 
au moins une année, el si l'examen qu'ils doivent subir est assez 
satisfaisant pour pouvoir suivre les cours théoriques. C'est une excel-
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lente mesure prise ; d'autre part, on agit aussi sévèrement envers 
les élèves qui donnent lieu à des plaintes, soit au point de vue du 
travail, soit sous le rapport de la conduite et de l'application; le 
règlement est appliqué dans ces cas sévèrement. 

« Il est absolument nécessaire d'être sévère, surtout lorsque les 
classes sont nombreuses, car les jeunes gens qui ne veulent pas se 
soumettre à l'ordre et à la discipline ne méritent pas de fréquenter 
nos écoles professionnelles, créées dans le but de soutenir nos indus
tries et pour lesquelles on fait des sacrifices considérables. » 

SECTION VI. 

Ecole de mét iers . 

Voté Fr. 6500 — 
Dépensé . . . . « 6337 50 

Dépensé en moins . Fr. 162 50 

L'école des métiers a reçu pendant l'année scolaire 1896-1897, 24 
élèves, dont 20 seulement ont achevé l'année. Ces 20 élèves, dont un 
était externe, se sont ainsi répartis: 13 menuisiers-charpentiers, 
3 tailleurs de pierres, 4 ferblantiers. 

A la suite des examens, 12 élèves ont été admis à passer en 
IIme année, 7 ont été retenus. Ces derniers, néanmoins, ont continué 
les travaux d'ateliers avec leurs camarades de Hm» année, mais ils 
ont été appelés à recommencer les leçons théoriques de Ire année. 

L'année scolaire 1897-1898 s'est ouverte au commencement d'août 
avec 20 nouveaux élèves, dont 2 externes. 13 se sont inscrits pour la 
charpente et la menuiserie, 3 pour la taille des pierres, 4 pour la 
ferblanterie et la plomberie. 

L'effectif de l'école est donc aujourd'hui de 39 élèves, dont 19 en 
IIm« année et 20 en Pe. 

A la rentrée du mois d'août, les locaux de la rue Bautte étant de
venus insuffisants, la Ville a loué on nouvel atelier à la Cité de la 
Corderie, où ont été installés les élèves charpentiers et menuisiers de 
la llme année. Malgré cet agrandissement, l'école de métiers est logée 
fort à l'étroit, et dans des conditions telles que son développement 
est forcément entravé. C'est pourquoi la construction d'un bâtiment 
s'impose avec une urgence qui va croissant tous les jours. 
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SECTION VII. 

Ecole supérieure de Commerce. 

Directeur: M. Charles FIVAT. 

Commission de surveillance. 
MM. BOURDILLOX, délégué du Conseil Administratif, président. — 

Pu. BOXNETON. — BOUVIER-MARTINET. — C.-M. BRIQUET. — Alfred 
DIDIER. — Th. FUOG. — J.-J. GARDIOL. — Alfred GEORG. — Edouard 
MEYLAN. — Alphonse PATRU. — Ant. BEY-BOUSQUET. — Jules Roux-
EGGLY. — Emile WOLF. 

Dépenses. Receltes. 
Budget n° 29 . prévues pour écolages Ch. XIII, l>, c. 

Voté F r. 50590 — Prévu . . . . Fr. 14000 — 
Dépensé . . . - 53 237 30 Reçu . . . . » 14 182 50 

Dépensé en plus. Fr. 2 647 30 Beçu en plus. . Fr. 182 50 

L'Ecole de commerce a reçu les subventions suivantes prévues 
au budget : 

De la Confédération. . Fr. 13 500. 
De l'Etat de Genève. . • 8 000. 

Le chiffre de l'allocation fédérale est celui qui figurait au budget 
de 1897. Mais en envoyant au Département fédéral du Commerce les 
comptes de cet exercice, le Conseil Administratif lui faisait remar
quer qu'en dehors des acquisitions prévues dans le projet de budget 
sur lequel avait élé basée la demande de subvention, la Ville avait 
acheté pour le prix très avantageux de 2000 fr. la collection relative 
à l'industrie de la toile, collection formée par la « Kammgarn-
spinnerei » de Burglen et qui a figuré à l'Exposition nationale. Le 
Conseil Administratif priait le Département fédéral du Commerce 
d'allouer à la Ville, à titre de supplément de subvention pour cette 
acquisition, le tiers du prix d'achat, soit la somme de 650 fr. Cette 
demande n'a pu être prise en considération. 

L'Ecole de commerce comptait, au 31 décembre 1897, 120 élèves, 
savoir: ' . î . 

Genevois • . ; . - . • . . . . 4 1 
Suisses d'autres cantons . . 19 

• r r Etrangers : •-.; . . . , . ,.-.• . . 60 
C'est une augmentation de 8 élèves sur l'année précédente. 
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Ces élèves se répartissaient comme suit : 

lre année . . . 
2me année. . . 

Ensemble . 

Genevois 

. 16 
. 16 
. 9 

. 41 

Suisses 

10 
6 
3 

19 

Etrangers 

32 
21 
7 

60 

Totaux 

58 
43 
19 

120 

L'insuffisance et les défectuosités de l'installation actuelle de notre 
Ecole de commerce ont depuis longtemps préoccupé le Conseil Ad
ministratif et la direction de cet établissement. Sur l'initiative de 
cette dernière, M. l'architecte J.-E. Goss, a été prié de procéder à 
l'étude d'un avant-projet en vue de la construction d'un bâtiment 
spécial pour l'Ecole. L'emplacement choisi est une parcelle de ter
rain qui appartenait à l'Etat et qui est siluée à l'angle de la rue Gé
néral. D.ufour et de la place de la Synagogue. Elle mesure environ 
940 mètres carrés. La construction projetée occuperait une super
ficie de 450 mètres carrés; le surplus de la parcelle serait réservé 
pour l'extension ultérieure de l'Ecole. 

Sur notre demande, le Conseil d'Etat a bien voulu proposer au 
Grand Conseil la cession à la Ville, à titre gratuit, de celte parcelle 
de terrain pour le but dont il s'agit. Le Grand Conseil a adhéré à 
cette proposition, et le Conseil d'Etal est autorisé à nous remettre 
la parcelle. Le Conseil Administratif fait actuellement procéder à 
l'élaboration des plans et devis qui devront servir de base à la de
mande de crédits pour la construction du bâtiment projeté. 

SECTION VIII. 

Académie profess ionnel le . 

(Fondation Bouchet.) 

Directeur : M. Aimé BOUVIER. 

Dépenses. 
. Budget n°. 30 

. Voté . . i. . . . . Fr.. 21600 - . . :. ,;..., 
'•'• Dépensé, v' . . . . » 23 352 2»L: - . , - . . . 
• ; ' Dépensé en plus . . . Fr. 1 752 25 
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Recettes. 
Prévu Reçu 

Intérêt du legs Bouchet Fr. 6 400— Fr. 6 400 — 
Produit des écolages » 1 800 — » 2 791 — 
Allocation de la Confédération . . » 7 100 — • 7 100 — 

de l'Etat » 2 500 — » 2 500 -

Fr. 17 800 — Fr. 18 791 -
Reçu en plus 991 — 

Somme égale Fr. 18 791 — 

L'augmentation des dépenses porte presque uniquement sur la 
lettre e, Cours divers. 

Cours pour dames 1896-97. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, les cours pour dames ont 
été suivis par 554 personnes (235 genevoises, 150 confédérées et 169 
étrangères) ayant pris un total de 1034 inscriptions. 

Ce nombre considérable a nécessité le dédoublement de presque 
tous les cours. 

Cours pour hommes. 

Ces cours ont été suivis par 342 auditeurs se répartissant comme 
suit : 

Dessin et géométrie à l'usage des 
métiers du bâtiment . . . . 

Cours pratiques à l'usages 
des menuisiers . 
des charpentiers 
des carrossiers 
des ébénistes 
des tapissiers 
des bijoutiers 
des tailleurs, 
des cordonniers 

Notions usuelles de droit . . . 
Cours de calligraphie . . . . 

c 

5 

II) 
4 
9 
12 
II 
8 
2 
2 
21 
18 

102 

a 

9 

8 
9 
8 
14 
7 
M 
10 
5 
1 
12 
94 

e, 
MB 
S 

16 

19 
7 
12 
17 
8 
12 
27 
16 
1 

11_ 

146 

M 
S 
o 
H 

30 

37 
20 
29 
43 
26 
31 
39 
23 
23 
41 

342 
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L'enseignement donné cette année n'a pas subi d'autre modifi
cation importante que l'introduction d'un cours de style, destiné 
aux ouvriers ébénistes, et d'un cours de marbrure pour relieurs, qui 
a comporté une douzaine de leçons. 

Le cours de notions usuelles de droit a été supprimé cîtte année 
faute d'élèves. 

Cette année, comme les précédentes, les élèves de l'Académie pro
fessionnelle ont bénéficié d'un certain nombre de prix qui ont été 
mis à notre disposition par les Chambres syndicales de patrons et 
ouvriers menuisiers et charpentiers, par la Chambre syndicale des 
ouvriers bijoutiers, par le président de cette chambre, par un certain 
nombre de patrons tapissiers et par plusieurs maîtres. 

Nous remercions tous les généreux donateurs au nom des élèves, 
pour lesquels ces prix sont autant de sujets d'émulation et d'en
couragement. 

Extrait du rapport d'inspection de M. Tièche, expert fédéral : 

« Voici quelles sont les remarques que j'ai à faire sur les cours de 
l'Académie professionnelle : 

Géométrie descriptive et dessin technique, donnés par M. Darier, 
architecte, sont actuellement mieux appropriés à l'intelligence et au 
degré d'instruction des élèves; ils sont, du reste, bien enseignés. 

Cours de menuiserie, M. Cavalli, entrepreneur. 
» charpente, M. Beiss, contremaître. 

» pour ébénistes, M. Jolidon, contremaître. 
Cours bien donnés et couronnés de succès, surtout celui pour les 

charpentiers. 
Cours de stglcs, pour menuisiers, M. Martin; les dessins sont 

exécutés d'une façon trop incomplète, de sorte que j'ai eu l'impres
sion que les jeunes gens avaient compris peu de chose aux démons
trations. 

Menuiserie en voitures, M. Déléchat. 
Montage pour voilures, M. Hirt. 
Sellerie, M. Schopfer. 
Dans ces cours, on travaille avec intelligence et assiduité. Ces 

épures assez difficiles des diverses parties de la voiture sont bien 
démontrées. 

Dessins de draperies pour tapissiers, M. Trimolet. Cours très 
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bon: on se sert d'une manière excellente des patrons pour les dra
peries. 

Garniture de meubles, M. Tierque. Cours donné en grande partie 
pour les apprentis et couronné de succès. 

Cours pour cordonniers, M. Sutter. 
tailleurs, M. Muller. 

Travail assidu et régulier. 
Cours pour les bijoutiers, MM. Durand et Fragnière. Cours donné 

avec succès. 
Les cours pour dames obtiennent beaucouj) de succès et sont 

donnés avec un zèle qui mérite d'être apprécié. » 

C. BEAUX-ARTS ET SCIENCES 

SECTION VIII. 

Secrétaire-inspecteur : M. C. von KÂNEL. 

Kcoles d'art. 

I 

Ecoles de dessin. 

(Classes préparatoires et classes moyennes.) 

Commission. 

MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. — 
Auguste DE BEAUMONT. — John BONNET. — Charles DARIER. — Frédéric 
DUFAUX. — Francis FURET. — Henri JUVET. — Victor LAMU.XIÈRE. — 
LEGRANDBOY. — VAILLY, aîné. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 31. Ch. X1U, D, e. 

Voté . . . . Fr. 65 900 — 
Crédit supplém' . » 2 380 -

Ensemble . Fr. 68280 — Prévu pr.écolages Fr. 3 000 — 
Dépensé . . . » 6715135 Beçu . . . . • 2975 — 

Dépensé en moins Fr. 1128 65 Beçu en moins . Fr. 25 — 
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II 

Ecole d'art appliqué à l'industrie. 

Commission. 

MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. — 
J.-M. BESANÇON. — John BONNET. — Charles DARIER. — Emile 
GOLAY. — Henri JUVET. — Victor LAMUNIÈRE. — LEGRANDROY. — 
Laurent RAMBAL. — VAILLY, aîné. 

Dépenses. 

Budget n° 32. 

Voté . . . . Fr. 10400 — 
Crédit supplém* * 1300 — 

Ensemble. Fr. 11 700 — 
Dépensé . . . » Il 278 90 

Dépenséenmoins Fr. 421 10 

Recettes. 

Ch. X11I, C, e. 

(Allocation de l'Etat.) 

Prévu . . . . Fr. 3 000 -

Beçu . . . . • 3000 -

111 

Ecole des Beaux-Arts. 

Commission. 

MM. André BOURDILLON, président. — Edouard CASTRES. — Charles 
DARIER. — Gustave DE BEAUMONT. — Frédéric DUFAUX. — Hippolyte 
COUTAU. — Hippolyte DESHUSSES. — Francis FURET. — Léon GAUD. — 
Henri JUVET. — Albert LUGARDON. — Henri VAX MUYDEN. 

Budget n° 33. 

Voté Fr. 10 700 — 
Crédit supplémentaire . » 300 — 

Dépensé . . . . 

Dépensé en moins. 

Fr. 11000 — 
• 10539 10 

Fr. 460 90 
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IV 
Académie d'après le modèle vivant. 

Budget n° 34. 
Voté Fr. 1300 — 
Dépensé » 1285 — 
Dépensé en moins. . . Fr. 15 — 

Les Ecoles municipales d'art comptaient, au 31 décembre 1897, 
522 élèves, dont 207 demoiselles, soit: 

Genevois 307 
Suisses d'autres cantons 87 
Etrangers 128 

représentant 691 inscriptions aux divers cours de nos Ecoles et se 
répartissant comme suit: 

Ecole des demoiselles. 
Classe préparatoire, Mlle Dupias 30 élèves 

d'éléments d'architecture 
et d'ornement, M. Darier 4 

d'ornement, Mmes Carteret 30 
de la figure, Sarkissoff 58 
supérieure, M. Hébert 58 

Jeunes gens. 
Classe préparatoire, M. Crosnier 65 élèves 

d'éléments d'archilect. et d'ornement, 
MM. Marschall 35 » 

de la figure, PignolatetPoggi 54 
d'ornement, H. et A. Silvestre 60 

» d'architecture, G. Dériaz 59 «dont 2demois. 
» de modelage, Hugues Bovy 77 » » 50 

de céramique, El. Mayor 48 » » 41 
Ecole d'Art appliqué à l'industrie, 

MM. Benoit et Silvestre 35 » » 7 
» » à la figure décorative, 

MM. Ravel 10 » . 5 » 
» des beaux-arts, Bodmer 44 

Académie d'après le modèle vivant, 
M. Gaud 18 » 

Nombre égal 691 inscriptions. 
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L'article 37 du Règlement des Ecoles d'art dispose que : « les élèves 
« de l'Ecole des Beaux-Arts peuvent, à la suite d'examens, obtenir 
« un diplôme de capacité en vue de la carrière du professorat. » Plu
sieurs candidats s'élant présentés, par suite du développement que 
prend l'enseignement du dessin, le Conseil Administratif a décidé 
d'instituer un cours normal en vue de ces examens. D'après le règle
ment adopté à cet effet, le cours, d'une durée de vingt séances, a 
lieu à l'Ecole des Beaux-Arts, sons la direction du professeur ordi
naire. 

Ensuite du rapport présenté par M. Henri Silvestre sur le groupe 
18 de l'Exposition nationale, Etablissements d'enseignement profes
sionnel subventionnés pur la Confédération, nous avons étudié, de 
concert avec les commissions el jurys de nos écoles d'art, les amélio
rations qu'il convenait d'introduire dans l'organisation de ces 
écoles. Le résultat de cette étude s'est formulé dans une série de 
propositions que nous avons soumises au Conseil Municipal et qu'il 
a approuvées. Elles consistaient, en résumé, dans les quatre points 
suivants : 

1° Création d'une classe d'ornement pour les demoiselles; 
2° Limitation, dans certaines classes, des travaux de peinture et 

d'académie pour les élèves insuffisamment préparés à aborder ces 
études supérieures; 

3° Création d'une section spéciale, avec programme distinct poul
ies élèves des industries genevoises désignées sous le nom de 
la fabrique; 

4° Nomination, à l'Ecole d'art appliqué à l'industrie, d'un profes
seur chargé de l'enseignement de la figure décorative, tant de 
l'homme que des animaux. 

Un des artistes les plus distingués de notre école genevoise, 
M. Edouard Ravel, a été chargé de ce dernier enseignement, en 
même temps que des deux cours d'histoire de l'art à l'Ecole des 
Beaux-Arts et à l'Ecole des demoiselles. Mlle Anna Dupias a été 
nommée professeur à l'Ecole des demoiselles (classe préparatoire), 
et M. John Benoît a été appelé à remplacer son père comme profes
seur à l'Ecole d'art appliqué à l'industrie. 

Nous avons eu le regret de recevoir la démission de M. Alexandre 
Perret, que son état de santé et son âge ont obligé à résigner ses 
fonctions de professeur de géométrie descriptive, d'éléments d'archi
tecture et de perspective à l'école de dessin des demoiselles. Cet 
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enseignement a été confié à M. Charles Darier, architecte. Nous 
nous plaisons à exprimer ici nos remerciements à M. Perret pour les 
longs et dévoués services qu'il a rendus à nos écoles. 

Extrait du rapport d'inspection de M. Tiècbe, expert-fédéral : 
« Cette année également, on a travaillé avec zèle et succès dans 

tous les domaines de l'école. On attache une importance toujours 
croissante au dessin et à la peinture d'après le modèle vivant, dans 
la division pour dames également. 

« Nous constatons, dans les divisions de MM. Marschall et Dériaz, 
une augmentation notable du nombre des élèves, ainsi que des 
progrès tout à fait réjouissants. 

» Les travaux de concours sur des sujets de composition orne
mentale, accusent, cette année encore, des progrès très satisfaisants. 

« Dans quelques classes, le mobilier destiné au dessin à main 
levée, laisse à désirer pour le dessin géométrique. » 

SECTION IX. 

Fondat ion Diday. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n" 35. Ch. XIII, A, h. 

Voté Fr. 13 000— Prévu Fr. 13 000 — 
Dépensé . . . . > FI 659 55 Reçu « 13659 55 

Dépensé en plus. Fr. 659 55 Beçu en plus. . Fr. 659 55 

Les dépenses pour acquisitions faites en 1897 se sont élevées en réa
lité à la somme de Fr. 11684 95 

Le solde non dépensé a été porté au compte de ré
serve en » 1974 60 

Somme égale » 13 659 55 

Les recettes se sont élevées à Fr. 16 600 — 
dont il y a à déduire pour frais d'entretien, con
tributions, assurances des immeubles . . . . » 294045 

ce qui a laissé pour recette nette Fr. 13 659 55 

Le fonds de réserve, au 1er janvier 1897, était de . Fr. 9065 35 
En y ajoutant le solde non dépensé . . . . » 1974 60 

il s'élève au 1er janvier 1898 à Fr. 11039 95 
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Il n'y a pas eu d'exposition des beaux-arts en 1897. 
Nous indiquons ci-après, dans l'article consacré au Musée Bath, 

le détail des acquisitions faites, l'année dernière, pour la fondation 
Diday. 

SECTION X. 

Fondat ion L i s s igno l . 

Dépenses. Becettes. 
Budget n° 36. Chap. XIII, A, i. 

Voté Fr. 3 700 — Prévu Fr. 3 700 — 
Dépensé. . . . » 3 548 — Reçu » 3 548 — 

Dépensé en moins Fr. 152 - Reçu en moins . Fr. 152 — 

La somme réellement dépensée a été de 2800 fr. La différence 
entre ce chiffre et celui qui figure en tête de cet article, soit 
l'excédent des recettes sur les dépenses, a été porté en 748 fr. au 
compte de réserve. 

Les subventions allouées en 1897 sur le revenu de ce fonds ont 
été les suivantes : 

M. H. Forestier, peintre . . . Fr. 1201) -
M. Antoine Leclerc, architecte. » I 200 — 
M. F.-C. Dumas, peintre . . . » 400 — 

La position de ce compte s'établit comme il suit: 
Solde débiteur au 1er janvier 1897 Fr. 47185 
Payé comme ci-dessus » 2800 — 

Ensemble . . Fr. 3 271 85 
Intérêts reçus en 1897 » 3548 — 

Solde créancier au 1er janvier 1898 Fr. 276 15 

IV 

Concours Galland. 

Selon le désir de M. Galland, ce concours ne figure plus au budget de la Ville. Nous 
continuons néanmoins à en rendre compte ici, puisque c'est au Conseil Administratif que 
le fondateur a confié l'organisation de ces concours destinés à encourager nos industries 
artistiques. 

Le concours Galland avait, l'année dernière, pour objet la gravure 
et la ciselure. Quatorze envois ont été adressés au Conseil Adminis-
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tralif pour y prendre part. Le jury auquel ils ont été soumis a dû en 
écarter un certain nombre qui ne lui ont pas paru, malgré de réelles 
qualités, répondre suffisamment au programme du concours destiné à 
récompenser surtout des compositions nouvelles, en encourageant la 
création de types nouveaux au point de vue de leur forme, de leur 
décoration et de leur destination. — Après examen du jury, et suivant 
son préavis, le Conseil Administratif a décerné les prix suivants: 

Un prix spécial de 150 fr. a été accordé à M. Charles MARGOT, 

préparateur de physique à l'Université, pour trois panneaux de 
verre gravé, constituant une invention nouvelle pouvant donner 
lieu à des applications intéressantes dans les arts décoratifs. 

Pour la gravure et la ciselure, il a été délivré sept prix, savoir : 
F* prix, 600 fr., M. Henri HUGUENIN, pour un tampon buvard et 

un presse-papier. 
2e prix, 400 fr., M. Eugène DOUMENC, une coupe vide-poche. 
3eprix, 300 fr., M. Alfred MEROZ, une reliure. 
4e prix, 200 fr., M. Ugo BRIYIO, un bénitier et un bas-relief, ligure 

de femme. 
5eprix. 150 fr., M. Charles MARKOWSKI, un cadre, bas-relief. 
6eprix, 125fr., M. BOCQUET, un bas-relief, « la danse des fiançailles. > 
7e prix, 75 fr., M. Edwin BUCHEII, un bas-relief représentant un 

armailli. 
Dans son rapport, le jury constate avec la plus vive satisfaction 

que ce concours a été très remarquable et très supérieur à tous les 
précédents pour les mêmes branches. 

« Il est à remarquer en particulier, dit le rapport, que les concur-
• rents ont abordé avec hardiesse la représentation des figures 
« décoratives, qui jusqu'alors avaient été négligées par nos artistes 
« industriels, et que les auteurs des projets récompensés ont réussi 
« au delà de toute espérance dans ce nouvel effort, qui est de nature 
- à donner tant de caractère à leurs travaux. • 

SECTION XII. 

Musée Rath . 

Directeur : M. Th. DE SAUSSURE. 

Commission : 
MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. — 

Th. DE SAUSSURE. — Gustave DE BEALMOXT. — Etienne DUVAL. — 
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Francis FURET. — Léon GAUD. — Jules JEQUIER. — Albert LUGARDON. 

— Edouard RAVEL. — Alphonse BEVILLIOD. 

Budget n° 37. 
Voté Fr. 11 500 — 
Dépensé . . . . » 11691 35 

Dépensé en plus . Fr. 191 35 

Les achats n'ayant absorbé que Fr. 2 550 — 
les comptes budgétaires de 1897 ont permis de por

ter au compte de réserve 4950 — 

Montant du crédit alloué par le budget . Fr. 7 500 -

Par contre, les frais d'entretien s'élèvent à . . . Fr. 2548 75 
Ces frais pouvant être considérés comme concernant 

plusieurs exercices, une somme de • 1500 — 
a été reportée au débit, à nouveau. 

Les frais attribués à 1897 sont donc de . . Fr. 4 0i8 75 

Le compte de réserve était débiteur de . . . . Fr. 404295 
Crédité de la somme disponible indiquée ci-dessus • 4 950 — 

Il devient créancier, au 1er janvier 1898, de . Fr. 907 05 

Le don de Morsier, augmenté en 1897 de fr. 454 — 
pour intérêts à 3%, est créancier de . . . . Fr. 15592 — 

De nombreux el importants achats ont été faits en 1896. Ils 
avaient en partie absorbé par avance les crédits et des sommes 
qui ne pouvaient être disponibles qu'en 1897. Aussi il y avait 
nécessité de restreindre les acquisitions pendant cette dernière 
année. Cependant aucune œuvre importante ne nous a été présentée 
que nous eussions du regret de ne pouvoir acheter. 

Le Conseil Administratif a acquis en 1897 sur les fonds du legs 
Diday : 

Un petit tableau de feu Simon DURAND intitulé: En revenant de 
lu revue. Il a été acheté pour le prix de fr. 400 à l'exposition des 
œuvres du peintre, organisée après sa mort. 

Une statuette en pierre blanche, intitulée : l'Amertume, par 
M. Auguste DE NiEOERiiÂusERN, pour le prix de fr. 2000, a aussi élé 
achetée au moyen du fonds Diday. Enfin un tableau à l'huile : Vue 
d'Yvoire, par M. Daniel IHLY, a également été acheté sur ce fonds 
pour fr. 900. 
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Sur le crédit ordinaire figurant au budget du Musée, pour acqui
sitions, il n'a été fait en 1897 qu'une seule dépense, et de fr. 50 
seulement, pour achat de deux petits portraits à l'aquarelle peints 
en 1823 par MUe Henriette RATH, fondatrice du Musée. 

Le Musée a reçu les dons suivants: 
Un portrait au pastel de Mme Charlotte Vaucher, née Futon par 

Louis-Ami ARLAUD-JURINE connu surtout par ses miniatures. Ce don 
nous vient de la famille Vaucher-Guédin, représentée par M. le 
Professeur Pierre VAUCHER. 

Un autre don que nous avons reçu est celui d'une nombreuse sé
rie de croquis au crayon, consistant surtout en portraits de petites 
dimensions par Louis-Ami ARLAUD-JURINE. Ces croquis ont sans doute 
été dessinés par lui en vue de ses miniatures si renommées, dont 
nous possédons, quelques-unes. Ce don nous a été fait par M. le 
baron DE PIERREDON, qui réside au château de Puiseguin en Gi
ronde. Sa mère était une Arlaud, nièce de l'éminent miniaturiste. 
La série de croquis que nous tenons de lui a été placée dans la 
collection des dessins et aquarelles qui se conservent dans notre 
Musée. 

Le groupe en marbre : Prisonnière d'Amour, commandé à 
M. Raymondo PEHEDA en 1896, est entré en octobre 1897 au Musée. 

Vers la fin de janvier 1897 sont arrivés au Musée les coulages en 
bronze exécutés aux frais de la Ville de Genève d'une statuette de 
M. Auguste RODIN intitulée le Poète et d'une statue du même au
teur intitulée quelquefois » Femme accroupie, d'autres fois la 
Muse tragique, parce que le plâtre, fait primitivement pour un au
tre groupe, a été plus tard adapté au projet de monument à Victor 
Hugo. Le rapport de 1896 indique dans quelles circonstances ces 
coulages en bronze ont eu lieu. 

La nouvelle édition du catalogue à laquelle il a été travaillé pen
dant l'hiver 1896 à 97 était achevée et imprimée en automne 1897, 
mais l'édition précédente s'est trouvée alors, contrairement aux pré
visions, assez loin d'être épuisée. On a donc estimé qu'on pouvait 
retarder l'émission de la nouvelle, d'autant plus que, pour passer 
d'une édition à l'autre, il faut changer tous les numéros existants 
sur les cadres des tableaux. Cela exige plusieurs jours de travail 
pendant lesquels ni l'ancien, ni le nouveau catalogue ne peuvent 
être utilisés. L'opération pourra se faire sans inconvénient lorsque 
les tableaux seront replacés dans le Musée après l'Exposition muni-
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cipale. C'est donc à ce moment-là qu'on a renvoyé la mise en vente 
du nouveau catalogue. 

La collection des aquarelles et dessins, qui s'augmente de temps 
en temps par des dons, a été classée, mieux qu'elle ne l'était jus
qu'ici, dans des boites-album et des portefeuilles dont quelques-
uns ont été faits à neuf. 

Le catalogue en sera prochainement établi plus rationnellement 
et complété, mais il paraît inutile de le faire imprimer. 

Comme le Musée a en dépôt plusieurs œuvres d'art appartenant à 
la Confe'leration, il est bon de noter que le Conseil fédéral a arrêté 
le 3 avril 1897 un nouveau règlement relatif aux copies qu'on dési
rerait être autorisé à faire de ses œuvres. 

Il abroge le règlement fédéral du 21 avril 1891. 
Il a été délivré en 1897 des autorisations, pour faire des copies 

dans le Musée, à 40 personnes. Il y a peut-être quelque intérêt à no
ter leur nationalité. 

18 Genevois. — 7 Suisses d'autres cantons. — 6 Anglais. — 
3 Allemands. — 3 Américains. — 1 Polonais. — 2 Français. 

Nous avons à mentionner le décès, survenu le 1er juillet 1897, de 
Mme Sophie Françoise dite Fanny MARTIN, née Vincent, concierge du 
Musée Ralh. 

Elle était entrée dans ce Musée avec son père, qui fut nommé con
cierge, il y a environ 48 ans, et elle lui succéda lors de son décès. 

Le Conseil a nommé M. Martin concierge du Musée après le décès 
de sa femme. 

SECTION XII. 

Musée d'histoire naturel le . 

Directeur : M. Maurice BEDOT, professeur. 

Commission : 

MM. André ROURDILLON, Conseiller Administratif, Président. — 
Alfred CARTIER, bibliothécaire-secrétaire. — Louis DUPARC, profes
seur. — Victor FATIO, D1'. — Perceval de LORIOL. — Théodore LULLIN. 

— Alphonse PICTET. — Henri de SAUSSURE. — Charles SARASIN, pro
fesseur. — Charles SORET, professeur. — Emile YUNG, profes
seur. 
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Dépenses. Becettes. 
Allocation de l'Etat pour les 

Budget n° 38 collections scientifiques. 
Volé Fr. 30 600 — Ch. XIII, C, c. 
Dépensé . . . . » 35877 25 Prévu Fr. 4000 — 

Dépensé en plus . Fr. 5 277 25 Reçu - 4000 — 

Cette augmentation de dépenses porte sur i. Acquisitions, eij, 
Frais de préparations et d'entretien. Elle a été reportée à nouveau 
en Fr. 5 277 25 
et ajoutée à celle de l'exercice 1896 » 1984 45 

Ce musée est donc débiteur de Fr. 7 261 70 

Cette somme devra être couverte par les exercices futurs. 
Le compte de réserve, don de Morsier, a payé 60 fr. et a reçu 

38 fr. 60 pour intérêts : il est actuellement créancier de 1093 fr. 

M. le Docteur D'ADELU.NG, ayant donné sa démission des fonctions 
d'assistant d'entomologie, a été remplacé par M. le docteur Adolf 
FRITZE. 

La commission du Musée a pris l'initiative d'une souscription 
destinée à élever un buste à la mémoire de François-Jules PICTET 

DE LA RIVE. De nombreux amis et élèves de cet illustre naturaliste 
ayant répondu à l'appel qui leur a été adressé, on peut prévoir que 
ce projet sera très prochainement mis à exécution. 

Le Musée a remis à M. le professeur YUNG pour l'usage des cours 
et laboratoires de zoologie de l'Université, une collection renfermant 
350 espèces de coquilles, 57 Crustacés, 29 cadres contenant divers 
types d'Arthropodes, 19 espèces d'Oiseaux empaillés, 7 squelettes 
d'Oiseaux el 1 squelette de Chèvre. 

M. Eug. AUTRAN a déposé au Musée sa collection d'Homoptères. Il 
a été convenu que celte collection deviendrait la propriété du Musée, 
mais que M. E. AUTRAN se réservait le droit de la diriger jusqu'au 
jour où elle serait intercalée dans la collection générale. 

Une série d'ouvrages n'offrant pas un intérêt spécial pour le 
Musée a été remise à la Bibliothèque publique. 

Les principaux travaux de l'année ont été l'arrangement des dépôts 
et doublets du Musée, qui sera terminé dans quelques mois, le change
ment de l'ancienne verrerie des collections conservées à l'alcool, l'orga
nisation de la collection anthropologique dans la salle située au fond 
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de la galerie d'anatomie et l'intercalation d'une importante collection 
d'invertébrés marins du golfe de Naples. Nous tenons à exprimer 
notre reconnaissance à MM. H. DE SAUSSURE, P. DE LORIOL, A. PICTET, 

A. CARTIER et C. SARASIN qui travaillent avec un dévouement infati
gable au développement du Musée. Nous adressons également des 
remerciements à MM. PREUDHOMME DE BORRE et MAERKI, qui continuent 
à s'occuper du classement d'une partie des Insectes, et à M. DE PALE-

ZIEUX, qui a bien voulu nous aider dans l'arrangement des dépôts 
de fossiles. 

Zoologie. 

Cœlentérés. 

On a intercalé dans celte collection un grand nombre d'espèces 
provenant du golfe de Naples. 

Vers. 

Cette collection s'est enrichie d'une importante série d'Oligochèles 
terricoles de la Suisse. L'arrangement des Vers a été modifié par suite 
de l'adjonction des Bryozoaires et des Brachiopodes. 

Arthropodes. 

MM. H. DE SAUSSURE et A. PICTET ont continué de s'occuper du clas
sement des Orthoptères, dont la collection a pris un développement 
considérable. 

Les Coléoptères ont pu être placés dans de nouveaux meubles de 
la salle Melly. 

M. PREUDHOMME DE BORRE a bien voulu faire une révision d'une 
partie des Carabiques Feronia,el M. MAERKI s'est occupé du classe
ment des Longicornes. Nous devons également remercier MM. Léon 
FAIRMAIRE, à Paris, et C. RITSEMA à Leiden, qui se sont aimablement 
chargés de déterminer quelques séries de Coléoptères. Le Musée a 
fait l'acquisition de la collection d'Hyménoptères de M. H. TOURNIER 

et d'une importante série d'Insectes de la baie de Delagoa. 

Mollusques. 

La collection de coquilles léguée au Musée par M. le Docteur BROT, 

a été installée dans le laboratoire conchyiiologique en attendant 
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qu'elle puisse prendre place dans la galerie. M. de LORIOL s'est 
chargé de déterminer toutes les coquilles restées dans les dépôts et 
a intercalé 971 échantillons nouveaux dans la collection. 

La collection générale s'est enrichie d'un grand nombre de Mol
lusques conservés à l'alcool et provenant du golfe de Naples. 

Oiseaux. 

La collection d'œufs a été classée et déposée dans les petites 
vitrines de la galerie d'ornithologie. 

Anatomie comparée et tératologie. 

Il n'a pas été fait de changement à la collection d'anatomie 
comparée. L'espace dont elle dispose est malheureusement si 
restreint que plusieurs objets qui devraient figurer dans les vitrines 
ont dû être relégués dans les dépôts du Musée. Il en est de même 
pour la collection lératologique. 

Paléontologie, géologie. 

Grâce à la bonne volonté de MM. de LORIOL et SARASIN, on a pu 
continuer à placer dans la collection un très grand nombre 
d'échantillons qui étaient restés dans les dépôts. La collection 
stratigraphique, dans laquelle on a intercalé 600 échantillons nou
veaux, a pris une extension considérable. Un très grand nombre 
de doublets ont été utilisés pour les échanges. 

Anthropologie. 

La collection anthropologique a été arrangée dans la salle qui 
lui était destinée. Elle s'est augmentée de quelques achats intéres
sants et d'une importante série d'ossements divers des cavernes de 
Veyrier, donnée au Musée par M. le prof. GOSSE. 

Biologie générale. 

Cette collection a été augmentée de nombreuses préparations re
latives au dimorphisme, à l'albinisme el aux croisements. 

Bibliothèque. 

La bibliothèque a pu faire l'acquisition de quelques séries impur-
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tantes, en échange d'ouvrages qu'elle possédait en double. Elle a 
continué à recevoir les périodiques qui lui sont envoyés en échange 
de la Bévue suisse de Zoologie. M. CARTIER a bien voulu continuer à 
remplir, avec le dévouement dont il nous a déjà donné tant de preu
ves, les fonctions de bibliothécaire. 

DONS. 

Mme
 HARICHT, une série de coquilles d'Afrique. — M. JÉRÔME, deux 

Poissons fossiles. — Mme
 SHARMAN, une collection de Papillons de 

Colombie. — Mme
 BADOLLET, une collection d'Insectes, quatre Scor

pions et un Lézard de Java. — SMITHSONIAN INSTITUTION, une série de 
Crustacés. — M. Léopold FAVRE, œuvres d'Alphonse FAVRE. — 
M. OLIVET, un Veau monstrueux. — M. AUTRAN, crâne et tibia d'un 
crétin parisien. — M. LECHTHALER, deux variétés de Bats. — M. le 
prof. GOSSE, une série d'ossements des cavernes de Veyrier. — 
M. BOURGEOIS, une série de Microlépidoplères. — M. CULOZ, une col
lection de Microlépidoptères. — M. PREUDHOMME DE BORRE, vingt-sept 
brochures d'entomologie. — M. FREY-GESSNER, collection du Natura-
lista Siciliano. 

ACHATS. 

Crustacés de la Réunion. — Collection d'Insectes de la Suisse. — 
Un Silure. — Collection d'animaux marins de Naples. — Insectes 
de Java. — Collection de mimétisme. — Une série de Poissons et 
de peaux d'Oiseaux d'Afrique. — Un Ambliornis ornata. — Une 
collection d'Insectes de la baie de Delagoa. 

SECTION XIV. 

Musée d e s Arts décorat i f s . 

Directeur : M. Georges HANTZ. 

Commission : 

MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. — 
BËCHERAT-GAILLARD. — Henri GALOPIN. — DE GEER. — Dr

 GOSSE. — 
Henri JUVET. — Henri LEGRANDBOY. — Elisée MAYOR. — MITTEY, 

professeur. — Laurent RAMBAL. — Alphonse REVILLIOD. — Charles 
RIGAUD. — Jean RUTISHAUSER. — Henri SILVESTRE. — Ami WAGNON. 
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Dépenses. Becettes. 
Budget n" 39. Budget ch. XIII, B, e. 

Allocation de la Confédération. 
Voté . . . . Fr. 1910!)- Prévu . . . Fr. 6200 — 
Dépensé . . . •< 20312 65 Reçu . . . » 6 200 -
Dépensé en plus . Fr. 1 212 65 

L'augmentation porte sur les lettres e.f, g, Acquisitions, Assu
rances et frais divers, et Entretien des collections. 

Nous aurions pu craindre qu'après l'activité déployée pendant 
l'Exposition, et dans la période d'accalmie qui succède toujours à 
une manifestation de ce genre, le Musée fût moins visité et moins 
consulté que par le passé. 

Cependant le chiffre de ses consultants esl resté sensiblement le 
même, et la Bibliothèque a été grandement mise à contribution 
pour les nouveautés et les publications qu'elle peut offrir à ses 
habitués. 

Une exposition très intéressante, bien que trop modeste et orga
nisée à la hâte, a été celle de produits de la maison William Morris 
et Cie, de Londres. Cette exposition, agencée par M. le docteur Casa-
lis, correspondait à une conférence qu'il donnait sous son pseudo
nyme de Jean Lahor, à l'aula de l'Université, sur William Morris et 
son œuvre. 

Malheureusement, l'exiguïté de nos locaux se prête peu à certaines 
expositions, surtout lorsqu'il s'agit de tissus, de toiles peintes, de 
papiers [teints, comme c'était le cas. Cependant, si rudimentaire 
qu'elle ait été, et malgré une certaine déconvenue de la part du pu
blic, elle n'en a pas moins été utile et instructive à ceux que les 
questions d'art décoratif intéressent. 

De suite après cette exposition, M. le professeur Henri Vulliéty a 
organisé celle de l'œuvre gravé de Hirzel, aqua-fortiste genevois, 
résidant à Berlin. Par son originalité et par sa personnalité, l'œuvre 
de cet artiste a attiré un grand nombre d'amateurs et de spécia
listes. L'état de nos finances ne nous a pas permis d'acquérir quel
ques types de ce remarquable travail. Cette acquisition est remise 
à plus tard. 

Pendant la saison, enfin, M. Paul Strœhlin a fait une communica
tion des plus intéressantes, devant un nombreux public réuni dans 
notre salle de consultation, sur les pièces d'éîain fac-similé du Tré-
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sor de Bosco-Reale. Le Musée s'est rendu acquéreur de cette superbe 
collection dont les originaux en argent ont été offerts au Musée du 
Louvre par M. A. de Rothschild. 

Bien que le crédit budgétaire pour acquisitions ait été augmenté 
d'une somme de 1500 francs, c'est-à-dire porté à 11500 francs, il a 
été, cette année, dépassé d'environ 800 francs, ceci pour la première 
fois depuis sa fondation. C'est la conséquence des dépenses faites à 
l'Exposition, dépenses motivées el qui ne pouvaient pas se renvoyer. 
La Commission a dû, par ce fait, suspendre ses séances, jusqu'à la 
lin de l'année, pour les reprendre avec le nouveau budget. 

Le Musée s'est enrichi de quelques pièces, remarquables spéci
mens de l'industrie locale en Suisse. Dans les fers forgés, une rampe 
d'escalier de MM. Wanner frères, une grille de MM. Vailly frères, 
une collection de Hing, de Baie; deux émaux de M. Desquarliers, 
bons spécimens de la peinture sur émail genevoise: une coupe 
émaillée à joui, travail nouveau comme fabrication locale el sortant 
de l'atelier de M. Schneider; quatre vitraux suisses du XVIe siècle, 
restaurés par Lehmann, de Munich. Les pièces du Trésor de Bosco-
Reale, citées plus haut. Enfin, de bonnes et utiles acquisitions pour 
la bibliothèque: l'œuvre de Bœcklin a élé particulièrement deman
dée à la suite du cinquantenaire de cet artiste à Bàle. 

Le Musée a reçu quelques dons; quelques-uns ont une véritable 
valeur: 

De la famille de feu M. John BENOIT-MUSY : une collection de 
traits pour fonds de montres, émail noir et taille douce. 

M. Paul STROEHLIN : une eau-forle de E. Van Muyden, tirage limité. 
M. Camille FERRIER : un groupe en plâtre : Gloria victis, d'après 

Mercié. 
M. H. GOSSE : une collection de gravures, portraits genevois. 
M. A. BEVILLIOD : un volume de costumes coloriés, du Bilder-

bogen. 
M. SCHWITZGUÉBEL: une guipure valaisanne et un éventail LouisXVI. 
M. CH. RIGAUD : un lot de 14 gravures. 
M. Jules REY : une biographie de J.-A. Turrettini, théologien 

genevois. 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE :une gravure de Marcelin Desboutins. 
Le Conseil d'Etat, enfin, a déposé dans nos vitrines un bol à 

punch en argent niellé, offert à l'Etat par S. M. le Roi de Siam. 
Le chiffre des consultants s'e^ élevé à 800. 

s 
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SECTION XV. 

Collect ions d i v e r s e s . 

Budget n° 40. 

Voté . . . . Fr. 12 450 — 
Dépensé . . . » 13 282 85 
Dépensé en plus Fr. 832 85 

A 

CABINET DE NUMISMATIQUE. 

Conservateur: M. Eugène DEMOLE. 

Conservateur-adjoint: M. Ed. AUDEOUD. 

Commission : 

MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif. — Dr A. LADE. 

— A. MEYER. 

Lettres a el b. 

Voté. . . . . . Fr. 1275 — 
Dépensé . . . . » I 275 -

La dépense s'est élevée en réalité à Fis. 1 400 60 

L'excédent, soit Frs. 125 60 
a été reporté à compte nouveau et vient s'ajouter à » 1 704 20 

dont le médailler était déjà débiteur 
donnant ainsi un solde débiteur à nouveau de . . Frs. 1829 80 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, et à la suite du vol commis 
au musée de Lausanne, il a été pris les mesures les plus minutieuses 
pour qu'un pareil accident ne se produise pas à celui de Genève. 
Le concierge de la Bibliothèque publique couche actuellement dans 
la chambre attenant au médaillier, ce qui est la meilleure sauvegarde, 
soit pour cette collection, soit pour celle des manuscrits. On a pro
posé de relier les chambres à coucher des trois concierges de la 
Bibliothèque, de l'Université et du Musée d'histoire naturelle par des 
sonneries d'alarme, de telle sorte qu'ils puissent se prêter main 
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forte en cas d'attaque nocturne. Ce dispositif pourra, pensons-nous, 
être prochainement misa exécution. 

Le Cabinet a reçu les dons suivants pendant l'exercice de 1897 : 
I'ETAT DE GENÈVE, une pièce de bronze. — M. HOLZAPFEL, cinq pièces 
d'argent et trois en bronze. — SOCIÉTÉ PHILATËLIQUE DE GENÈVE, une 
pièce de bronze. — BUREAU DU SÉNAT UNIVERSITAIRE, une pièce de 
bronze. — M. le Dr

 BAYMOND, 39 pièces de billon. — M. Emile BURNAT, 

un volume.— M. Henri DE LA TOUR, un volume. 
Les acquisitions faites par le Cabinet pendant l'année écoulée 

ont été fort restreintes, car le budget se trouvait grevé par un achat 
antérieur. Il faut cependant signaler une collection fort importante 
de tons les types connus de la trouvaille du Salève, collection formée 
par M. le Dr Ladé, puis une seconde collection de plus de 200 pièces 
provenant de la trouvaille de St-Gervais. Ces monnaies appartiennent 
presque toutes à la numismatique épiscopale genevoise et ont une 
grande valeur pour l'histoire de notre ville. L'automne dernier, on 
annonçait la vente publique à Munich d'une monnaie rarissime de 
Genève. La même pièce, mais portant un autre millésime, avait été 
acquise par le médaillier, il y a quelques années, pour le prix de 
4000 francs, qui semblait déjà exorbitant. La seconde monnaie 
misée à Munich est montée, frais compris, au-dessus de 10000 francs! 
La pièce a été adjugée à un collectionneur de Râle. Quand les 
musées des Etats-Unis entreront en concurrence avec ceux d'Europe 
pour l'acquisition d'objets archéologiques, et cela ne saurait tarder, 
nos collections publiques ne pourront plus soutenir la lutte. 

R 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE. 

Conservateur : M. le Dr H.-J. GOSSE. 

Sous-Conservateur: M. E. DUNANT. 

Commission : 
MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. — 

Henri GALOPIN. — Elisée MAYOR. — Charles MOREL. 

Lettres c, d. 
Voté Fr. 3 500 -
Dépensé » 3 500 — 
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La dépense s'est élevée à fr. 3,972,55, sur lesquels 472,55 ont élé 
supportés par le compte de réserve, ce qui a réduit celui-ci àfr. 100,05. 

Une somme de fr. 318— est mise en réserve pour le compte vi
trines. 

Le Musée a été visité par 1195 personnes. 
Vo.ici la liste des objets dont, la collection s'est accrue durant l'an

née écoulée : 

Age de la pierre. 

Le Musée a reçu de M. H.-J. GOSSE : 
9 silex de la grotte des Hotteaux (Ain). 
2 haches en pierre trouvées à Langin et à Mornex (Haute-

Savoie). 
1 conglomérat de Thayingen. 

Le Musée a acquis 7 objets de Pont-St-Alban et 176 objets prove
nant des carrières de Veyrier (Age du renne). 

Age du bronze. 

Le Musée a acquis : Une lame d'épée trouvée à la Jonction, 7 ob
jets trouvés dans les palafittes de Genève, 12 objets trouvés à Sion, 
à Conthey (Valais), dont un bracelet d'argent, 19 objets trouvés à 
Nernier, Au vernier, Pont-Saint-Alban et Zurich, 6 objets trouvés dans 
la Marne, lac du Bourget et Paris, 10 objets provenant d'Italie. 
d'Irlande, de Hongrie et de Croatie, 1 hache en bronze trouvée en 
1873 dans le Nord de l'Inde. 

Age, du fer. 

Le Musée a acquis un bracelet en verre trouvé sur les Tranchées 
(Genève), 113 objets en bronze, deux vases en terre cuite, une sta
tuette de bouquetin en bronze, trouvés dans le Valais, à Conthey, 
Briddes et Sierre, et 4 objets trouvés à Saint-Triphon (Vaud). 

Epoque Romaine. 

Le Musée a reçu de M. H.-J. GOSSE un contrepoids en terre cuite, 
trouvé à Genève. 

Le Musée a acquis 5 objets trouvés à Sierre et à Saillon (Valais), 
5 statuettes en bronze, trouvées dans les cantons de Vaud et de 
Neuchàtel. 
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Egypte. 

Le Musée a reçu de M. H.-J.GOSSE une statuette, en bronze, d'Osiris. 
Le Musée a acquis une lame de poignard et une hache en bronze, 

trouvée à Thèbes. 

Grèce. 

Le Musée a acquis : une hache en pierre de la Troade; 5 objets en 
obsidienne de Sesbos. 

Assyrie. 

Le Musée a acquis 2 inscriptions cunéiformes, sur albâtre et sur 
terre cuite. 

Syrie. 

Le Musée a acquis 9 vases en verre, trouvés en Palestine. 

Epoque Helvefo-Burgonde. 

Le Musée a reçu de M. J. JULLIEX un bracelet en bronze, trouvé à 
Aire-la-Ville. 

Mexique. 

Le Musée a acquis un vase en terre cuite, avec figures humaines. 

Moyen-Age. 

Le Musée a reçu de M. BOISSONNAS une pointe de lame en fer, trouvée 
à la Queue-d'Arve. 

Le Musée a acquis un sceau en bronze, trouvé à Yens (Vaud). 

Benaissance. 

Le Musée a acquis : 4 objets trouvés dans le lit du Bhône; une 
bague argent et cornaline, de la Savoie. 

Epoque moderne. 

Le Musée a reçu de la CHANCELLERIE un sceau de Genève de 1830 et 
2 cadrans émaillés de BOUVIER et GIRARDIER. — De M. J.-E. Goss, archi
tecte, l'enseigne de l'Hôtel des Trois rois. — De M. H.-J. GOSSE, le mou
lage d'une miséricorde de l'église Saint-Sévérin à Toulouse. 
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Le Musée a acquis une cruche en étain de Charton 1609, trois 
moules à biscôme et une pendule d'argent. 

Ethnologie comparée. 

Le Musée a reçu de Mme
 HABICHT : 

37 objets provenant de Monte-Grosso, Brésil. 
11 » » du Maroc. 

Le Musée a acquis 2 vases en bronze, de Perse, un vase en bronze 
du Japon, 1 objet en néphrite d'Asie, une hache en pierre des 
Indiens Mohawk. 

C 

MUSÉE HISTORIQUE GENEVOIS 'SALLE DES ARMURES). 

Conservateur : M. le Dr H.-J. GOSSE. 

Sous-Conservateur M. E. DUNANT. 

Commission : 

MM. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. — 
Henri GALOPIN. — Elisée MAYOR. — Charles MOREL. 

Lettres e et /". 
Voté Fr. 1 725 — 
Dépensé . . . . » I 725 — 

La dépense s'est élevée à fr. 1 796,50. La différence, soit fr. 71,50, 
a été prise sur le compte de réserve de cette collection, qui est ac
tuellement de 2,124 fr. 60. 

Le Musée a été visité par 12,495 personnes. 
Le Musée a reçu de M. H.-J. GOSSE une épée du XVIe siècle, trouvée à 

Corsier. — De M. BORGEAUD un chapeau gansé de gendarme genevois. 
Le Musée a acquis : 15 fléchons trouvés à Morat (fouille Susstrunk), 

1 épée de Conseiller (garde en acier), 1 épée du XVIIIe siècle (garde 
en bronze), I poignard persan, poignée en ivoire, 1 poignard du 
Turkestan, poignée en Jade, 1 pistolet tromblon (circassien), un 
morion assez remarquable, de la garde de l'électeur de Saxe, Au
guste I (1553-1583). Il présente des médaillons circulaires représen
tant les figures équestres d'Annibal et de Scipion, accompagnés 
de bandes, d'arabesques et de fleurs, le tout gravé et doré sur un 
fond bleui. 
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D 

Collect ions Fol . 

Conservateur : M. Jacques MAYOR. 

Lettres g et h. 
Voté Fr. 3000 -
Dépensé 3 000 — 

Ce compte continue à être débiteur de Fr. 108 05, à compte de 
réserve, et de Fr. 350 pour acquisition de vitrines. 

Nous n'avons rien de particulier à signaler au sujet de ce musée. 
Le nombre des visiteurs a été de 5478. 

E 

Rel i e f de Genève. 

Lettre i. 
Voté . Fr. I 500 — 
Dépensé 1 913 — 

Dépensé en plus . . . Fr. 413 — 

Cet excédent de dépense provient des frais de loyer et entretien 
du Belief. La somme de fr. 1500 forme la seconde des dix annuités 
que la Ville s'est engagée à payer à l'auteur du relief M. Magnin, 
architecte. 

GARDIENS POUR LES JOURS D'OUVERTURE DES CINQ COLLECTIONS. Lettey. 

Voté Fr. 1450 — 
Dépensé » 1869 85 

Dépensé en plus . . . Fr. 419 85 

SECTION XVI. 

Itihl iothèque publique. 

Directeur : M. Th. DUFOUR. 

Conservateur: M. H. AUBERT. 

Commission : 
MM. A. BOURDILLON, délégué du Conseil Administratif, président. — 

Philippe BONNETON. — Bernard BOUVIER, professeur. — Edouard 
FAVRE, docteur en philosophie. —Camille FERRIER, avocat. — John 
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FORESTIER. — J.-J. GOURD, professeur. — Henri JUVET, architecte. — 
Ernest MARTIN, professeur. — Paul MORIAUD, professeur. — Louis 
NAVILLE. — Elie NEYDECK. — Jules NICOLE, professeur. — Gabriel 
OLTRAMARE, professeur. — Paul OLTRAMARE, professeur. — Alphonse 
PATRU, ancien conseiller d'Etat. — Constant PICOT, docteur en mé
decine. — Jean-Louis PRÉVOST, professeur. — Albert BILLIET, profes
seur. — Eugène BITTER, professeur. — William BOSIER. — Henri DE 

SAUSSURE. — Henri SILVESTRE, professeur à l'Ecole des arts indus
triels. — Pierre VAUCHER, professeur. — Emile YUNG, professeur. 

MM. les doyens des Facultés des lettres (Adrien NAVILLE), de droit 
(Alfred MARTIN), de médecine (Alfred VAUCHER). 

Dépenses. Becettes. 
Budget n° 41. Ch. XIII, c d. 

Voté Fr. 43 150 — Allocation de l'Etat. 
Dépensé . . . » 43 201 85 Prévu Fr. 7 000 — 

Dépensé en plus. Fr. 51 85 R e c u • 7 000 — 

La dépense pour acquisitions s'est élevée à . . Fr. 16 069 25 
sur cette somme il a été porté au compte Donsetlegs • 919 25 

Le solde, soit » 15 150 — 

est payé par l'allocation Brunswick pour 10150 et pour le surplus 
soit fr. 5 000, par l'allocation de l'Etat. 

Nous donnons plus loin l'emploi complet de cette allocation. 
Le compte Dons legs a également fourni pour reliures une 

somme de Fr. 276 05 
ce qui a réduit celte rubrique à » 5 500 — 

la dépense totale ayant été de Fr. 5 746 05 

L'allocation de l'Etat de Fr. 7000 a été employée comme suit: 
Acquisitions, comme il vient d'être dit . . . . Fr. 5 000 — 
Six mois de traitement des distributeurs de la salle 

Naville » 1 800 — 
Service du dimanche » 200 — 

Somme égale . . . Fr. 7O0O -

Les travaux de la salle Naville ont absorbé jusqu'ici la somme de 
fr. 3 215 90. Nous n'avons pas encore reçu la somme de fr. 6 000 qui 
doit nous être versée pour les travaux d'aménagement el d'installa
tion de cette salle. 
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Le compte Dons et legs, créancier an 1er janvier 
1897 de Fr. 5524 20 
s'est accru cette année de: 

Intérêts 3 % 283 10 
Traitement des distributeurs de la salle Naville pour 

1896, le service n'ayant commencé qu'en 1897. . . » 3 600 — 

9 407 30 
Il a payé, par contre : 
Sur le don de la Société auxiliaire des sciences et 

des arts Fr. 112 — 
Excédents de dépenses en 1897 

sur reliures et acquisitions . . , 1 195 30 • 1307 30 
Il est donc créancier au 31 décembre 1897 de. . Fr. 8 100 -

Pendant l'année 1897, la Ribliothèque s'est augmentée de 
1976 volumes et 7838 brochures, fascicules ou livraisons, savoir : 

Par dons divers 749 vol. 6581 broch. / à titre 
Par le dépôt légal (Chancellerie) . 108 230 I gratuit. 
Par achats 1005 » 291 
Par la Société de physique. . . 114 » 736 

1976 vol. 7838 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. 

11 a été dépensé pour achats de livres Fr. 16 069 25, dont 
Fr. 9 282 70 pour abonnements et suites, et Fr. 6 786 55 pour 
ouvrages nouveaux. Ces derniers se répartissent comme suit: 

Théologie 28 ouvrages, soit 40 volumes. 
Philosophie 29 » » 33 
Droit et sciences sociales . . . 27 • » 64 
Géographie et voyages . . . . 13 » » 20 
Histoire 20 » » 73 
Littérature 119 • » 232 
Reaux-Arts 28 » » 40 
Sciences mathématiques, phy

siques et naturelles . . . . 6 » 21 » 
Sciences médicales 12 • » 28 

282 ouvrages, soit 551 volumes. 



— 122 — 

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 1358 volumes, répartis comme 
suit: 

Théologie 138 ouvrages,soit 163 volumes. 
Philosophie 50 » - 7 9 
Droit el sciences sociales. . . . 72 » » 112 
Géographie et voyages . . . 38 » » 47 » 
Histoire 83 » » 122 
Littérature 256 » » 411 
Beaux-Arts 38 » » 49 
Sciences mathématiques, physi

ques et naturelles 87 » » 182 
Sciences médicales 29 • » 53 
Périodiques et mélanges. . . . 19 » » 140 

810 ouvrages, soit 1358 volumes. 

DONATEURS. 

M. AUBERT-SCHUCHARDT, 1 volume. — M. Maurice BARBEY, 1 volume. 
— M. Antoine BARD, 1 volume. — M. le prof. Ed. BARDE, 1 volume. 
M. Daniel BAUD-BOVY, 1 brochure. — M. A.-G. BELL, 2 brochures. — 
M. Max VAN BERCHEM, 1 fascicule. — M. Victor VAN BERCHEM, 2 volu
mes. — M. l'abbé BERNARD, un volume. — M. Alfred BERTEZÈNE, 

1 volume et 2 brochures. — M. Alfred BERTRAND, 1 carie. — M. Ed. 
BERTRAND, 8 volumes. — M. le baron L. de BERWICK, 1 volume. — 
M. J.-M. BESANÇON, 1 volume. — BEYRAM-BEY, I brochure. — M. An
dré BOURDILLON, Conseiller Administratif, 47 livraisons (atlas Sieg
fried). — M. Ad. BOUVIER, 1 volume. — La famille de feu le Bév. C.-A. 
BRADLEE, 1 volume. — M. le Dr L. BRENNER, I brochure. — M. C.-M. 
BRIQUET, 1 brochure. — M. Max BRUCHET, 1 brochure. — M. Hippo
lyte BUFFENOIR, 1 brochure. — M. C. CARLES, 1 volume et 1 carte. — 
M'"e veuve Carlotta CERADINI, 1 volume et I brochure. — M. D. CHI-

LOVI, 2 brochures. — M. Alphonse CHRÉTIEN, 1 brochure. — Mlle
 COL

LADON, 16 volumes. — M. John CUÉNOUD, 1 volume. — M. G. DAL-

LINGES, 4 volumes. — M. Emile DELPHIN, 2 volumes. — M. Paul DES 

GOUTTES, 2 brochures. — M. 0. Du CHASTEL, 1 volume. — M. Th. Du-
FOUR, 2 volumes. — M. Emile DUNANT, 1 brochure. — MM. Ch. EGGI-
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MANN et Cle, 3 volumes. — M. F. ELEZOVIC, 1 brochure. — M. Alfred 
ERICHSON, I volume. — Mlle Alice FAVRE, 4 volumes. — M. Léopold 
FAVRE, 1 volume. — M. Daniel FAVRE, 1 volume. — M. le pasteur C. 
DE FAYE, I volume. — M. Camille FERRIER, 1 volume.— M. le géné
ral FROLOV, 3 brochures. — M. E. GAIDAN, 1 volume. — M. F. GARDY, 

1 brochure. — M. le prof. Raoul GAUTIER, 3 brochures. — M. H. GAY 

DU BORGEAL, I volume. — M. T.-E. GEDDES, 1 brochure. — M. le Dr H. 
GOSSE, 1 volume et 1 brochure. — M. le prof. GOURD, 1 volume. — 
M. John GRANT, 1 volume. — M. l'abbé GREMAUD, 1 volume. — M. L-
GRISEL, 3 volumes. — M. Ed. GROS, 1 brochure. — M. le Dr

 HALTEN-

HOFF, 3 volumes et 4 brochures. — M. le DrCh. HOLDER, 6 brochures. 

— M. J. HUCKE, 1 volume. — M. L. JACQUOT, 1 brochure. — M. Edm.-
J. JAMES, 1 brochure. — M- G. JERVIS, 3 brochures. — M. Alexandre 
JULLIEN, 2 volumes et 2 brochures. — M. H. JUVET, 2 volumes. — 
M. H. IVLING, 15 volumes et 7 pièces musicales. —M. Ch. ROULER, 2 vo
lumes. — M. H. LAGRÉSILLE, 1 volume. — M. Ad. LÉVI, 1 brochure. 
— M. L. MARCHAND, 1 volume. — Mme

 MARRACCI, 2 volumes (James Tissot, 
La Vie de Jésus-Christ). — M. le prof. Ernest MARTIN, 5 volumes. 
— M. Alfred MELLY, 4 volumes. — M. J. MESNIL, 1 brochure. — Les 
amis de feu M. Frédéric MIESCHER. 2 volumes. — M. L.-H. MILLS, 

1 volume. — M. Jules MONOD, 2 volumes. —M. Ferdinand MONTET, 

1 brochure. — M. le prof. MURET, 2 brochures. —M. Ernest NAVILLE, 

10 volumes. — M. Edouard NAVILLE, 1 volume. — M. Ernest ODIER, 

4 volumes. — M. Ernest OLIVIER, 6 fascicules. — M. J. PAUWELS, 1 bro
chure. — M. L.-G. PÉLISSIER, 1 brochure. —M. Philippe PLANTAMOUR, 

54 volumes (un précieux recueil de 8 pièces imprimées de 1543 à 
1545, et la grande Biographie anglaise publiée par L. Stephen sous 
le titre de Dictionary of national biographj/J. — S . A. le maharaja 
PRATAP NARAYAN SYNGH, 1 volume. — M. le prof. J.-L. PRÉVOST, 1 vo
lume. — M. F. REICHARDT, I brochure. — M. H.-N. RIEGEL, 1 volume et 
I brochure. — M. le prof. Albert RILLIET, 1 volume. — M. le prof. Eu
gène RITTER, 4 volumes et 1 brochure. — M. le Dr K. RITTER, 1 vo
lume. — M. Emile RIVOIRE, 2 volumes. — MM<" ROGET-DUVILLARD, 

1 volume. — M"'c Philippe ROGET, 1 volume. — M. Charles ROSSELET, 

I volume. — M. E. SAUXIER, 2 brochures. — M. Théodore DE SAUS

SURE, 1 volume. — M. J.-L. SCHEFTEL, 2 brochures. — M. L.-W-
SEYFFARTH, 2 brochures. — Mme veuve L. SORET et M. Ch. SORET, 

1 volume. — M. Ch. TUURIET, 2 volumes et 2 brochures. — M. le 
Dr Chr. VOGEL, 3 volumes. — M. Albert WESTERMAXX, 4 volumes et 
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1 brochure. — M. WIXTERNJTZ, 1 volume. — Un anonyme, 1 vo
lume. 

L'Académie royale de Serbie, 6 fascicules. 
La Ribliothèque de Reims, 1 volume. 

de la ville de Francfort-sur-Main, 2 brochures. 
Cari von Rothschild à Francfort-su r-Main, 4 broch. 
grand-ducale de Caiisruhe, 2 brochures, 
nationale de Florence, 1 volume et 1 brochure, 
royale de Stockholm, 1 volume, 
fédérale, 1 volume et 2 brochures. 

» nationale suisse, I brochure. 
de l'Ecole Polytechnique fédérale, 1 volume, 
de la ville de Zurich, 2 volumes et 12 brochures. 

de Winterthour, 1 brochure, 
de l'Université de Râle, 7 brochures, 
cantonale vaudoise. 1 volume, 
publique d'Yverdon, 1 volume. 

de New-York, 1 volume. 
John Crerar, à Chicago, 2 brochures, 
nationale de Buenos-Ayres, 1 volume. 

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, 2113 brevets, 
officiel de renseignements de Lucerne, 1 volume, 
international permanent de la paix, 12 brochures. 

La « Centralkommission fur schweizerische Landeskunde », 1 br. 
Le Cercle d'études de science sociale rationnelle à Mons, I volume. 
La Chancellerie d'Etat du canton de Vaud, 1 volume et 7 broch. 

» • » de Thurgovie, 1 volume. 
de Genève, 12 vol. et 9 broch. 

Le Comité éditeur de l'expédition norvégienne au Nord de l'Atlan
tique, 2 brochures. 

Le Comité d'organisation du VF Congrès géologique international 
(Zurich, 1894), 2 volumes. 

Le Comité du IVe Congrès d'anthropologie criminelle, 7 volumes 
et 24 brochures. 

Le Comité du Xe Congrès international des orientalistes, 36 vo
lumes et 2 fascicules. 

Le Comité du groupe de l'art ancien à l'Exposition nationale 
suisse (1896), 2 volumes. 

La Commission de géologie du Canada, 2 volumes. 
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La commission géodésique suisse, I volume. 
» centrale de la Sociélé suisse d'utilité publique, 

1 volume. 
Le Conseil fédéral, 4 volumes et 24 brochures. 

» administratif, 1 volume. 
Le Département de l'Instruction publique, à Genève, 123 volumes 

et 9 brochures. 
Le « Deutscher Hugenolten-Verein •, 6 fascicules. 
La Direction de l'Exposition nationale suisse (Genève 1896), 

1 volume et 164 pièces. 
La Faculté de Médecine de Genève, 17 volumes el 46 fascicules. 
Le Gouvernement anglais, 7 volumes. 

français, Il volumes et 7 fascicules. 
Le Gouvernement italien, 7 volumes et 21 brochures. 

des Etats-Unis d'Amérique, 8 volumes et 2 bro
chures, 

suédois, 2 brochures. 
L'Institut Smithsonien, 7 volumes et 10 brochures. 
Le Musée national suisse, 2 brochures. 

d'histoire naturelle de Genève, 86 volumes et 2 bro
chures. 

Ariana, 1 volume. 
L'Observatoire d'astronomie physique de Paris, 1 volume. 
L' « Orphans' printing press, » à Leominster, 1 volume. 
La Préfecture de la Seine, 5 volumes et 1 gravure. 
La Rédaction de la Revue médicale de la Suisse romande, 57 vo

lumes. 
La Sociélé de statistique de Londres, 4 fascicules, 

clinique de Londres, 1 volume, 
académique de Genève, 43 volumes. 

» auxiliaire des sciences et des arts, à Genève, 14 livrai
sons, 

anonyme des laboratoires Sauter, 2 volumes, 
de l'exposition permanente, I volume. 

La « St-Louis mercantile library association, » 1 brochure. 
La « Swedenborg Sociely, » à Londres, I volume. 
L'Université de Garni, l volume et 36 brochures, 

de Fribourg (Suisse), 26 brochures, 
de Genève, 71 volumes et 3865 brochures. 
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Le " Volta Bureau, - à Washington, 1 volume el 1 brochure. 
M. Emile JULLIARD,'le ms. de son ouvrage « Les désespérés et les 

déserteurs de la vie. » — M. G. Birkbeck HILL, 2 billets autographes 
(en anglais) de sir Bowland Hill el du général Ch.-G. Gordon. — 
M. J.-L. SCHEFTEL, 2 cahiers manuscrits de ses œuvres. — Le Bureau 
topographique fédéral, la photogravure d'un portrait du général 
Dufour, peint par Ary Scheffer. - Mme veuve L. NAVILLE-TODD, un 
portrait de M. Ernest Naville, grande photographie encadrée, des
tinée à la salle Naville. 

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 15 juillet au 15 
septembre), elle est restée ouverte de 8 h. à midi. 

En 324 jours, il y a eu 17910 demandes d'ouvrages en commu
nication, faites par 1517 personnes différentes, et 37 003 volumes 
communiqués (soit environ 6000 de plus qu'en 1896). Ces chiffres 
comprennent 345 consultations de manuscrits (435 volumes) par 30 
lecteurs, mais on n'y a fait figurer ni le nombre des personnes 
qui se sont bornées à consulter les ouvrages laissés à la dispo
sition du public, ni le nombre des volumes ainsi utilisés. 

Ils comprennent également : 
1° le service du soir (janvier à avril, novembre et décembre). 

Moyenne par séance : 10 lecteurs. 
2° Le service du dimanche après-midi (mêmes moisi : 22 séances, 

247 lecteurs, 349 volumes communiqués. Moyenne par séance : l i a 
12 lecteurs, 15 à 16 volumes. 

3° Le service de la salle Naville : 302 séances, 1419 lecteurs, 
5486 volumes communiqués. Moyenne par séance : 4 à 5 lecteurs, 
18 volumes. 

785 volumes de la Bibliothèque ont été prêtés à domicile sur 
autorisations spéciales. 

La salle Ami Lullin a été visilée par 1432 personnes. 
La Commission de la Bibliothèque ayant exprimé le désir qu'un 

supplément du catalogue fût imprimé, le Conseil Administratif a 
ratifié ce vœu. Sur le rapport détaillé présenté, au nom de ce corps, 
par M. le conseiller Bourdillon (Mémorial, p. 451-455), le Conseil 
Municipal, dans sa séance du 9 février, a voté un crédit de 8500 fr. 
pour la publication de ce supplément, qui formera les tomes VII et 
VIII du catalogue. 

On a aussitôt commencé les travaux préparatoires, entre autres 
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une copie alphabétique des 12001) fiches représentant les ouvrages 
entrés depuis 1885, copie nécessaire, puisque le service intérieur 
doit pouvoir se continuer pendant que les fiches originales seront 
rangées par ordre de matières et séjourneront à l'imprimerie. Ces 
opérations préliminaires étaient à peu près achevées à la tin de l'an
née. L'impression, adjugée le 24 décembre à la maison Paul Bichler, 
se fera dans le cours de 1898. 

B i b l i o t h è q u e s c i rcu lante s . 

Conservateur : M. L. BOGEY. 

Budget n° 42. 
Voté Fr. 15140 — 
Dépensé. . . • 15306 60 

Dépensé en plus . Fr. 166 60 

L'excédent porte sur C, Indemnité aux concierges, et F, Entretien, 
du mobilier. 

Les bibliothèques circulantes ont été ouvertes aux mêmes heures 
que précédemment: à la rive gauche, durant 1012 heures, soit 
253 séances; à la rive droite, durant 1084 heures, soit 271 séances. 

Pour cause de changement de local, le service de la rive gauche 
(Grenier à blé) a été interrompu le 10 juin. Les travaux de transfert 
ayant été poussés avec la plus vive activité, le prêt des livres a pu 
être repris déjà le 1er juillet dans le nouveau local, 5, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 

11 a été prêté 102,222 volumes : 
Par la bibliothèque de la rive gauche, 46,212, soit à peu près 

le même nombre qu'en 1896, malgré les 18 jours employés au 
transfert. 

Par la bibliothèque de la rive droite, 56,010, soit 1426 de plus 
qu'en 1896. 

Il a été inscrit 865 lecteurs nouveaux, soit: 
Rive gauche. Rive droite. 

Genevois. . . . 342 360 
Confédérés . . . 63 48 
Etrangers . . . 32 20 

Total. 437 428 
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A la fin de 1897, les bibliothèques circulantes comptaient 3901 
lecteurs: 

Bive gauche, 1936, soit 113 de plus qu'en 1896. 
Bive droite, 1965, soit 60 de plus qu'en 1896. 

Les bibliothèques se sont enrichies de 656 volumes: 
Rive gauche. Rive droite. 

Acquisitions. . . 283 volumes. 283 volumes. 
Dons 5 » 85 . » 

Total : 288 volumes. 368 volumes. 

Une des plus importantes acquisitions a été celle de deux col
lections complètes des œuvres d'Imbert de St-Amand : les Femmes 
de Versailles et les Femmes des Tuileries. 

La salle de lecture a été ouverte 237 jours, de 5 à 9 heures du soir. 
Il a été consulté 3956 volumes par 2893 lecteurs. 
Il a été acquis pour ce service 77 volumes de journaux et revues. 

DONS AUX BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES : 

Bive gauche: 
M. Eu g. TOMBET . 

M. John COTTET . 
Rive droite: 

M. Henri BOSSE . 
M. Eug. TOMRET . 

M l l e BENOIT . . . 

I volume. 
. 4 

. 10 
l 

. 74 

90 volumes. 

SECTION XVII 

Laborato ire «le bactér io log ie et de séro thérap ie 

Directeur: M. Léon MASSOL. 

Dépenses. Becettes. 
Budget n° 43 Ch. XIII, D. 

Volé Fr. 8700 -
Crédit supplém. . » 4 100 — 

Fr. 12800 - P rév« • • • • Frs. 
Dépensé . . . » 13669 35 Reçu . . . . Frs. 567 60 
Dépensé en plus. Fr. 869 35 Reçu en plus. . Frs. 567 60 
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L'augmentation porte presque entièrement sur d, frais de labo
ratoire. 

En 1897, l'activité du laboratoire a été considérable, elle a nota
blement dépassé celle de l'exercice précédent. Cette constatation dé
montre une fois de plus les services rendus au corps médical et 
partant à la population tout entière. 

Le nombre des analyses qui ont été confiées au laboratoire atteint 
le chiffre de 1075; en 1896, il était de636; on constate donc sur ce 
chapitre une augmentation de 439 analyses sur l'année précédente. 

En voici le relevé du 1er Janvier au 31 Décembre 1897. 
, diphtériques pures 184 

Angines diverses. 766 diphtériques à association . . . 244 
' Streptococciques 338 

Tuberculose 120 
Analyses de pus 108 
Analyses d'urines 18 
Pleurésies 12 
Diarrhée verte 7 
Abcès de fixation 2 
Bleniiorrhagie 6 
Ostéomyélites 5 
Conjonctivite 2 
Calcul biliaire I 
Tétanos I 
Kyste hydatique 3 
Examens de sang 2 
Analyses de matières fécales 5 
Pyélonéphrite 2 
Pyo-salpingite I 
Réaction agglutinative 2 
Bartholinite 1 
Actinoiuycose 1 
Muguet 1 
Examen de cheveux I 
Pyohémie 1 
Analyses de lait 7 

Total des analyses 1075 

. Le nombre des analyses d'angines pseudo-membraneuses s'esl 
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élevé, comme on le voit, à 766 sur lesquelles on en a constaté 428 
diphtériques pures ou à association. 

A propos de cette rubrique, nous ferons remarquer qu'il ne faut pas 
conclure de ces chiffres qu'il y a eu dans le canton de Genève 428 cas de 
diphtérie pure ou à association. En 1897, le nombre des cas de diphtérie 
a été exactement de 225, en augmentation de 49 cas sur l'exercice 1896. 

L'écart qui existe entre le nombre des cas et celui des analyses 
provient de ce que souvent pour une seule diphtérie il a été fait plu
sieurs analyses après guérison. Cette pratique de faire des examens 
bactériologiques après guérison tend à entrer dans les habitudes 
médicales, grâce à elle on arrivera peu à peu à enrayer la diffusion 
de la maladie. 

SÉROTHÉRAPIE. 

Comme l'année dernière, le laboratoire a fourni gratuitement el à 
toute réquisition 1° le sérum antistreptococcique, 2° le sérum antité
tanique, 3° le sérum antidiphtérique. 

ln Sérum antistreptococcique. 

En 1897 il a été distribué 42 flacons de sérum antistreptococcique 
qui se sont répartis comme suit: 

Hôpital cantonal 6 
Clientèle privée 36 

Total 42 
Pendant l'exercice précédent, on en avait distribué 103 doses, on 

constate donc sur ce chapitre une diminution de 61 flacons. 
Celte diminution dans les demandes de sérum antistreptococcique 

doit être attribuée à des causes diverses, dont la principale est l'ir
régularité de ses effets thérapeutiques. Les raisons de cette irrégu
larité sont complexes et semblent nécessiter des modifications im
portantes dans la préparation du sérum antistreptococcique. 

2° Sérum antitétanique. 

Pendant l'exercice 1897, le laboratoire a délivré 112 doses de sé
rum antitétanique. Voici leur répartition. 

Hôpital cantonal 54 
Clientèle privée 12 
Professeur Rocher, à Berne . . . 10 
Vétérinaires 36 

Total TÏ2 



- 131 -

En 1896 le nombre des flacons distribués était de 57, l'augmenta-
lion en faveur de 1897 est donc de 55 doses. 

3° Sérum antidiphtérique. 

En 1897 il y a eu beaucoup de diphtérie; de janvier à fin mai les 
cas ont été très nombreux; par contre, pendant les derniers mois de 
l'année (octobre, novembre, décembre) il y a eu relativement peu 
de malades. Sans cette heureuse circonstance la population enfan
tine du canton aurait payé l'année dernière un tribut exceptionnel
lement lourd à la diphtérie. 

Le .laboratoire a distribué 779 doses de sérum, soit 204 de plus 
que l'année précédente. La répartition s'est effectuée comme suit: 

Hôpital cantonal 143 
Maison des enfants malades . . . 216 
Clientèle privée 326 
Caillons divers (Vaud, Neuchâtel) . 51 
Etranger 43 

Total 779 

Le nombre des cas de diphtéries s'est élevéà225, en augmentation 
de 49 cas sur l'exercice 1896. Il y a eu 7 morts à enregistrer. 

Voici comment se sont répartis les malades et les décès. 
Nombre de cas. Décès. °/° 

Hôpital cantonal 38 3 7,8 
Maison des enfants malades . 70 2 2,8 
Clientèle privée 117 2 L7 

Totaux et moyennes. . 225 7 3.1 

Bien qu'ils ne soient point encore ce qu'ils devraient être, il y a 
lieu en somme de se déclarer satisfait de ces résultats. Voir dans 
notre canton la mortalité moyenne de la diphtérie tomber à 3 °/o, 
la voir descendre à 2,8 % à la Maison des enfants malades où, il y 
a quelques années, elle oscillait entre 40 et 55 °/o, c'est là, on le recon
naîtra, une constatation fort rassurante et qui démontre surabon
damment que du jour où les parents et les médecins seront tous 
convaincus que la rapidité de l'intervention sérotherapique est le 
facteur principal de la guérison, la diphtérie, si redoutable naguère, 
pourra être considérée comme une maladie bénigne. 

On peut affirmer que parmi les 7 décès enregistrés dans la statis-
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tique de 1897, il n'y en a pas un qui puisse être attribué à l'ineffi
cacité ou à l'insuffisance de la méthode sérotherapique, qui jamais 
n'a été trouvée en défaut. Pour s'en convaincre il suffit de consulter 
les observations qui démontrent que ces quelques insuccès se rap
portent tous à des interventions démesurément tardives. 

TUBERCULINE. — MALLÉINE. 

Pendant l'exercice 1897, le laboratoire a fourni aux agriculteurs 
el aux vétérinaires du canton 151 doses de tuberculine et 4 doses 
de malléine. 

DONS. 

Le laboratoire de bactériologie et de sérothérapie a reçu de 
M. Maurice Paccard un beau cheval carossier, qui a été mis immédia
tement en vaccination. Que ce généreux donateur veuille bien accep
ter nos remerciements. 

SECTION XVIII. 

Herbier D e l e s s e r t , Conservatoire et J a r d i n botanique. 

.-1 HERBIER DELESSERT ET CONSERVATOIRE BOTANIQUE. 

Conservateur : M. le l)r BRIQUET. 

Budget n° 44. 
Voté. . . . Fr. 6 700 -
Dépensé. « 7 359 50 

Dépensé en plus Fr. 659 50 

L'augmentation de dépenses se répartit sur toutes les rubriques, 
à l'exception de celles concernant les traitements. 

L'augmentation dans le chiffre de nos acquisitions et l'arriéré 
considérable des années précédentes nous ont obligé, pendant les 
derniers mois de cette année, de prendre un aide-préparateur,Mme A. 
Schmidt, qui s'est acquittée de son travail à notre entière satisfac
tion. 

Pour répondre à un désir exprimé par plusieurs botanistes de 
Genève, l'herbier et la bibliothèque ont été ouverts cinq fois par se
maine (tous les après-midi sauf le jeudi). 



- 133 -

La place faisant complètement défaut pour installer les acquisitions 
nouvelles, nous avons transporté au 2me étage (galetas) toutes les 
cryptogames et l'herbier d'Europe. L'herbier général occupera seul 
désormais le 1er étage. Nous profitons de ce déménagement pour 
réorganiser nos collections, dont la classification était vieillie et très 
inégale. Ce travail considérable, qui sera achevé en 1898, permettra 
une utilisation très facile de nos matériaux, ce qui n'était souvent pas 
le cas jusqu'à présent. Cette réorganisation entraînera l'installation 
de nouveaux casiers pour lesquels les salles offrent encore de la 
place. 

L'Herbier général a acquis par échange, don ou achat, 4805 espè
ces qui se répartissent comme suit: 

Europe. — 10, Baléares (Bicknell) ; 50, Funghi parassitici (Briosi); 
5, Toscane, Hérault, Catalogne (Burnat, don du collecteur) ; 300, 
Herbarium normale (J)ôrfler) ; 2, Cérigo (Forsyth-Major, don de 
M. W. Barbey); 206, Flora selecla (Magnier); 421, pi. diverses d'Ita
lie; 62, Potentilles (Siegfried); 414. Thessalie (Sintenis). 

Asie. — 40, Transcaucasie (Alboff); 1, Anatolie (Bornmiiller, don 
de M. Burnat); 217, Perse (Bornmiiller); 300, Japon (Fan rie) ; 96, îles 
Liu-Kiu (Faurie) ; 2, Antiliban (Post, don de M. W. Barbey) ; 463, 
Cilicie (Siehe). 

Afrique. — 3, Algérie, Egypte et Cordofan (don de M. Burnat) ; 53, 
Mozambique (Junod); 846, Afrique australe (Schlechter); 108, Abys-
sinie (Schweinfurth et Biva); 252, Kamerun (Zenker). 

Amérique. — 200, Floride (Curtiss) ; 50, Algues marines de Floride 
(Curtiss) ; 200, Colombie (Ellis); 95, Amérique du Sud (Kuntze, don 
de M. Briquet); 3, Paraguay (Kurtz, don de M. Briquet); 3, détroit 
de Magellan (don de M. Barbey) ; 100, Costa-Rica (Pittier et Tondnz); 
300, Mexique (Pringle); 1, St-Domingue (don de M. Rriquet). 

Australie. — 5, Victoria (don de M. W. Barbey). 
L'Herbier d'Europe a fait en 1897 les acquisitions suivan

tes : 
13, Ligurie et Alpes-Maritimes (don de M. E. Burnat); 312, Alsace 

et Vosges (don de M. Desmeules) ; 4, Modène(don de M. Chenevard) ; 
25, Bas-Valais et Haute-Savoie (don de M. Schmidely). 

En outre, M. Briquet qui a fait don de sa collection particulière 
à l'Herbier Delessert, en a tiré cette année 1500 espèces qui ont été 
intercalées dans la collection d'Europe. 11 convient de mentionner 
parmi celles-ci comme ayant servi à écrire diverses flores et ayant 
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la valeur d'originaux uniques : 284, Valais ; 310, Mont Vuache ; 135, 
herborisations autour du Mont-Blanc 1889; 178, herborisations dans 
les Dolomites en 1896. 

La collection organographique s'est enrichie d'une superbe 
feuille de palmier talipot, de Ceylan, don de M. le comte J. de 
Nicolaï. 

Des matériaux prêtés pour étude, les suivants sont rentrés entiè
rement déterminés et annotés : Sapindacées (Professeur Radlkofer 
à Munich); Monimiacées 'Miss Parkins à Berlin) ; Hieracium (M. Ar-
vet-Touvet à Gières); Roses (M. Crépin à Bruxelles). 

18 publications ont été effectuées en 1897 avec les matériaux de 
l'Herbier. 

Notre stock de papier et de bandelettes étant entièrement 
épuisé, nous le reconstituons jusqu'à concurrence de la somme de 
1000 francs, à répartir sur les années 1897 et 1898. 

La bibliothèque a acquis en 1897 une série d'importants ouvra
ges qui portent les nos 1002 à 1130 du catalogue des entrées. Parmi 
les périodiques acquis citons : Botanisches Centralblatt (collection 
complète); Just':s Botanischer Jahresberieht (collection complète); 
Bonplandia (vols. 1-7). 

Plusieurs ouvrages nous ont été donnés. Citons parmi les princi
paux donateurs: M. le pasteur Choisy, qui a tiré de la bibliothèque 
de feu son père plusieurs anciens et précieux ouvrages à notre in
tention et M. Marc Micheli qui nous a donné la collection com
plète des Jahrbiicher fur wissenschaftliche Botanik de Prings-
heim. 

En 1897, l'Herbier a commencé la publication d'un modeste An
nuaire, dont les frais sont pris sur le budget de la bibliothèque. Le 
1er fascicule contient des travaux originaux de valeur faits sur nos 
matériaux par MM. Crépin, Krânzlin et Arvet-Touvet. Nous sommes 
entrés en échange avec 36 périodiques qui manquaient jusqu'ici 
dans notre bibliothèque, et plusieurs d'entre eux ont consenti à 
nous céder la totalité ou presque totalité de leurs volumes parus 
(par ex. la Soc. d'hist. nat. de Graz, 6 volumes; les Botuniska No-
tiser de Lund, 26 volumes, etc.). 

Le catalogue de la bibliothèque a été entièrement refait sur des 
fiches mobiles sur tringle en 1897. 
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B. JARDIN BOTANIQUE. 

Directeur : M. le professeur BRIQUET. 

Budget n° 44 (partie). 

Voté Fr. 10 300 — 
Dépensé . . . » 10 576 30 

Dépensé en plus . Fr. 276 30 

La plus forte partie de cet excédent concerne e Journées d'ouvriers. 

Le Jardin botanique a échangé des graines en 1897 avec 74 jardins 
des cinq parties du monde. 

En outre, il a obtenu des plantes vivantes par échanges de MM. 
Wilczek (Lausanne); jardin botanique de Koloszwar ; M. Lance 
père (Plainpalais); M. Witwer (Champel); M. Vachoux-Marchand 
(Plainpalais); M. Massot (Carouge); M. W. Barbey (Chambésy); M. 
Vaucher (Châtelaine); M. Dubois (Plainpalais); M. Butïy (Genève); 
M. Nitschner (Genève); M. Badel (Villereuse); M Laeslé (Plainpalais); 
M. Correvon (Plainpalais) et du jardin botanique de Lyon. 

Nous avons reçu de nombreux dons de plantes vivantes ou de 
graines de MM. F. Morel (Lyon); Martin (Nyon); Wolf (Ga-Sacconnex); 
Pittet (Lausanne); Delapierre (Genève); Lavanchy (Paris); Tillmann 
(Conches) ; Th. de la Bive (Presinges). 

A ces donateurs, il faut ajouter les noms de M. le pasteur Martin 
(20 Fougères) et de M. C. de Candolle qui nous a fait hommage 
d'une superbe collection de 15 Népenthès. 

Nous avons acquis 6 plantes de l'Archipel indien, de H. Klatt, à 
Berlin. 

Une partie du matériel a dû être renouvelée comme les années 
précédentes. C'est ainsi que l'on a réparé le petit bassin des plantes 
aquatiques, remplacé la chaudière d'une grande serre, renouvelé 
une partie des tuyaux d'arrosage, acquis 4 petites bâches en dalles 
du Valais, installé un poêle en fer dans l'orangerie, etc. 

Nous avons construit une nouvelleserre hollandaise, qui fonctionne 
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à notre entière satisfaction et nous permet en particulier de cultiver 
des plantes aquatiques des pays chauds el la belle série de Népen-
thès donnée par M. de Candolle. 

Le travail au jardin et son utilisation scientifique de la part de 
l'Université et des botanistes genevois ont été les mêmes que pré
cédemment. 

11 a été traité du Jardin botanique de Genève en 1897 dans deux 
publications parues à Genève et à New-York. 

SECTION XIX. 

Legs et dons . 

Dépenses. 

Budget n° 45. 
Voté . . . . Fr. 3000 — 
Dépensé . . » 3 000 -

Becettes. 
Chap. XIII, d et e. 

Prévu . . . . Fr. 2875 -
Reçu » 2 875 — 

Prix Disdier. 

Dépenses. 

Voté Fr. 2 000 -
Dépensé . . . » 2000 — 

Becettes. 
Prévu Fr. 2 000 — 
Reçu » 2000 — 

La Ville est simplement dépositaire du capital de cette fondation, dont elle sert l'in
térêt à la Faculté des lettres de l'Université. 

H 

Prix Amiel. 

Dépenses. 

Voté . . . . Fr. 1000 — Prévu. 

Becettes. 

. . . . Fr. 875 -
875 — 

La Ville a reçu en dépôt, pour cette fondation, un capital de Fr. 25,000 dont elle 
s'est engagée à servir les arrérages à raison de 4 °/o l'an. Par suite de l'abaissement du 
taux de l'intérêt, ce capital ne rapporte plus que Fr. 875. La Ville doit donc prendre 
à sa charge une somme de Fr. 125 pour parfaire le revenu de ce fonds. 
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Compte de réserve spécial en faveur des Musées et Collections. 

Ce compte présentait au 1er janvier 1897 un solde 
créancier de Fr. 9 804 70 
(y compris le legs de Mmc Vrolik, née Lonce). 
Il faut en déduire : 

Allocation suivant arrêté du Conseil Municipal du 
9 février 1897 pour l'impression d'un supplément 
au catalogue de la Bibliothèque publique . . . » 8 500 — 

Le compte reste créancier de Fr. 1 304 70 

SECTION XX. 

Chauffage et é c l a i r a g e des bât iments consacré» 

à l ' ins truct ion publ ique, et loyers . 

Budget n° 46. 

Volé Fr. 347 800 -
Dépensé . . . . » 355 191 95 

Dépensé en plus . Fr. 7 391 95 

Les dépenses de l'éclairage et du chauffage sont les suivantes : 

Le chauffage, a coûté . Fr. 39 759 60 
Il était prévu en. . » 37 000 -
Soit, dépensé en plus Fr. 2 759 60 

L'éclairage, a coûté. . Fr. 19 632 35 
11 était prévu en. . » 15 000 - » 4 632 35 

Excédent des dépenses, comme ci-dessus Fr. 7 391 95 

Le tableau nn 8 du compte-rendu financier donne le détail des 
dépenses. 
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CHAPITBE XIV 

THÉÂTRE ET CONCERTS 

Conservateur : MIle Charlotte DELAPEINE. 

Dépenses. Becettes. 
Budget n° 47. 

Voté. . . . Fr. 186 050— Prévu Fr. 1 <KM> — 
Dépensé . . » 187 536 35 Beçu » — — 

Dép. en plus Fr. 1 486 35 Beçu en moins . Fr. 1 000 — 

Les excédents de dépenses portent sur a, Employés, b, Eclai
rage, c, Chauffage, et d, Instruments de nettoyage, ainsi que sur 
D, a, Concerts d'été. 

Par contre, il y a économie sur c Entretien du bâtiment. 
L'Administration a fait au directeur remise de la redevance de 

1000 fr. pour la saison d'été de 1897 moyennant l'engagement pris 
par lui de commencer en septembre la saison d'hiver. 

Du 1er janvier au 31 décembre 1897, il y a eu au théâtre 237 re
présentations (dont 30 en matinées), comprenant le grand opéra, 
l'opéra comique, l'opérette, la comédie et le drame, et 10 concerts 
d'abonnement. 

Parmi les ouvrages, n'ayant pas encore été représentés sur notre 
scène, nous citerons, le drame les Deux Gosses, les Amours du 
Diable, l'Attaque du Moulin, Esclarmonde, la Falote, Fleur de thé. 
Plusieurs troupes de passage ont également donné des comédies et 
drames nouveaux. 

Chacun de ces ouvrages a exigé quelques compléments de maté-
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riel indispensables : décors, accessoires et meubles. Des décors assez 
importants ont du être faits pour l'opéra Esclarmonde. 

Le magasin de décors et l'atelier de peinture que la Ville possé
dait à la rue de l'Arquebuse, ont été complètement brûlés dans la 
nuit du 13 au 14 janvier 1897, ainsi que nous l'avons déjà rappelé 
plus haut. La cause de cet incendie n'a pu être exactement déterminée. 

Plus de 16 750 mètres carrés de peinture ont été, en peu d'instants, 
la proie des flammes. Le bâtiment et le matériel étaient assurés à 
la Compagnie la Bûloise, qui après inventaire a payé 103 128 fr. 50 
pour les décors brûlés et 45118 fr. 70 pour le bâtiment. Le Conseil 
Municipal, suivant la proposition du Conseil Administratif, a décidé 
que le magasin et l'atelier seraient reconstruits sur un terrain ap
partenant à la Ville, à front de l'avenue de l'Abattoir. La dépense, 
en y comprenant la valeur du terrain et les frais de réfection du 
matériel de décoration scéuique, doit s'élever à 203000 fr. Elle sera 
couverte par le moulant des indemnités d'incendie, et pour le sur
plus, soit 54 752 fr. 80, par la valeur du terrain de la rue de 
FArquebuse. 

Comme le nouveau magasin de décors n'est pas encore construit, 
les magasins que nous avons au théâtre sont remplis de décors, et 
les châssis, trop serrés dans les cases, ne peuvent plus y être ma
nœuvres sans risques de dégâts. 

Pendant la saison d'hiver, les réparations urgentes ont élé faites 
régulièrement. Mais pendant la saison d'été, les travaux d'entretien, 
qui exigent, un intervalle prolongé entre les représentations, ont dû 
être faits d'une manière un peu précipitée, à cause de la fréquence 
des spectacles. 

On s'est borné au strict nécessaire; nous citerons, la réfection de 
trois plans du plancher de la scène et de toutes les trappes. Dans la 
machinerie, une grande partie des poulies ont été refaites, ainsi que 
le marouflage de tous les décors refaits après l'incendie. 

Le travail le plus important de l'été a été le numérotage nouveau 
de tous les décors que possède le théâtre (l'ancienne numérotation 
ne pouvant plus servir à rien), ainsi que l'inventaire. Tous les fonds 
et fermes ont dû être dépendus, et les châssis et praticables sortis 
de leurs cases pour les inscrire à nouveau. Ce travail a duré environ 
six semaines. 

Le mobilier de la salle, celui de la scène, ont beaucoup souffert 
par suite du service très chargé de dix-huit mois de représenta-
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lions sans arrêt; ils exigent toujours plus de sérieuses réparations. 
Le mobilier de scène a été réparé en partie. 
L'éclairage électrique continue à fonctionner d'une manière satis

faisante, le théâtre sera bientôt entièrement relié à la nouvelle 
Usine de Chèvres, qui lui fournira seule toute l'énergie nécessaire 
pour ce service. 

Les appartements du conservateur et du concierge, qui étaient 
éclairés au gaz, ont maintenant la lumière électrique. 

Le personnel n'a subi qu'un changement : M. Guignet, chef 
tapissier, a été remplacé, fin janvier, par M. Liodet, qui avait déjà 
été aide tapissier, il y a quelques années. Au milieu de novembre, 
M. Liodet a résigné à son tour cet emploi, auquel nous avons appelé 
M. John Schmidt. 

Bibliothèque du Théâtre. 

Bibliothécaire : M. Emile DELPHIN. 

Le service des études et îles représentations ne donne lieu à 
aucune remarque spéciale. 

Le drame et le vaudeville étant actuellement représentés sur notre 
scène, il en résulte qu'on a utilisé, pour la première fois depuis 
bien longtemps, notre fort ancienne collection de musique destinée 
à ces genres de pièces. 

Par le fait d'un changement lent, mais constant, dans les goûts du 
public, bon nombre d'opéras dont nous possédons la musique, ne 
sont plus représentés, el font place, sur l'affiche, à des nouveautés 
louées à grands frais aux éditeurs de France, d'Italie, d'Allemagne 
et de Belgique. La tâche du bibliothécaire n'a pas diminué de ce 
chef, puisque, malgré le silence de son cahier des charges, il croit 
devoir donner ses soins à la musique louée par la direction. Il faci
lite ainsi quelque peu celle-ci, en contrôlant à l'arrivée, pendant la sai
son, et à la réexpédition un matériel compliqué et fort considérable. 

Notons toutefois que M. Poucet a eu l'idée, assez heureuse, semble-
t-il, de remonter quelques œuvres de l'ancien répertoire, telles que 
les Amours du Diable et la Fée aux roses, jouées jadis au vieux 
théâtre. Il nous a fallu acheter, assez cher, aux éditeurs, des parties 
d'orchestre supplémentaires. 

La musique de concert, acquise l'an dernier, du Comité de l'Ex-
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position esl maintenant classée et cataloguée. Abstraction faite d'un 
certain nombre de doublets, elle se répartit comme suit : Marches, 
6; valses, 8; polkas, 3; mazurkas, 4; galop, 1; danses anciennes, 
6; ballets, 3; ouvertures, 5; fantaisies, 10; concertos, 2; mor
ceaux de genre, 9; suites d'orchestre. 2; poème symphonique, 1 ; 
symphonies, 3; chant avec accompagnement d'orchestre, 1. En 
tout 62 morceaux comportant 25 partitions el 2166 parties détachées. 
Notre collection de musique de concerts, el surtout de concerts d'été, 
s'en trouve non seulement augmentée, mais modernisée. 

L'important achat que nous signalons ci-dessus a forcément ab
sorbé la plus grande partie de nos modestes ressources. Le reste a 
été employé, comme d'habitude, aux réparations et à quelques 
acquisitions de livres ou revues d'une utilité immédiate. 

Le manque de place se fait de plus en plus sentir, bien que nos 
collections aient peu à peu envahi quatre pièces du rez-de-chaussée 
et de l'entresol. Cela nous a forcé, en particulier,, à ne plus conserver 
les journaux théâtraux locaux, feuilles nombreuses et souvent éphé
mères, dont au besoin, on trouvera toujours la collection à la 
Bibliothèque publique. 

Nous ne manquerons pas, en terminant, de remercier le Comité 
des concerts d'abonnement. Ses dons, qui, celte année, se montent 
à 13 partitions el 535 parties d'orchestre, contribuent depuis long
temps à enrichir notre bibliothèque. 

Augmentation en 1897. 
Achats. 

Partitions d'orchestre 25 
Partitions chant et piano 18 
Parties détachées 2176 
Libretti 2 
Ouvrages théoriques, historiques, biblio

graphiques 14 
Actes administratifs — 
Oeuvres dramatiques 1 
Journaux el revues 4 
Estampes et photographies 5 
Recueils el morceaux de musique . . . 

Dons. 

13 
— 

535 
2 

K) 
4 
\ 
4 
3 
5 

Totaux 

38 
18 

2711 
4 

24 
4 
5 
S 
H 
5 

2245 580 2825 
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DONS. 

MM. ADAM, journaliste : 1 album. — BEDOT, professeur : collection 
des feuilletons de M. F. Sarcey. — COMITÉ DES CONCERTS D'ABONNE

MENT : 13 partitions d'orchestre; 535 parties,idem. — DELPHIN, Emile, 
bibliothécaire : 1 brochure, le journal le Ménestrel. — DE SAUSSURE, 

Théodore : 3 ouvrages. — DE SIMON, P. : I brochure. I ouvrage, pro
grammes et journaux divers. — HUMBERT, chef d'orchestre : deux 
fascicules (dictionnaire de musique). — KLING, H., compositeur : 
1 collection Gazetta musicale, de Milan. — Mme veuve Louis LA-
COMBE : 1 brochure. — M. Ch. PLOMB, critique musical : 2 brochures, 
2 volumes. — Mlle L. VILLARD : 4 brochures. 

Administration des journaux et revues : La Scène, les Pages 
littéraires et musicales; Sangerblatt, de Zurich: Echo de Genève; 
Gazette musicale de la Suisse romande : un abonnement gratuit. 
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CHAPITRE XV 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES 

Ingénieur : M. A. ODIER. 

Dépenses. Becettes. 
Rudget n»s 48, 49, 50. Chapitre XX. 

Budget. . . Fr. 353 510— prévu . . . F r. 453 6 0 0 -
Crédits suppl. . » 25000— R m i . . . . .497 525 50 

Fr. 378 510 — R e ç u e n p i u s . py 43935 50 
Dépensé. . . • 404 906 75 

Dépensé en plus Fr. 26396 75 

Détail des dépenses. 

Prévu. Dépensé. 
N° 48 Bâtiments. 
Budget . . . . Fr. 290550 
Crédits supplément. » 14 600 F''- 305 150 — F r. 331503 80 

N° 49 Promenades et jardins. 
Budget . . . . Fr. 57 960 
Crédits supplément. » 10 400 

N° 50 Horloges. Budget . . 

Dépensé en plus . . 

1 

Fr. 
» 

Fr. 

68 360 — » 

5 000 — • 

378 510 — Fr. 

26396 75 

404 906 75 

70003 30 

3339 65 

404 906 75 
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Détail des recettes. 

Prévu. Reçu. 

Fr 

» 

» 

• 
» 
i 

Fr. 
• 

Fr. 

, 99 000 — 

295 800 — 

45 200 -
11000 -
1 200 — 
1400 — 

453 600 — 
43 925 50 

497 525 50 

Fr. 101 825 85 

• 295 800 — 

» 82460 20 
» 14874 15 

1 182 -
1 383 30 

Fr. 497 525 50 

a.b.c.d.e. Loyers des apparte
ments, kiosques, wa-
ter-closets, et Bains 
de la Jetée . . . 

/'. g. Loyers des bâtiments 
scolaires 

h.i.j.k.l. Anticipations sur la 
voie publique . . 

m. n. Redevances diverses. 
o. Promenades et jardins. 
p. Horloges . . . . 

Reçu en plus. 

Cette augmentation de recettes de près de 44 000 fr. porte pour 
près de 37000 fr. sur le produit des taxes pour anticipations sur 
la voie publique, lettres h à /. Elle s'explique principalement par 
l'activité qui continue à régner dans les constructions. Il y a encore 
une mieux-value de près de 3 000 fr. sur a, b, c, d, e, loyers divers, 
et de près de 4000 fr. sur m el n, redevances diverses. Notons que, 
suivant le désir du Conseil Municipal, nous avons augmenté lesprix 
de location des places devant les cafés; celte rubrique donne un 
excédent de près de 7000 fr. sur les prévisions (18920 fr. au lieu de 
12000 fr.) 

Aux dépenses, les crédits budgétaires de ce chapitre sont dépassés 
de 26 796 fr. 75. La grosse augmentation provient, comme tous les 
ans, de g, Entretien des collèges, écoles, musées, temples, etc. 

Les crédits supplémentaires que nous avons dû demander au 
Conseil Municipal pour plusieurs des services de ce chapitre ont été 
motivés dans le rapport présenté à l'appui de cette demande; nous 
n'y revenons pas ici. 
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SECTION I. 

Bâtiments. 

Service public : Prévu. 
a.b.cd. Traitements . . . . Fr. 19050 

e. Restauration de St-Pierre • 40000 
f.g.h.i. Entretien des bâtiments » 100 400 

y compris les crédits supplé
mentaires, 13 400fr. 
/. Eau consommée parles 

différents services 
municipaux . . . » 110000 

Service locatif : 
a.b.cd. Traitements . . . . • 8 700 
e.f.g.h.i Entretien des bâtiments • 27 000 

y compris le crédit supplé
mentaire de 1 200 fr. 

Fr. 305 150 - Fr. 331 563 80 
Dépensé en plus Fr. 26 413 80 

Fr. 331 563 80 

I 

BÂTIMENTS DES SERVICES PUBLICS. 

Ce sont les bâtiments scolaires qui absorbent toujours la majeure 
partie du crédit affecté à l'entretien des bâtiments; le mobilier y 
entre pour la plus forte part. 

Plus de 3000fr. ont été consacrés, cette année, à l'achat de bancs 
du système Mauchain pour meubler quelques classes des écoles du 
Grûtli et du boulevard James-Fazy. 

A l'école des Pàquis (filles) toutes les classes ont été blanchies; le 
local des cuisines scolaires a été agrandi, el les quatre classes éta
blies antérieurement dans les anciens préaux ont été pourvues de 
canaux de ventilation. 

10 

Dépensé. 

Fr. 18 278 — 
» 40000 — 

• 131757 80 

— • 110000 -

8 600 — 
» 22 928 — 
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A l'école des filles, rue de Malagnou, les dalles en grès du premier 
étage ont été remplacées par un dallage en xylolithe. Un des calori
fères a été refait à neuf. 

Dans plusieures écoles, les boiseries et entoilages ont été rempla
cés par des granitages au ciment. 

Au collège de la Prairie, on a procédé à une nouvelle étape en ce 
qui concerne le renouvellement de la toiture en ardoises avec des 
matériaux de bonne qualité. 

L'entretien de l'Ecole d'horlogerie exige toujours une somme 
assez forte. L'idée d'installer l'Ecole de mécanique au premier 
étage du bâtiment ne paraît pas avoir été heureuse. Des machines-
outils fixées sur un plancher ordinaire et des transmissions 
suspendues à de simples parpaings ont forcément pour effet 
d'ébranler d'une manière fâcheuse tout le bâtiment. La situation 
devenant dangereuse, on a procédé à l'étayage de la poutraison, 
et les transmissions ontété fixées à un système d'armatures en bois 
qui consolide en même temps la paroi. 

Au Musée Rath, les water-closets du sous-sol ont été complète
ment transformés, et le placage delà corniche sur la rue Diday a été 
entièrement refait. 

Au palais Eynard, le chauffage au gaza été établi dans les salles 
affectées à la faune locale. 

La nécessité d'une nouvelle classe de dessin pour les demoiselles 
ayant été reconnue, il a paru que la solution la plus simple était 
d'affecler à cette destination l'ancienne orangerie du palais Eynard. 
Cette transformation a nécessité le changement des poutraisons de 
cette partie de l'édifice et d'autres modifications de moindre impor
tance; le chauffage au gaz et l'éclairage électrique y ont été installés. 
Cette installation doit être considérée comme ayant un caractère 
provisoire. 

Au temple de la Madeleine, les fers blancs ont été entièrement 
réparés; un des pans de la toiture de la halle de Rive a dû être 
recouvert, avec réemploi des vieilles ardoises. 

Une annexe de l'Ecole des Métiers a été installée dans des locaux 
loués, rue de la Cité de la Corderie; celte installation a occasionné 
d'assez grands frais, notamment pour l'établissement du chauffage. 

Une chaudière neuve a été placée à l'orangerie du Jardin bota
nique. 

L'école enfantine de la rue du Môle a subi une transformation 
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totale; les quatre classes anciennes ont été dédoublées, et par la 
suppression des vestiaires on a pu obtenir huit classes de dimensions 
suffisantes. 

De gros murs ont dû être brèches et remplacés par des sommiers 
en fer. L'obligation de doubler le nombre des gaines de chaleur et 
de ventilation a nécessité l'établissement d'un second calorifère; les 
planchers ont dû être refaits à neuf dans toutes les salles. 

La fontaine dite des IV Saisons, œuvre du sculpteur Dorcière, se 
trouvait menacée d'une destruction totale si l'on n'avait pris le parti 
de la reconstituer avant que les figures décoratives eussent entière
ment disparu. La Ville a chargé de cette reconstitution M. Leyssalle, 
sculpteur, qui a reproduit en pierre d'Enville le motif décoratif de la 
fontaine; cet artiste a mis toute sa conscience et son talent à resti
tuer celte œuvre suivant l'inspiration de son auteur. La fontaine 
était entièrement terminée avant l'hiver. 

L'Administration a perdu un employé capable et consciencieux en 
la personne de M. Habicht, architecte de la Ville, décédé après une 
assez longue maladie. M. Cahorn, dessinateur au bureau des travaux, 
est chargé du service des bâtiments, sous la direction de M. l'Ingé
nieur municipal. 

Il 

PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET LOCATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

Percepteur des loyers et redevances : M. Moïse TRIMOLET. 

A. Propriétés de rapport. 

L'ensemble des recettes prévues pour les loyers divers et locations 
sur la voie publique donne un résultat très satisfaisant, quoique 
deux postes: water-closets et bains delà jetée, soient restés au-dessous 
de nos prévisions, mais ce sont des services publics indispensables 
dans une ville. Le revenu de l'immeuble n° 21, place Longemalle, 
est venu accroître les recettes de ce chapitre. 

La démolition du Grenier à blé, qui s'opère actuellement, nous a mis 
dans l'obligation de transférer dans l'immeuble n°5, rue de l'Hôtel-de-
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Ville certains services tels que la bibliothèque circulante et le magasin 
des pompes funèbres; nous avons dû également trouver de nouveaux 
locaux pour certains cours de l'Académie professionnelle, et nous les 
avons installés à titre provisoire dans l'ancienne école des Terreaux. 

Nous avons pris des dispositions pour installer un établissement 
de water-closets sur la rive droite et agrandir celui de la Fusterie; 
le kiosque des Bastions, que nous comptions affecter à une autre 
destination, continuera à être exploité pendant une nouvelle période 
de trois ans. 

B. Locations sur la voie publique et divers. 

Prévu Reçu 

h) Saillies fixes et mobiles . . . Fr. 2 0 0 0 0 - Fr. 46 599 50 
i) Location de places devant les 

cafés " 1 2 0 0 0 — « 1 8 920 — 
j) Location de places pour empla

cements de kiosques à fleurs, 
à fruits et légumes. . . . » 4 5 0 0 - » 400750 

k) Location de places pour travaux 
sur la voie publique . . . » 6 8 0 0 - » 10939 70 

l) Droit de stationnement pour voi
tures de louage » 1 900 — » 1 993 50 

m] Droit d'attache des bateaux à 
laver, à vapeur et bateaux 
de louage » 1500 - » 1515 — 

n) Redevances diverses, y compris 
celles de la Compagnie des 
tramways, de la Société des 
chemins de fer à voie étroite 
et de la Société Genève-Vey-
rier » 9 500 - » 13 359 15 

Total Fr. 56 200 - Fr. 97 334 35 

Beçu en plus . . . » 41 134 35 

Somme égale . . . Fr.97 334 35 
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Autorisations pour travaux particuliers et anticipations 
sur la voie publique. 

Le nombre des autorisations pour travaux particuliers et antici
pations sur la voie publique a été, en 1897, de 4831, accusant une 
diminution de 93 sur l'exercice précédent. 

Ces autorisations se répartissent de la manière suivante : 

1897 189G 

Enseignes nouvelles 356 357 
restaurées 47 72 
déplacées 27 35 

Inscriptions sur murs et vitrages 103 86 
Lanternes à gaz et électriques 6 15 
Attributs de commerce 17 12 
Tentes fixes et mobiles 73 85 
Réparations de faces 58 59 
Fermetures de magasins 2 3 
Canaux, descentes, renvois d'eau 113 142 
Trottoirs, marches et seuils 4 4 
Terrasses, balcons, marquises 6 14 
Soupiraux, abat-jour, stores et volets 7 3 
Murs et clôtures 5 8 
Arcades, portes et fenêtres 16 19 
Démolitions de bâtiments 2 3 
Constructions et reconstructions, dont 30 avec objets en 

saillie sur la voie publique 51 44 
Constructions de hangars 7 
Travaux journaliers et réparations sur la voie publique : 

Travaux divers 233 j 316 
Cle du gaz — / — 
Cle d'électricité . . . . — \ 3925 
vidange hydraulique . . 35501 3412 
peintres divers . . . . 142 ] 225 

Dépôts de matériaux 6 10 

Total 4831 4924 
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SECTION IL 

Promenades et Jardins. 

Chef de service : M. G. NITZSCHNER. 

Dépenses. Becettes. 
Budget n° 50. Chapitre XV. 

Voté Fr. 57 960 — Prévu Fr. 1 200— 
Crédits supplém. » 10 400 — Reçu » 1182 — 

Fr. 68 360 — Reçu en moins . Fr. 18 -
Dépensé . . . » 70003 30 

Dépensé en plus Fr. 1 643 30 

Le crédit supplémentaire (partie) de 6 800 francs pour transfor
mation du parc de St-Jean a été porté à un corn pie spécial ouvert 
à ce travail qui ne s'achèvera qu'en 1898. - Il a été dépensé de ce 
chef, en 1897, 5 609 fr. 10. Le rapport du Conseil Administratif à 
l'appui de cette demande de crédit a fourni au Conseil Municipal 
tous les renseignements désirables. (Voir mémorial, pages 596-597 et 
667-668.) 

L'augmentation des dépenses de ce chapitre porte sur: 
i) Entretien et frais de culture, fr. 1 541 75, nécessités par les 

nouvelles promenades à entrelenir: quai du Mont-Blanc jusqu'à la 
jetée, promenade de St-Jean transformée. Plusieurs massifs de nos 
promenades, précédemment garnis d'arbustes n'exigeant que peu de 
frais d'entretien, sont maintenant plantés de fleurs qu'il faut renou
veler. Il est regrettable qu'on ait lieu d'y constater souvent des dé
gâts. Certaines gens ne se gênent pas pour arracher les fleurs. 

m) Serre à Montbrillant, fr. 372 70, frais provenant d'améliora
tions apportées en cours de construction dans la maçonnerie, 
le chauffage, etc. 

k) Clôtures fr. 195 95. 
L'entretien des promenades a élé normal, d'assez grosses répara

tions ayant été exécutées pour l'Exposition nationale de 1896. 
Aux Bastions on a aménagé, devant le côté nord de la Biblio-
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thèque, l'emplacement pour le buste de Daniel Colladon, travaux 
exécutés aux frais du Comité. 

Les pelouses ont été regarnies de bonne terre, provenant des 
fondations du nouveau bâtiment des décors du théâtre, avenue de 
l'Abattoir. 

Le Musée épigraphique, à l'étroit, a nécessité l'enlèvement de 
quelques plantations. 

Les derniers sapins longeant la grille du Palais Eynard ont été 
remplacés par des fusains. 

L'entretien de la promenade du Lac a été confié, comme l'année 
précédente, à l'entrepreneur qui l'avait aménagée. 

La nouvelle promenade du quai des Pàquis, remise à la Ville 
le 10 mai, a été plantée de bouleaux, provenant du Parc des Beaux-
Arts, de l'Exposition. 

Au parc de Montbrillant l'entretien n'a rien eu de spécial; la Ville 
a fait procéder à la construction d'une nouvelle serre. 

Les grilles des promenades de St-Jean, du Pin et de l'Observatoire 
ont été repeintes, et il a été posé 300 m. de bordure en fer à la 
promenade de la place de Champel. 

Comme d'habitude, le service a eu à fournir plusieurs fois de 
grandes plantes pour des décorations, notamment à la gare et au 
Palais Eynard en l'honneur du roi de Siam. 

SECTION 111. 

H o r l o g e s . 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 50. Chapitre XV. 

Voté . . . . Fr. 5000 - Prévu . . . . Fr. 1400 — 
Dépensé . . . » 3 339 65 Reçu . . . . » 1383 30 

Dépensé en moins Fr. 1660 35 Reçu en moins . Fr. 16 70 

Aux dépenses, la différence en moins se répartit sur les trois 
rubriques de cette section. 
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CHAPITRE XVI 

V O I R I E 

Chef de service : M. VAUCHER-GRASSET. 

Dépenses. 

Budget n° 51 à 56. 

Voté Fr. 393 600 -
Crédits supplément.. » 175 400 — 

Fr. 569000-
Dépensé . . . . » 58730765 

Dépensé en plus . . Fr. 18 307 65 

Recettes. 
Prévu. Reçu. 

Vente de melons F r. 45000 — Fr. 40000 — 
Etablissement de nouv. trottoirs. » 12 500— » 17 089 85 

» de nouveaux égouts » 5000 — » 10021 55 
Participation aux recettes de la 

Compagnie des tramways . . » 2 500— » 3 743 — 
Fr. 65 000 — Fr. 70854 40 

Reçu en plus » 5 854 40 ~ 

Fr. 70854 40 

Nous avons donné de longues explications sur les détails de ce 
chapitre en demandant au Conseil Municipal les crédits supplémen
taires destinés à couvrir les excédents de dépenses qu'il présentait. 
Le chiffre considérable de ces crédits (175 400 fr., soit le 45 % des 
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crédits budgétaires primitifs) indique assez qu'il y a là une situation 
absolument anormale; les évaluations budgétaires n'étaient plus 
en rapport avec les exigences de ce service qui s'augmente sans 
cesse. Tous les chiffres du budget étaient à rectifier. 

Il est à remarquer que, pour 1896, le total de la dépense de ce cha
pitre s'était élevé à fr. 585,717,55, soit à une somme sensiblement 
égale à celle de 1897. C'est une preuve de plus que l'ensemble des 
dépenses de notre service de voirie ne sauraient être ramenées à un 
chiffre inférieur à celui qu'elles ont atteint en dernier lieu. 

Aux recettes, l'excédent sur les prévisions budgétaires a malheu
reusement sa contre-partie aux dépenses, car il provient de la 
participation des propriétaires à l'établissement des nouveaux 
trottoirs et des nouveaux égouts, et cette participation correspond à 
une dépense au moins égale de la Ville. 

Notons en passant, à propos de la lettre d des recettes : Participa
tion aux recettes de la Compagnie des tramways, que le chiffre de 
la redevance annuelle de celle-ci ne peut être établi qu'après 
l'approbation de ses comptes par l'Autorité fédérale, c'est-à-dire bien 
après la clôture de notre exercice. Aussi la recette portée au 
compte-rendu de 1897 concerne-t-elle l'excice de 1896 de la Compa
gnie des tramways, et il en est ainsi d'année en année. 

SECTION I. 

Adminis trat ion . 

Rudget n° 51. 

Budget voté . . . . Fr. 9 800 — 
Crédit supplémentaire » 900 — 

Fr. 10700 -
Dépensé » 10 871 45 

Dépensé en plus . . Fr. 171 45 

Le crédit supplémentaire a été affecté au traitement du nouveau 
poste créé sous le titre de conducteur des chaussées, 3 mois à 
300 fr. 

Quant aux dépenses, il y a économie sur e, Chauffage, et augmen
tation sur/, Eclairage. 
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Budget voté 

SECTION II. 

Rues. 

Budget n° 52, ah m. 

Fr. 334 100 — 
» 137 500 — 

Fr. 471600 — 
» 480 750 45 

Fr. 9150 45 

Crédits supplémentaires 
Ensemble. 

Dépensé 

Dépensé en plus . . 
Crédit supplémentaire 

pour achat de bois de 
Karri F r. 25000 — 

Dépensé « 29647 95 
Dépensé en plus . . . » 4 647 95 

Excédent de la dépense. . Fr. 13 798 40 

Malgré les crédits supplémentaires, il y a excédent de dépenses 
sur b, Pavage en bois; c, Entretien de la voie ferrée Rive-Neuve; 
d, Macadam; e, Trottoirs ; f, Trottoirs nouveaux quartiers; g, Sa
blage et arrosage; h, Nettoiement; i, Entretien des passages, esca
liers; j , Entretien des urinoirs; k, Noms de rues et de maisons. 

Nous reprenons plus loin en détail toutes ces rubriques. 

1 

Entretien des rues pavées et asphaltées. 

Budget n° 52, lettre a. 

Budget voté . . . Fr. 23 000 — 
Crédit supplémentaire » 19 000 — 

Ensemble . Fr. 42000 -
Dépensé » 39 566 45 
Dépensé en moins . Fr. 2 433 55 

Des réfections importantes de pavé ont été exécutées en 1897 sur 
deux sections de la rue du Stand, dans les rues Diday et Abauzit, 
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sur le quai de la Poste devant l'immeuble du Crédit lyonnais, sur 
la place des Bergues, sur le Grand Quai, le long du Jardin anglais et 
sur la place du Port. 

Treize nouvelles passerelles ont été établies sur divers points; enfin 
la Ville a fait terminer en pavés de granit de Baveno l'espace pavé 
à la tête du pont du Mont-Blanc sur la rive gauche. Cet essai, fait 
sur un point très fatigué, et avec des matériaux de qualité supé
rieure, paraît devoir donner de bons résultats ; le prix de revient d'un 
semblable revêlement est d'environ 16 fr. le mètre carré. 

Entretien des rues. 

Le coût de l'entretien de nos rues continue à suivre une marche 
ascendante; les causes de cet accroissement de dépenses sont con
nues; toutefois, au risque de nous répéter, nous rappellerons quel
ques observations qui sont en situation dans ce compte-rendu. 

Les rues de la ville de Genève sont, cela va de soi, destinées en 
première ligne à la circulation publique, mais peu à peu et par la 
force des choses, on a dû les affecter à d'autres destinations; on y 
a logé — et quelquefois sans beaucoup de méthode — les nombreu
ses canalisations longitudinales d'eau, de gaz et d'électricité, reliées 
ensuite aux immeubles par des embranchements transversaux. 
Toutes ces canalisations entrecroisées sous la chaussée, visitées 
et renouvelées périodiquement pour une cause ou pour une autre, 
perpétuent l'instabilité du sous-sol des chaussées et constituent, 
sans conteste, la cause principale des irrégularités qui se mani
festent dans le revêtement, ainsi que des réfections qui en sont la 
conséquence. 

Ces éléments de progrès et de confort ont donc leur contre-partie 
et se traduisent par d'incessants travaux et des dépenses grandis
santes. 

Les exigences du public vont aussi croissant. Les facilités ac
tuelles des communications internationales provoquent des compa
raisons faciles, mais souvent peu justifiées, avec la tenue d'autres 
cités plus favorisées que la nôtre à de'certains égards. 

Il y a lieu de mentionner ici le développement considérable qu'a 
pris, à Genève comme partout, l'exercice du cyclisme et les exigen
ces nouvelles qui en sont la conséquence. Groupés en association, 
les adeptes de ce sport s'unissent volontiers pour faire parvenir aux 
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administrations publiques et à la presse l'écho de leurs doléances et 
de leurs revendications. 

L'Administration municipale continuera à concilier dans la mesure 
du possible les exigences nouvelles à satisfaire avec les ressources 
normales du budget municipal, mais nous doutons que la Ville 
puisse modifier du tout au tout son train de maison ou sacrifier en 
quoi que ce soit le bien-êlre de l'ensemble de ses habitants à une 
catégorie spéciale d'entre eux. 

Les gros excédents de dépense qu'ont présentés nos derniersexer-
cices sont la meilleure preuve que l'Administration municipale ne 
vise pas à réaliser de mesquines économies. Si l'on croit pouvoir 
critiquer l'emploi plus ou moins judicieux qui est fait des ressour
ces budgétaires, qu'on articule des faits précis, l'Administration mu
nicipale examinera toujours, sans parti pris et avec le désir d'en te
nir compte dans la mesure possible, les observations sérieuses qui 
lui seront présentées. 

Pi'ojet d'un nouvel aménagement de la place du Molard. 

L'aménagement actuel de la place du Molard laisse grandement à 
désirer. Le kiosque d'attente de la Compagnie des tramways forme 
une saillie importante sur l'alignement de la rue el accapare tout 
le trottoir; ce kiosque est adossé à la fontaine, dont il masque l'as
pect et restreint l'usage. D'autre part, il est nécessaire d'établir en 
ce point un transformateur d'électricité. 

Dans ces circonstances, il paraît indiqué de sacrifier la fontaine, 
dont la raison d'être s'expliquait alors que la place se trouvait dé
gagée de toute autre construction ; actuellement, des installations 
d'un but plus utilitaire, accessoires obligés des progrès de la civili
sation, entourent cette fontaine et la déparent; il est préférable d'y 
renoncer, du moment que l'utilité en est devenue presque nulle et 
que ce n'est plus même un ornement pour cette place publique. 

On pourra la remplacer avecavantage par une fontaine de dimen
sions très réduites, dont la place est indiquée à l'extrémité nord du 
terre-plein. Cela permettra de dégager le trottoir des Bues Basses 
el de reculer le kiosque des tramways, dont l'utilité pour le public 
est plus immédiate. 
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II 

Entretien du pavage en bois. 

Budget n° 52, lettre b. 

Voté. . . . Fr. 15000 -
Dépensé. . . » 15713 75 

Dépensé en plus. Fr. 713 75 

Quelques réfections de pavé de bois ont été exécutées avec des 
matériaux du pays sur la place de Bel-Air, au bas de la rue du 
Mont-Blanc et sur le quai des Bergues. 

Il a pu être donné suite au projet d'achat de bois de Karri en vue 
duquel le Conseil Municipal a volé un crédit de 25 000 fr. 

Ce bois, de qualité excellente et d'une homogénéité parfaite, qui 
nous est arrivé d'Australie au printemps, a de suite été mis en 
œuvre dans une usine du canton de Vaud. 11 importait de faire de 
ces matériaux de choix et d'un coût élevé un emploi aussi rationnel 
que possible, et pour cela de ne pas les consacrer à des réfections 
partielles en les mélangeant à des surfaces de bois tendre. Il eût été 
indiqué d'affecter ces matériaux à la réfection de voies importantes, 
actuellement usées, telles que le quai des Bergues et la place de 
Bel-Air. Pour le premier, la perspective prochaine d'un élargissement, 
pour l'autre celle d'une im portante correction de niveau ont fait renon
cer à l'emploi de ces nouveaux matériaux. Dans ces circonstances, on 
s'est borné à utiliser une partie seulement de cette provision de bois, 
soit environ 300 m2, sur deux sections de la rue de la Corraterie, 
130 m2 à la rue du Mont Blanc et 130 m2 également répartis sur 
deux sections de la rue du Bhône. Les 1350 mètres restant ont été 
mis en dépôt, avec tous les soins voulus, et pourront être employés 
ultérieurement. 

Cet approvisionnement a été grevé de frais assez considérables, 
principalement pour les transports el manutentions diverses. Malgré 
plusieurs démarches, la douane fédérale n'a pas cru pouvoir l'exo
nérer des droits élevés appliquâmes aux bois exotiques, droits qui 
ont atteint 1145 fr., de sorte qu'en somme cet achat de bois de Karri 
nous est revenu à près de 30000 fr. Par contre, ces bois ne nécessi
tent aucune imprégnation. 
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Les revêtements exécutés avec les bois de cette essence ont atteint 
le coût relativement élevé de 24 fr.55 le m2; encore y a-t-il lieu d'ob
server que la fondation en béton exécutée antérieurement ne rentre 
pas dans ce total. Toutefois, nous estimons que, même comparé au 
coût de 9 fr. 50 qui est celui du même travail exécuté en sapin du 
pays, il y a économie à employer des bois de qualité supérieure, qui 
ont déjà fait leurs preuves dans plusieurs grandes villes d'Europe. 

Il serait fort à désirer que des pavages aussi coûteux ne soient pas 
bouleversés par des travaux de canalisations qui en conpromet-
traient la réussite et la durée. 

11 est probable qu'avant peu d'années l'importation de ces bois 
donnera lieu à un commerce important qui en réduira le coût et en 
facilitera l'approvisionnement. 

III 

Entretien spécial de la voie ferrée Rive-Neuve. 

Budget n° 52, lettre c. 

Voté Fr. 3 000 — 
Crédit supplémentaire » 2 000 — 

Fr. 5000 — 
Dépensé . . . . » 6743 90 
Dépensé en plus . . Fr. 1 743 90 

Les dépenses résultant de cet entretien atteignent un chiffre très 
élevé, principalement par le fait du mauvais état dans lequel se 
trouve le matériel de voie de la Compagnie des tramways. 

Les traverses en bois étant pourries, les coussinets s'y enfoncent, 
en sorte que les rails disparaissent sous le pavé; le contre-rail, moins 
chargé, reste alors en saillie. Tout cet ensemble mal assujetti tend à 
se disloquer, et les rails fléchissent au passage des convois. Dans 
ces conditions le pavage s'use rapidement aux abords des rails. 
L'Administration municipale a fait auprès de la Compagnie d'ins
tantes démarches pour obtenir le renouvellement d'un système de 
voie défectueux et d'ailleurs fatigué par un usage de vingt-deux 
années. 

Sans prendre d'engagement ferme, la Compagnie a promis d'étu
dier la question. 
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Les travaux exécutés ont visé, pour une partie, la réfection du pavé 
de pierre de la rue du Conseil Général et du cours de Rive, en partie 
l'entretien du pavé de bois sur le reste du parcours. 

IV 

Entretien des rues macadamisées. 

Budget n° 52, lettre d. 

Budget voté . . . . Fr. 50000 -
Crédit supplémentaire . « 38 000 — 
Ensemble Fr. 88 000 -
Dépensé « 88918 — 

Dép. en plus . . . . Fr. 918 — 

Les travaux de voirie ont été sérieusement entravés par l'état de 
maladie prolongé et simultané du chef et du sous-chef de voirie; 
pendant la majeure partie de la belle saison on a dû, en l'absence 
de ces employés, se borner aux travaux d'entretien les plus indis
pensables, en renvoyant au moment où l'on pourrait les surveiller 
d'une manière effective, les travaux plus importants. Cette situa
tion se prolongeant, et les exigences du service s'accroissant sans 
cesse, le Conseil Municipal a bien voulu, sur notre demande, ins
crire au budget le crédit nécessaire pour la création d'un emploi de 
conducteur des chaussées de la ville, emploi auquel a été appelé un 
citoyen genevois occupé depuis bien des années au service des ponts 
et chaussées d'un département français. 

L'approvisionnement du macadam de cailloux cassés est devenu 
particulièrement difficile et onéreux par le fait que l'Etat s'est réservé, 
en vue de ses propres travaux, tous les matériaux de ce genre que 
fournit le lit de l'Arve. Plutôt que de recourir à la pierre tendre de 
qualité inférieure, la Ville a dû consentir à d'importantes augmen
tations de prix, et même s'approvisionner hors de nos frontières. 

Quelques essais de cylindrage à vapeur au moyen d'un engin de 
13,000 kilogs fourni par un entrepreneur de notre ville ont donné 
de bons résultats. A cette occasion s'est posée la question de l'acqui
sition par la Ville d'un cylindre automobile établi suivant les exi
gences actuelles. Il est indéniable que cet achat se justifierait dans 
une certaine mesure; toutefois, il y a lieu d'observer que les limites 
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de la ville sont relativement peu étendues, que ses chaussées maca
damisées sont coupées de voies de tramways et de passerelles pavées, 
et parsemées de regards en fonte de résistance très inégale ; que 
dans ces circonstances l'application rationnelle du macadam serait 
grandement entravée ; en outre, on ne pourrait occuper d'une 
manière continue le personnel spécial que nécessite le service de 
ces engins. D'autre part, nous avons reçu de nombreuses offres 
d'administrations ou d'entrepreneurs de la région disposés à four
nir à la Ville des rouleaux compresseurs pour l'exécution de ses 
travaux. Dans ces circonstances, nous pensons qu'il n'y a pas lieu 
de se hâter de procéder à une acquisition, alors que ces engins sont 
perfectionnés chaque jour, mais que la question ne doit cependant 
pas être perdue de vue. 

Des rechargements de macadam ont été exécutés, avec plus de 
méthode que par le passé, sur deux sections du boulevard James-
Fazy, au bas de la rue des Alpes et sur toute la partie de la rue 
d'Italie comprise entre les rues de Bive et du Bhône; l'application 
de ces rechargements a été complétée par l'emploi du cylindre à 
vapeur. Le prix de ce dernier travail s'est monté à 1 fr. 75 le m2. Il 
y aurait lieu d'examiner s'il ne conviendrait pas de remplacer dans 
les rues horizontales ou à pente faible le macadam par du pavé, 
plus facile à entretenir et à nettoyer dans notre pays à climat variable. 

V 

Entretien des trottoirs. 

Budget n° 52, lettre e. 

Budget voté Fr. 18 000 — 
Crédits supplémentaires. . » 14 000 — 

Ensemble Fr. 32 000— 
Dépensé « 33 172 40 

Dépensé en plus. . . . Fr. 1 172 40 

Les crédits affectés à cet entretien ont visé presque exclusivement 
le remplacement des trottoirs en asphalte coulé par des dallages en 
ciment. Ce remplacement continue à donner toute satisfaction : on 
ne peut trouver d'exemple de trottoir en ciment qui ait dû être re-
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fait pour cause d'usure. Il y a lieu toutefois de réduire les pentes 
transversales admises sans inconvénient avec l'asphalte. 

Ces renouvellements de trottoirs ont atteint une superficie totale 
de 7450 m., dont 4175 m. sur la rive gauche et 3275 sur la rive 
droite. 

Il a été procédé à un élargissement du trottoir du quai du Mont-
Blanc entre la place des Alpes et la jetée des Pàquis ; l'administra
tion du Kursaal s'est engagée à contribuer à ce travail pour 1500 fr. 

VI 

Etablissement de trottoirs dans les nouveaux quartiers. 

Dépenses. Recettes. 

Budget n° 52, lettre /. Ch. XVI, lettre b. 

Voté . . . . Fr.25 000— Prévu. . . . Fr.12 500 — 
Crédit supptém.. » 4500 — Beçu . . . . » 17089 85 

Fr. 29 500— Reçu en plus. . Fr. 4 589 85 
Dépensé . . . » 32 636 80 
Dépensé en plus. Fr. 3136 80 

Des trottoirs neufs ont été établis de compte à demi avec les 
propriétaires au-devant de quarante-huit immeubles. 

VII 

Sablage et arrosage des rues. 

Budget n° 52, lettre g. 

Budget Fr. 18000 — 
Crédit supplémentaire . » 2000 — 

Ensemble . . Fr. 20000 — 
Dépensé » 21517 — 
Dépensé en plus . . . Fr. 1517 -

n 
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VIII 

Nettoiement des rues. 

Dépenses. Recettes. 

Budget n° 52, lettre h. Chapitre XVI, lettre a. 

Voté . . . . Fr. 145000 — Prévu . . . . Fr. 45000 -
Crédit supplém. « 58000 — Beçu » 40 000 — 

Fr. 203000 — Beçu en moins . Fr. 5000 — 
Dépensé . . . » 206211 80 

Dépensé en plus Fr. 3211 80 

L'enlèvement des immondices constitue une des plus sérieuses 
préoccupations de l'Administration ; le même problème se pose 
dans la plupart des villes; les doléances du public, appuyées volon
tiers par les commissions sanitaires, mettent la direction de la 
voirie dans un sérieux embarras. Les dépenses résultant d'une éva
cuation plus rapide et à plus grande distance des balayures et 
immondices, augmentent sans cesse, en même temps que diminue 
la valeur vénale de cette catégorie d'engrais. Dans ces circonstances, 
il serait certainement plus simple de réduire ces immondices par la 
combustion ou par un traitement chimique; s'il n'en résulte pas une 
économie, tout au moins ferait-on disparaître la cause d'incessantes 
réclamations. 

IX 

Entretien des passages, escaliers et grilles de clôture. 

Budget n° 52, lettre *'. 

Voté Fr. 1 500 — Dépensé Fr. 2263 90 Dépensé en plus Fr. 763 90 

Le mur de la terrasse de la Petite Corraterie a subi d'assez sé
rieuses avaries ensuite de l'arrachage d'un ormeau qui menaçait 
d'être renversé. Ce mur a été réparé, ainsi que l'escalier. 

Le piquage et le crépissage du mur qui sépare la promenade de 
la Treille de la voie charrière ont été effectués sur ce crédit; une 
réparation analogue a été faite au mur qui sépare la rue de Beau-
regard de celle de l'Athénée. 
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Le socle de la statue de J.-J. Rousseau avait subi des dislocations, 
il a été remis en état; en même temps, l'inscription a été redorée. 

X 

Entretien des latrines publiques et urinoirs. 

Budget n° 52, lettre ;'. 

Voté Fr. 8 000.— Dépensé Fr. 6 130 25. — Dép. en moins Fr. 1 869 75. 

Il a été placé, sur divers points, des écrans et des couverts aux 
urinoirs trop en vue. 

Un urinoir neuf, accessible du quai du Seujet, a été adossé à la 
culée du pont de la Coulouvrenière. 

Un autre établissement de ce genre, dû à l'initiative privée, a été 
construit à la croisée de la rue Céard et de la rue Neuve du Molard; 
la Ville a supporté une partie des frais et se charge de l'entretien. 

L'urinoir existant rue du Manège et adossé contre ce bâtiment 
public donnait lieu à des réclamations; le Conseil Administratif a 
pris en considération une pétition réclamant sa suppression. 

XII 

Amortissement et intérêts des rescriptions émises pour l'établisse
ment du pavage en bois. 

Budget n° 52, lettre /. 

Voté Fr. 22 400. — Dépensé Fr. 22 400 -

Le chiffre de cette annuité est conforme au tableau d'amortisse
ment, suivant lequel ce compte doit être éteint en 1905. 

XIII 

Elargissements de rues. 

Budget n° 52, lettre m. 

Voté Fr. 5000. — Dépensé Fr. 5000. 

A la suite de longues négociations, l'Administration municipale a 
traité avec M. Goliasch, propriétaire de l'immeuble n° 37, rue de la 
Servette, pour la suppression du jardin qui existait au-devant de son 
immeuble et pour la réunion de ce lerrain au domaine public. 
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Ce jardin se trouvait faire une sallie de 3 m. 50 sur l'alignement de 
la rangée d'immeubles récemment construits à front de la rue de la 
Servette ; bien que la Ville ne fût pour rien dans la décision relative 
au nouvel alignement, il était de toute nécessité de faire disparaître 
cette saillie. Après d'assez longs pourparlers, les parties sont tombées 
d'accord sur le prix de 20 fr. le mètre carré pour la cession du 
terrain, plus une indemnité de 250 fr. pour la suppression de la 
terrasse. 

Dans le même ordre de faits, la Ville a pu traiter avec deux 
propriétaires d'immeubles neufs construits à front de la rue de la 
Poterie, pour la cession à la Ville, au prix de 5 fr. le mètre carré, 
de parcelles destinées à élargir de 1 m. 50 la dite rue. Ces acquisitions 
ne sont que la suite de l'opération commencée l'année précédente; 
les deux propriétaires dont il s'agit sont la Sociélé immobilière et 
M. Jacques Dalphin. 

Le Conseil Administratif a présenté au Conseil Municipal des 
propositions pour l'adoption en principe d'un plan de rectification 
et d'élargissement des Bues Basses; les conventions, à passer avec 
les propriétaires seront soumises à la ratification du Conseil Muni
cipal. 

Le projet de percement de la rue de la Tour-Maîtresse a été 
présenté au Conseil Municipal qui en a adopté les dispositions. Ce 
projet paraît actuellement en bonne voie d'exécution. 

ELARGISSEMENT DE LA RUE DE NEUCHATEL. 

Nous avons soumis au Conseil Municipal, qui l'a approuvée, la 
convention conclue avec l'Administration de l'Hospice général en vue 
de porter de dix mètres à douze mètres la largeur de la rue de Neu
chatel, la Ville s'engageant à payer le quart de la valeur de la bande 
de terrain qui devait être réunie à la voie publique pour cet élar
gissement (délibération du Conseil Municipal du 30 avril 1897). Les 
ventes de terrain faites par l'Hospice général, au nombre de cinq, se 
sont traitées aux prix de 71 fr. et 76 fr. le mètre carré; la superficie 
du terrain cédé à la Ville mesure 232 m.2 53, et la Ville a payé, au 
total, pour son acquisition 4265 fr. 60. 
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Achat de bois de Karri destiné à des pavages de chaussées. 

Crédit spécial du 23 février 1897 . . . Fr. 25000 -
Dépensé. » 29647 95 

Dépensé en plus Fr. 4647 95 

Nous avons indiqués plus haut les circonstances qui ont motivé 
cet excédent de dépense. 

TRAMWAYS. 

La question du tramways des Pàquis a fait l'objet de nouvelles 
éludes dont le résultat sera certainement d'acheminer ce projet à 
une solution. La Société des chemins de fer à voie étroite a cru 
devoir se mettre sur les rangs pour obtenir cette concession; elle 
proposait le reliement de cette ligne avec celle de Douvaine au Jardin 
anglais par le pont des Bergues et le Grand-Quai. Pour des considé
rations sur lesquelles il est inutile de revenir ici, cette demande a 
été écartée par le Conseil Municipal. 

La proposition faite au sein de ce corps pour que la traction par 
accumulateurs fût substituée au câble aérien d'alimentation a donné 
lieu à de nouvelles études, dont le résultat, jusqu'ici, ne paraît pas 
favorable à cette idée. Les plans d'élargissement du quai des Bergues 
au moyen de points d'appui à placer dans le lit du Bhône, ont été 
adressés au Département fédéral de l'Intérieur, section des Travaux 
publics. L'approbation de ces plans ne nous est pas encore par
venue. 

Par suite de la construction d'un nouvel immeuble à l'angle des 
rues de Lyon et de la Prairie, l'Administration municipale a réclamé 
sur ce point, de la Société des chemins de fer à voie étroite, le trans
fert de sa voie dans l'axe de la rue, ainsi que cela existait déjà dans 
la partie inférieure; cette mesure devait avoir pour effet de libérer 
l'espace nécessaire à l'établissement du trottoir au-devant du nouvel 
immeuble. Après de longs atermoiements, la Société a fini par satis
faire à la demande de la Ville. 

La Société des chemins de fer à voie étroite a demandé l'autori
sation de relier directement, par le boulevard Helvétique et le 
cours de Rive, à la station de la rue Pierre Fatio la ligne de raccor
dement qui empruntait auparavant, sur un certain parcours, la ligne 
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de la Compagnie du Genève-Veyrier. Cette autorisation lui a été 
accordée. 

Un accident qui eût pu entraîner de graves conséquences s'est 
produit sur la ligne de Ferney. Un wagon de voie normale, monté 
sur truc, et chargé de pierres de construction, abandonné à lui-
même, a été entraîné par son poids avec une vitesse croissante et a 
été projeté, après avoir déraillé, contre la culée du viaduc de Montbril
lant. Bien que cet accident n'ait entraîné que des conséquences maté
rielles, il y aura lieu d'adopter des mesures de nature à en empêcher 
le renouvellement, de façon à assurer la sécurité de la circulation 
publique. 

Les observations présentées dans les comptes-rendus antérieurs 
sur le manque de solidité des divers systèmes de voies établis à 
Genève conservent toute leur actualité. 

SECTION III. 

P o n t s e t Q u a i s . 

Budget n° 53. 
Voté. Dépensé. 

a) Entretien des ponts 
et quais . . . Fr. 5000 — 
Crédit supplém. . » 6 000 - Fr. 11000— Fr. M 088 35 

b) Entretien des bateaux et chaînes 
de sauvetage • 200 — — — 

c) Béfection du tablier et de la plate
forme, pont de l'Ile amont, bras 
gauche » 15000 - » 14754 20 

Fr. 26 200 — Fr. 25 842 55 
Dépensé en moins » 357 45 

Somme égale Fr. 26 200 -

C'est toujours le pont du Mont-Blanc qui absorbe la plus forte 
part du crédit affecté à l'entretien des ponts et quais; en 1897, la 
chaussée en asphalte comprimé a occasionné une dépense totale 
de fr. 7800 —. Aucun indice ne fait supposer que l'état du tablier 
se soit aggravé. 
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Le dallage en asphalte de la passerelle, bras gauche, de l'Ile a été 
remplacé par un revêtement en ciment. 

La même substitution a été effectuée à une partie du trottoir 
d'aval du pont des Bergues. 

Les murs du quai du Jardin anglais et de l'Ile Rousseau qui se 
trouvaient en mauvais état et donnaient asile à une végétation 
luxuriante ont été repiqués et recrépis. 

Par suite d'une fausse manœuvre, une barque qui évoluait dans 
le port a été jetée contre le pont du Mont-Blanc, causant des avaries 
à une pile du pont et aux barrières du pont et du quai. La note des 
frais a été adressée aux propriétaires de la barque. 

SECTION IV. 

Egouts. 

Dépenses, Budget n° 54. 
Voté. Dépensé. 

a. Réparations Fr. 5000 - Fr. 3 281 — 
b. Nettoyage. Budget. Fr. 3000 — » 

Crédits supplément. « 4 0 0 0 - » 7 000— » 7 484 25 

c. Construction diégouts . . . . » 10000 - « 14378 40 
(à l'extraordinaire) „ na^^ ^ a* m ^ ' Fr. 22000 — Fr. 25143 65 

Dépensé en plus » 3143 65 

Somme égale . Fr. 25143 65 

Recettes, Chap. XVI, lettre c. 

Part des propriétaires dans l'établissement des nou
veaux égouts, voté Fr. 5000 — 

Reçu. • • • 10021 55 

Beçu en plus. Fr. 5021 55 

Le crédit affecté à l'entretien des égouts est absorbé par une 
infinité de menus travaux visant principalement des gouffres d'eaux 
pluviales et les regards d'égouts. Le réseau d'égouts, si défectueux 
qu'il soit, aussi bien dans la vieille ville que sur les terrains des 
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fortifications, reste dans un état assez satisfaisant de fonctionnement 
grâce à l'eau largement répandue dans toutes les habitations et aux 
arrosages d'été. 

Un seul égout a donné lieu à une réparation sérieuse, c'est celui 
de la rue Petitot qui n'avait pas une pente suffisante et a dû être 
reconstruit dans de meilleures conditions. 

Les travaux de curage du collecteur de la rive droite, commencés 
en 1896, ont été terminés dans les premiers mois de 1897. Ce travail, 
relativement coûteux et d'une surveillance difficile, ne doit pas 
nécessairement être exécuté chaque année. 

Un des principaux égouts secondaires de la rive gauche, lequel 
traverse les bâtiments de l'Université et la place Neuve, se trouvait 
fortement engorgé; les travaux de curage ont été commencés en 
novembre et se poursuivront en 1898. 

Egouts à l'extraordinaire. 

Ce compte a été grevé du solde de construction des égouts des 
rues Bousseau et Paul Bouchet. 

D'autre part, il a été procédé à l'établissement de deux nouveaux 
tronçons destinés à assainir le quartier des Pàquis; l'un d'eux qui 
s'étend sur la partie de la rue des Pàquis confinant à la place de la 
Navigation, a son débouché dans la rue du Léman: le second a son 
origine à la hauteur de la rue Sismondi et se déverse dans le canal 
de la rue des Alpes. 

Ces tronçons, établis à des profondeurs aussi grandes que le com
porte le niveau du collecteur, ont des pentes normales el répondent 
aux exigences des constructions modernes pourvues de caves en 
sous-sol. 

La Commune du Petit-Saconnex, se faisant l'organe de nombreux 
propriétaires des quartiers compris entre les rues de Lausanne et 
des Buis, s'est adressée au Conseil Administratif pour obtenir l'éta
blissement d'un égout plus profond que celui existant dans la rue 
des Buis, limitrophe entre les deux communes. Cette création de
vait avoir pour conséquence la continuation de ce travail jusqu'au 
collecteur du quai du Léman. 

Après examen, les deux Administrations se sont mises d'accord 
pour faire exécuter ce travail par la Ville; la Commune du Petit-
Saconnex, plus directement intéressée, s'est engagée à payer les trois 
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quarts de la dépense telle qu'elle ressortait des devis présentés, et 
la Ville le dernier quart ; les propriétaires riverains de chacune des 
deux communes ont été appelés à y contribuer dans la mesure fixée 
par la loi. 

Le travail a été exécuté en novembre et décembre. La mauvaise 
qualité des terrains traversés a été la cause d'une notable augmen
tation des dépenses que la Ville devait supporter aux termes des en
gagements pris, en sorte qu'en définitive la dépense s'est trouvée, à 
peu de chose près, partagée à parties égales entre les deux communes-

Avec ces divers tronçons, on peut considérer comme entièrement 
achevée la canalisation de tout le quartier de la rue des Pàquis et des 
rues qui la relient au quai. Il y aura ultérieurement à pourvoir aux 
besoins du quartier supérieur s'étendant jusqu'à la rue de Lausanne. 

D'une manière générale, l'Administration municipale a en perspec
tive un vaste champ d'activité consistant à transformer successi
vement de nombreux égouts qui ne répondent plus aux exigences 
actuelles. Dans la vieille ville existent encore presque partout des 
canaux en briques disjointes établis presque à fleur du sol et d'une 
étanchéité très problématique. Sur les terrains des fortifications le 
réseau est des plus incomplets ; les profondeurs et les sections sont 
presque partout insuffisantes, en sorte que d'importants travaux 
s'imposent. 

SECTION V. 

Dépôts . 

Budget n° 55. 
Voté. Dépensé. 

a) Entretien et loyer Fr. 2 000 — Fr. 2 315 60 
b) Achat et entretien d'outils et ma

tériel 
Budget, voté . . Fr. 4 500 — » 
Crédit supplémentaire • 2000 — » 6 500— » 6 607 10 

Ensemble . . Fr. 8500 — Fr. 8 922 70 

Dépensé en plus 422 70 

Somme égale . Fr. 8922 70 
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SECTION VI. 

Enlèvement des neiges. 

Budget n° 56. 

Voté . . . . Fr. 5 000 -
Dépensé . . . » 6128 90 

Dépensé en plus . Fr. 1128 90 

Le service de l'enlèvement des neiges a absorbé en 1897 une 
somme totale de Fr. 18 386 75 
dont les deux tiers, soit : » 12 257 85 
ont été mis à la charge des contribuables à teneur 
de l'arrêté du Conseil Municipal du 5 janvier 1849. 

L'exercice budgétaire supporte la différence en . Fr. 6128 90 
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CHAPITRE XVII 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Dépenses. Recettes. 
Budget N° 57. 

Volé . . . . Fr. 142141 — Prévu Fr. O — 
Dépensé. . . » 15590195 Reçu » 2 298 60 

Dépensé en plus Fr. 13 760 95 Reçu en plus. . . Fr. 2 298 60 

Les recettes proviennent du remboursement : a, par les proprié
taires intéressés, du coût de l'éclairage des chemins privés; b, par 
la Commune du Petit-Saconnex, de sa part des frais d'éclairage des 
chemins limitrophes entre les deux communes. C'est par erreur que 
ces redevances avaient été portées pour mémoire au budget. Elles 
ont donné les mêmes recettes que les années précédentes. 

L'excédent des dépenses correspond à l'augmentation de lumière 
répandue de plus en plus largement dans nos rues, à mesure que 
l'éclairage éleclrique s'y installe. Le service de l'éclairage public n'est 
pas encore sorti de cette période de transition et de renouvellement. 

A l'introduction de la lumière électrique en 1896 dans les bou
levards de Plainpalais et James Fazy, dans les rues de la Corraterie 
et du Mont-Blanc, places Neuve et Bel-Air, ponts de l'Ile, du Mont-
Blanc, des Bergues, a succédé en 1897 l'établissement de l'éclairage 
électrique dans les rues Basses et la rue du Bhône. 

Au 31 décembre 1897, les becs à gaz en service comprenaient : 
442 '/* becs à nuit entière 
563 » à miiuit et demi 
42 » d'éclairage d'été 

Total 1047'/a becs comprenant 55 lanternes Krausé, brûlant 
500 litres jusqu'à minuit. 
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L'éclairage électrique tel qu'il fonctionnait au 31 décembre 1897 
comprenait 242 lampes à arc; le service a marché d'une façon satis
faisante en 1897. 

Le crédit voté pour éclairage électrique se monteà Fr. 230000 — 
La somme dépensée au 31 décembre 1897 est de • 274 233 80 

Dépensé en plus . . . Fr. 4423380 

Le coût de l'éclairage proprement dit se divise comme suit : 
Au compte : Forces motrices, pour énergie élec

trique Fr. 3567610 
Service d'entretien des lampes • 21 722 35 

Total Fr. 57398 45 



- 173 -

CHAP1TBE XVIII 

POLICE ET SURVEILLANCE 

Chef des Inspecteurs : M. Moïse TRIMOLET. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 58. 

Voté . . . . Fr. 29 700 — Prévu . . . . Fr. 14 000 — 
Dépensé . . . » 30025 15 Reçu » 20191 80 

Dépensé en plus . Fr. 325 15 Reçu en plus . . Fr. 6 191 80 

Pendant l'année 1897, la Police municipale a relevé 910 contra
ventions, soit 268 de moins qu'en 1896. Elles se répartissent comme 
suit : 

59 dégradations d'édifices, promenades et cimetières. 
9 dépôts de balayures sur la voie publique. 
1 lente non autorisée. 

94 enseignes placées sans autorisation. 
24 dépôts de matériaux non autorisés. 
2 lavages dans les fontaines. 

37 travaux sur la voie publique non autorisés. 
46 travaux non ou mal éclairés. 
14 travaux négligés. 
29 stationnements d'ânes, de chevaux, sur la voie publique. 
96 embarras divers sur la voie publique. 
79 malpropreté des cours, allées et latrines. 
24 transports de fumier aux heures interdites. 

514 contraventions, à reporter. 
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514 Report d'autre part. 
85 tapis secoués sur la voie publique. 
13 linges étendus hors des fenêtres. 
41 vases sans barrières sur les fenêtres. 
7 circulation de chars et voitures dans les marchés. 
3 animaux prohibés, tels que : poules, pigeons, lapins. 
4 affichages interdits. 

25 allures défendues (chevaux). 
4 scandales dans les halles et marchés. 

39 eaux répandues sur la voie publique. 
7 immeubles sans récipient pour le dépôt des immondices. 

43 jets de pierres sur la voie publique. 
2 chiens non tenus à l'attache dans la promenade du Lac. 
1 pêche interdite. 

10 branloires surchargées. 
4 ponts suspendus sans barrières. 

39 tentes pas à la hauteur réglementaire. 
69 divers. 

910 contraventions. 

Ces contraventions ont été réglées comme suit : 

Annulées 161 
Transmises à la Justice de paix 7 
Réglées au bureau de la Police municipale . . . 742 

Total égal . . 910 

Si le nombre des contraventions a sensiblement diminué pendant 
cette année, cela provient de ce que nous avons fait distribuer, à 
deux époques différentes, dans tous les ménages et magasins, un 
extrait des principaux règlements de police. 

Les recettes pour location de places pendant les fêtes du 31 dé
cembre ont atteint une somme assez élevée, parce que tout en main
tenant le prix de location pour les petits marchands tels que le 
prévoit le règlement de 1876, nous l'avons sensiblement élevé pour 
les grands forains ayant carrousels, ménagerie, exhibitions diver
ses, etc., etc. 

Pendant l'année 1897, plusieurs changements sont survenus dans 
le corps des inspecteurs municipaux; par suite du décès de 
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M. Demont, brigadier au service de l'administration pendant 32 ans, 
M. E. Bocquet a été nommé brigadier-chef et M. L. Malan sous-
brigadier, M. Guerchet, concierge à la halle de l'Ile, a été appelé aux 
fonctions d'inspecteur. 

M. Siegfried et Magnénat ayant donné leur démission ont été 
remplacés par MM. Demornex et Garmaise, ce dernier ayant déjà 
fait partie du corps en qualité d'agent supplémentaire lors de notre 
Exposition nationale. 
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CHAPITRE XIX 

SECOURS CONTRE LES INCENDIES 

Conservateur du matériel : M. Alex. Ricou. 

Dépenses. Receltes. 
Budget n° 59. 

Voté. . . . Fr. 28550— Prévu . . . . Fr. 1800 — 
D é p e n s é . . . « 34 932 60 Beçu • 1993 25 

Dépensé en plus Fr. 6 382 60 Reçu en plus . . Fr. 193 25 

L'excédent des dépenses porte principalement sur/, Frais d'incen
dies et de veilles. Le banquet bisannuel offert au bataillon y est 
compris pour environ 2 000 francs. 

SERVICE 

Les incendies qui ont eu lieu en 1897 se classentcomme suit: 
Dans la ville Dans la banlieue A la campagne 

de jour de nuit de jour de nuit de jour de nuit 

Inquiétants 0 6 0 1 0 1 
Peu graves 2 3 1 3 0 0 

Il y a eu, en outre, 12 feux de cheminées, dont 8 de jour, et 4 de nuit, 
1 inquiétant et 11 peu graves, 2 fausses alertes de jour et 2 de nuit. 

En résumé, 33 alertes, pour lesquelles se sont présentés 1301 sa
peurs: — i l alertes de moins et 282 sapeurs de plus qu'en 1896. 

Parmi les feux graves, il y a lieu de mentionner : 
14 janvier. — Incendie du bâtiment des décors du Théâtre, rue de 

l'Arquebuse (immeuble appartenant à la Ville). Feu important qui a 
détruit complètement décors et bâtiment, et sérieusement menacé 
les immeubles voisins. 

24 mars. — Feu assez gravp, rue de la Paix, 14, maison Eynard ; 
combles entièrement détruits. 
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2 juin. — Incendie grave rue des Allemands, 21-23, et rue du Com
merce, 9; dégâts importants. 

10 juillet. — Feu important des combles et mansardes, immeuble 
Perrot, quai des Bergues, 21, angle pi. Chevelu, 1. 

4 août. — Rue de la Croix-d'Or, 29, angle de Longemalle, violent 
incendie ayant occasionné de très importants dégâts. 

26 novembre. — Rue Pradier, 5 et rue de Lausanne, 6, immeuble 
Spuhler, violent feu de combles. Une forte bise et le gel augmentaient 
la difficulté de l'attaque du foyer, qui menaçait de prendre de grandes 
proportions. Cependant, grâce à l'énergie des sapeurs et à l'abon
dance d'eau, l'incendie a pu être limité, el le feu qui avait commencé 
à 3 h. 45 du malin était maîtrisé à 7 h. A 11 h. 45, les sapeurs 
s'apprêtaient au départ, lorsqu'est survenu un terrible accident. Le 
caporal Constant Weber, de la 4e compagnie, en voulant éteindre un 
chevron qui s'était enflammé, a été précipité sur le sol d'une hau
teur de sept étages et s'est tué sur le coup. Les docteurs du ba
taillon, MM. Goss et Wartmann, appelés en toute hâte, n'ont pu 
que constater le décès. 

Constant Weber, nouvellement promu caporal, n'était âgé que de 
27 ans et marié depuis peu. Il a payé de sa vie le courage et le 
dévouement qu'apportent nos sapeurs-pompiers dans l'accomplis
sement de l'œuvre de préservation qui leur est dévolue, et les regrets 
qu'a causés sa perte se sont avivés des sentiments de sincère estime 
qu'il avait su inspirer à ses chefs et à tous ceux qui le connaissaient 
par ses qualités de cœur, son esprit de devoir et la dignité de sa vie. 

De la banlieue, malgré quelques alertes assez importantes, aucune 
demande de secours n'est parvenue à l'Etat-major. 

Le 13 septembre, un incendie important s'est déclaré à Chêne-
Rougeries et des secours nous ayant été demandés, la « Campa
gnarde » a été envoyée sur le lieu du sinistre. 

11 y a eu au théâtre 249 services de veilles, avec 2689 présences de 
sous-officiers, caporaux et sapeurs, soit 87 veilles et 952 présences 
de moins qu'en 1896. 

Les exercices aux engins, inspections et exercices d'infanterie ont 
eu lieu dans les conditions habituelles. 

L'inspection générale bisannuelle du bataillon et de la fanfare 
a eu lieu le dimanche 10 octobre. Elle a été suivie, selon la coutume, 
du banquet offert par la Ville à tout le bataillon. 

12 
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PERSONNEL. 

L'effectif du bataillon était, au 31 décembre 1897, de 330 hommes 
soit : 

Etat-major, y compris 4 médecins, 8, - petit état-major 5, — les 
quatre compagnies, officiers, sous-oflîciers et sapeurs, 317. 

Les nominations suivantes ont été faites par le Conseil d'Etat sur 
la présentation du Déparlement militaire: 

Au grade de capitaine, M. le 1er lieutenant Henry Schauenberg, 
en remplacement de M. Adolphe Jaquerod, démissionnaire. Au grade 
de i T lieutenant: MM. Francis Rertholet, lieutenant; — G.-Adolphe 
Muller, lieutenant et Henri Margairaz, lieutenant. Au grade de lieu
tenant: MM. Henri Waldvogel, sergent-fourrier; — Auguste Gailloud, 
sergent; — Henri Magnin, appointé du génie; — Frédéric Muller, 
caporal d'infanterie et Louis Pricam, sergent d'infanterie. 

MATÉRIEL. 

Les principales acquisitions de matériel ont été les suivantes : 
2 paires de grandes bottes imperméables en cuir de Russie, de 

70 cm. pour service des scaphandres. 
1 pompe à air à 2 corps, balancier en fer, montée sur chariot à 

2 roues, de la maison Deloule à Lyon. 
800 mèlres de courses en chanvre et 70 paires de raccord en laiton. 
1 maille d'ascension de 60 mètres de longueur. 
1 prolonge neuve pour l'échelle Porta. 
1 treuil portatif en fer pour courses, avec arbres et poignées 

tombantes. 
Le service d'entretien et de nettoiement du matériel s'est fait 

dans les conditions d'usage. 
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CHAPITRE XX 

DÉPENSES ET RECETTES DIVERSES ET IMPRÉVUES 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 60. Ch. XX. 

Voté. . . . Fr. 2 0 0 0 0 - Prévu. . . . Fr. 3 0 0 0 -
Dépensé . . . » 22 594 40 Beçu . . . . » 1 111 75 
Dépensé en plus Fr. 2 594 40 Beçu en moins . Fr. 1 888 25 

DÉTAIL DES DÉFENSES. 

Prévu. Dépensé. 

Allocations de la Ville aux suivants : 
a) Caisse d'épargne des employés de 

la Ville Fr. 8 500 — Fr. 8 996 95 
b) Association des intérêts de Genève « 2 000 — • 2 000 — 
c) Service des fontaines lumineuses . » 2 500— » 2 771 70 
d) Prix à diverses sociétés . . . » 700 — » 670 — 
e) Eclairage et chauffage des locaux 

d'élection » 1000 — • 669 35 
/) Entretien des tableaux électoraux. • 1500— » 825 90 
g) Dépenses imprévues » 3 800 — » 6 660 50 

Total. . Fr. 20000 — Fr. 22 594 40 

Dépensé en plus . . . « 2 594 40 

Somme égale . . . . Fr. 22 594 40 
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Dans les dépenses imprévues nous avons à signaler plus particu
lièrement les suivantes : 
Allocation à la Société de secours des employés de 

la voirie Fr. 300 — 
Allocation aux Cuisines scolaires » 250 — 
Frais pour réceptions diverses » 382 70 
Catalogue pour le Musée Rath • 2 257 80 
Livrets de famille pour l'Etat-civil » 661 50 
Drapeaux pour décoration de Saint-Pierre . . . » 291 95 
Souscriptions, publications diverses » 268 — 
Indemnité à la veuve du brigadier Demont (police 

municipale) » 959 — 
Frais de sépulture de divers employés morts au 

service de la Ville, — avis mortuaires . . . . » 322 05 
Divers <. » 976 50 

Total . . . Fr. 6 669 50 

Aux RECETTES, vente de catalogues de musées, im
primés, livrets de famille Fr. 535 40 

Certificats d'origine, ete » 184 — 
Recettes versées par diverses sociétés de gymnas-

tisque pour frais d'éclairage, etc., des locaux mis 
à leur disposition » 392 35 

Total Fr. 1111 75 
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CHAPITRE XXI 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 61. 

Voté . . . . Fr. 80000 — 
Dépensé . . . • 80000 — Pour mémoire. 

Crédit supplémentaire du 9 février 1897. 

Indemnité à deux propriétaires pour l'élargissement du quai de 
la Coulouvrenière : 

Voté Fr. 1650 — 
Dépensé » 2062 10 

Dépensé en plus. . . . Fr. 412 10 
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CHAPITRES V, VI, VII ET VIII 

SERVICES INDUSTRIELS 

Conseiller délégué : M. TH. TURRETTINI. 

Directeur général : M. C. BUTTICAZ. 

Commission. 

Par délibération en date du 2 mars, le Conseil municipal a 
décidé d'ajouter à l'article 50 de son règlement une disposition 
instituant une Commission des services industriels, prise dans son 
sein, et composée de sept membres. Cette commission est nommée 
chaque année à la première séance de la session périodique du 
printemps. Les membres en sont immédiatement rééligibles. 

La commission, élue le 2 avril 1896, a été composée pour l'année 
1897-1898 de MM. TURRETTINI, GAMPERT, DÉCRUE, GALOPIN, GLASER, 

LAMUNIÈRE, SPAHLINGER. 

L'ensemble des Services industriels donne une mieux-value de 
près de Fr. 100000 sur les prévisions budgétaires, à savoir: 

V Services des Eaux . . . Fr. 28310 05 
VI Chèvres, Force Motrice 
VII Eclairage électrique . 
VIII Gaz 

Total. 

2959 20 
8971 40 

58234 10 

Fr. 98474 75 

Ce résultat permet de rétribuer les capitaux nouveaux que la 
Ville a placés dans ses Services industriels. Par des tarifs appropriés, 
le nombre des abonnés croît dans une mesure réjouissante. Il y a 
lieu d'espérer que l'Etat voudra bien se décider à donner une solu
tion à la demande de la Ville relative à la troisième usine de force 
motrice, celle de Chèvres étant bientôt complètement utilisée. 
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CHAPITRE V 

Serv ice d e s E a u x et F o r c e s motr ices du Rhône . 

Ingénieur-directeur: M. C. BUTTICAZ. 

Dépenses. Recettes. 

Voté . . . . Fr. 190535 — Prévu . . . . Fr. 850000 — 
Dépensé. . . » 27092185 Beçu . . . . » 958696 90 

Dép. en plus . Fr. 80 386 85 Beçu en plus . Fr. 108 696 90 

CHAPITRE VI 

F o r c e s motr i ce s , Us ine de Chèvres . 

Ingénieur-directeur: M. C. BUTTICAZ. 

Dépenses. Recettes. 

Voté Fr. 58 769 70 Prévu. . . . Fr. 124 080 — 
Dépensé. . . . » 110143— Reçu. . . . » 17841250 

Dépensé en plus . Fr. 51 373 30 Reçu en plus . Fr. 54 332 50 

CHAPITRE VII 

Service de l 'Ec la irage é lectr ique. 

Ingénieur-chef du service: M. JEAN GRAIZIER. 

Dépenses. Recettes. 

Voté . . . Fr. 227 261 — Prévu . . . Fr. 468061 -
Dépensé . . » 311234 75 Reçu . . . » 561006 15 

Dép. en plus. Fr. 83 973 75 Reçu en plus . Fr. 92 945 15 
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CHAPITRE VIII 

Service d'éclairage et de chauffage par le gaz. 

Ingénieur-chef du service: M. ADOLPHE DES GOUTTES. 

Dépenses. Recettes. 
Voté. . . . Fr. 1218 180— Prévu . . . Fr. 1719 300 — 
Dépensé. . . » 1115 718 60 Reçu. . . . » 167507270 

Dép. en moins Fr. 102 46140 Reçu en moins Fr. 44 227 30 

Le rapport annuel des services industriels est divisé comme suit : 

A) ADMINISTRATION 

1° Arrêtés du Conseil Municipal. 
(Voir ci-après, page 185 du présent compte-rendu). 

2° Arrêtés du Conseil Administratif (p. 188). 
3° Résultats généraux (p. 206). 

R) EXPLOITATION 

4° Eaux (p. 217). 
5° Forces motrices (p. 241). 
6° Eclairage électrique (p. 248). 
7° Gaz (p. 262). 

C) CONSTRUCTION 

8» Eaux (p. 280). 
9° Forces motrices (p. 293). 

10° Eclairage éleclrique (p. 301). 
11° Gaz (p. 313). 
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A) ADMINISTRATION 

1° ARRÊTÉS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dans le courant de l'année 1897, le Conseil Municipal a pris les 
arrêtés suivants : 

23 Mars 1897. 

1° Ratification de la convention pour la livraison du gaz dans la 
commune de Vandœuvres. 

30 Avril 1897. 

2° Nomination de la Commission des Services industriels, membres : 
MM. TURRETTINI, président. — GAMPERT, secrétaire. — DÉCRUE. — 

GALOPIN. — GLASER. — LAMUNIÈRE. — SPAHLINGER. 

4 Juin 1897. 

3° Ouverture d'un crédit de Fr. 12 046 75 
destiné à l'acquisition de trois parcelles de ter
rain dans la commune de Vernier. 

16 Juillet 1897. 

4° Communication au sujet des services indus
triels, à l'occasion de la présentation du budget 
1898. 

6 Août 1897. 

5° Ouverture d'un crédit de 
destiné à l'extension des services industriels. 

6° Ouverture d'un crédit de 
destiné à l'acquisition de 4 parcelles de terrain 
au Canada. 

2 Novembre 1897. 

7° Arrêté chargeant le Conseil Administratif 
de s'adresser au Conseil d'Etat aux fins d'obtenir 

Total des crédits votés en 1897 . . Fr. 2 024 051 75 

» 2000000 -

12005 — 
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pour la Ville de Genève une concession ayant 
pour but l'utilisation de la force motrice hydrau
lique du Rhône sur les mêmes principes que pour 
l'usine de Chèvres, avec la garantie qu'il ne sera 
fait dans le lit du Rhône, du pont de Peney à la 
frontière française, aucun travail qui pourrait 
être préjudiciable à l'entreprise projetée, et cela 
dans les conditions suivantes : 

ARTICLE PREMIER. — A. La Ville de Genève s'engage à exécuter, selon les plans 

et profils qu'elle soumettra à qui de droit : 

a) Les barrages avec emplacements de turbines ; 

b) Les dragages nécessaires pour donner au lit du Rhône, dans l'étendue de la 

concession, au fur et à mesure des besoins, la section qui aura été fixée ; 

c) Des moteurs capables d'utiliser la force de la chute, ainsi que les moyens de 

transmission de cette force, au fur et à mesure qu'elle pourra être utilisée pour 

l'industrie ou les services publics. 

B. La Ville de Genève s'engage à soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat 

tous les règlements et tarifs concernant cette entreprise. 

C. Elle s'engage à indemniser dans une juste mesure les propriétaires d'immeu

bles qui pourraient être atteints par l'exécution de l'entreprise, sous réserve de 

l'expropriation forcée en cas de désaccord. 

Elle s'engage également à restituer, sans aggravation de charges pour eux, aux 

usiniers, au fur et à mesure des besoins, la force hydraulique moyenne dont ils 

disposent actuellement. 

D. Elle s'engage en outre à faire participer l'Etat et les Communes, dans une 

juste mesure, aux charges et aux bénéfices de l'entreprise. 

E. Elle s'engage à remettre à l'Etat une part des bénéfices nets de l'entreprise 

après un prélèvement du 6 °/o P o u r l'intérêt et l'amortissement du capital engagé. 

ART. 2. — Le Conseil Administratif est chargé de l'étude définitive du projet 

d'utilisation des forces hydrauliques du Rhône, en aval du pont de Peney. 

30 Novembre 1897. 

8° Ratification de la convention passée avec M. Cayla, concernant 
l'établissement de la ligne de Chèvres. 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et M. J.-L. Fuzier-Cayla, 

aux termes de laquelle celui-ci : 

1° Autorise le passage de la ligne électrique de Chèvres sur sa propriété de 

l'Avenue d'Aire; 
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2° Cède à la Ville de Genève deux parcelles de terrain situées au nord du cime
tière de Saint-Georges, cette cession étant destinée à rectifier la limite dudit cime
tière ; 

Le tout moyennant une concession accordée à M. Fuzier-Cayla pour la fourni
ture d'eau faite par la Ville à sa propriété d'Aire. 

14 Décembre 1897. 

9° Ratification d'une convention passée avec l'Etat de Genève 
concernant la distribution d'eau potable dans les communes du 
canton. 

CONVENTION 

Entre le Conseil d'Etat, représenté par MM. Eugène Richard, président, et 
G. Ador, conseiller d'Etat, agissant sous réserve de l'approbation du Grand Conseil, 

d'une part, 
et le Conseil Administratif, représenté par MM. A. Rourdillon, président, et Tur
rettini, conseiller administratif, agissant sous réserve de l'approbation du Conseil 
Municipal, 

d'autre part; 
Il a été convenu ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER. — La Ville de Genève est chargée d'établir et d'exploiter, 

pour le compte de l'Etat, le nouveau réseau à créer pour la distribution de l'eau 
potable, comprenant cinq régions: 

Lac et Arve ; 
Arve et Aire ; 
Aire et Rhône ; 
Rive droite du Rhône ; 
Rive droite du lac ; 

telles qu'elles sont déterminées dans le rapport de M. Veyrassat, ingénieur, en 
date du 20 octobre 1897. 

ART. 2. — Le Conseil d'Etat fixera, chaque année, l'ordre dans lequel les tra
vaux seront exécutés. 

ART. 3. — Les travaux seront exécutés à forfait par la Ville, sur la base de 
séries de prix acceptés par le Conseil d'Etat et sous sa surveillance. 

ART. i. — Tous les trois mois, la Ville enverra è l'Etat le compte des travaux. 
Celui-ci payera, sur justification de leur achèvement, la moitié comptant, le solde 
devant se régler sans intérêt, à la fin de chaque exercice. 

ART. S. — La Ville est chargée de la perception des abonnements; elle sou
mettra annuellement les comptes d'exploitation à la vérification et à l'approbation 
du Conseil d'Etat. 
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ART. 6. — L'Etat payera à la Ville de Genève toute l'eau fournie, soit à l'Etat, 
soit aux communes, soit aux particuliers, au prix de 14 fr. 70 le litre-minute. Il 
payera à la Ville la location de la force motrice pour deux usines élévatoires, à 
Bardonnex et à Satignv-dessous, ainsi que les frais d'entretien des usines et des 
canalisations d'après un tarif fixé à forfait. 

ART. 7. — L'eau sera fournie aux communes à raison de fr. 30— par litre-
minute, et aux particuliers à un prix qui ne pourra dépasser fr. 60 — par litre-
minute. 

2° ARRÊTÉS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF a pris les arrêtés suivants : 

31 Mars 1896. 

CAHIER DES CHARGES POUR L'EXÉCUTION DES INSTALLATIONS 
PARTICULIÈRES DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER. — L'établissement des branchements entre les câbles des 
rues et les immeubles jusqu'à la terminaison du câble de branchement, ainsi que 
le montage de l'interrupteur général et des compteurs horaires ou compteurs 
d'ampères, ne peut être exécuté que par le service électrique ou ses mandataires. 

Il en est de même pour toutes les réparations et modifications à apporter à cette 
partie de l'installation. 

ART. 2. — Le reste de l'installation à l'intérieur des propriétés privées pourra 
être fait soit par le service électrique, soit par les entrepreneurs qui en auront 
reçu l'autorisation écrite de la Ville. 

ART. 3. — Peuvent obtenir cette autorisition, sur demande écrite, les entrepre
neurs qui ont déjà convenablement exécuté d'assez grosses installations d'éclairage 
électrique et qui possèdent le personnel et le matériel nécessaires ainsi qu'un ate
lier de réparations sur la place de Genève. Ils doivent déposer un cautionnement 
dont la valeur sera déterminée d'avance, pour chaque concession générale, par la 
Ville. Il ne pourra pas être inférieur à 1000 fr. 

Cette caution garantit l'exécution de leurs engagements envers le service élec
trique ; elle sera déposée à la caisse municipale et rendue deux ans après le retrait 
de l'autorisation. 

Il sera fait, en outre, sur la participation de la Ville, et à titre de garantie, une 
retenue de 10 % sur les frais d'installation. Cette garantie sera remboursée, sauf 
les retenues encourues, dans le délai d'un an. 
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La Ville se réserve le droit de retirer cette autorisation en tout temps, si l'exé
cution des travaux ou la conduite commerciale des installateurs donne lieu à des 
plaintes réitérées. 

ART. 4. — La responsabilité des installateurs s'étend à tous leurs travaux et 
fournitures, à l'observation consciencieuse de toutes les prescriptions du service 
électrinue et à tous les détails d'une installation irréprochable. 

L'installateur répond de tous les dommages qu'une exécution défectueuse des 
travaux ou des fournitures de mauvaise qualité pourraient occasionner à l'usine 
électrique. 

En cas de dérangement dans les installations faites par lui, l'installateur est 
tenu d'y porter immédiatement remède lorsque l'usine électrique le demande. 

Si les réparations ne sont pas exécutées dans les 24 heures qui suivent la récla
mation, le service électrique est autorisé à les exécuter d'office, et cela aux frais 
et risques des installateurs. 

En cas d'urgence, le service électrique est autorisé à exécuter d'office les répa
rations nécessaires et cela aux frais et risques de l'installateur. 

Sous peine de retrait de l'autorisation, l'installateur ne peut céder à des sous-
traitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement du ser
vice électrique. 

L'autorisation du service électrique est obligatoire pour toute installation ou 
modification d'installation. 

ART. 5. — Toute demande d'installation doit être présentée en double et indiquer : 
L'adresse et la signature de l'installateur et de son client, — l'emplacement de 

la prise de courant, — une esquisse schématique de la disposition des fils dans 
l'installation, avec indication du nombre et delà valeurdes lampes (ceschéma doit être 
établi, pour des surfaces n'excédant pas 30 m. de côté, à l'échelle de 2 °/o ; il sera 
exécuté sur papier blanc, et les conducteurs tracés en traits rouges pour le positif, 
jaunes pour le neutre, bleus pour le négatif), — la désignation des locaux avec 
indication spéciale de ceux qui demandent un isolement particulier des conducteurs 
(locaux humides, locaux contenant des acides ou des substances explosives ou 
inflammables), — l'intensité maximum du courant, — la position du coupe-circuit 
d'origine (conjoncteur principal) et celle du compteur. 

ART. 6. — L'installateur doit chaque fois présenter à l'usine électrique des échan
tillons de matériaux et appareils qui seront employés. Cette présentation peut se 
faire une fois pour toutes lorsqu'on emploie un modèle déterminé. 

ART. 7. — L'exécution de l'installation ne peut être commencée que lorsque le 
service électrique en aura donné l'autorisation écrite, acceptant les modèles pré
sentés. 

Cette autorisation est inscrite sur la demande (art. 5) dont un exemplaire est 
retourné à l'installateur. 

L'usine doit être prévenue du commencement des travaux d'installation. 
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ART. 8. — L'usine se réserve le droit de surveiller les travaux, de soumettre 
les travaux terminés à une vérification, en particulier de mesurer la résistance 
d'isolement et les pertes dans les conducteurs et d'ordonner les modifications qui 
lui paraîtraient nécessaires, — cela sans préjudice de la responsabilité exclusive de 
l'installateur. 

A cet effet, l'installateur devra constamment permettre l'accès des travaux aux 
mandataires du service électrique et il devra toujours exécuter les modifications 
indiquées par l'usine et basées sur le règlement ci-après. 

ART. 9. — L'installateur paiera pour le service de surveillance et d'inspection : 
par lampe à incandescence, une taxe de 50 cent, pour chacune des cinquante 
premières lampes et 23 cent, pour chaque lampe au delà de la cinquantième ; 
— par lampe à arc, 2 fr. La taxe minimum est de 2 fr. 30 dans la ville et de 3 fr. 
dans les autres communes. — Si une exécution défectueuse de l'installation en
traîne des modifications et des vérifications répétées, l'installateur devra payer la 
taxe minimum à chaque vérification. 

ART. 10. — L'installateur doit se procurer lui-même les autorisations de l'admi
nistration des télégraphes, téléphones, ou toutes autres, que pourrait exiger 
l'exécution de ses travaux. 

ART. 11. — Le service électrique ne fournit le courant delà Centrale municipale 
qu'aux installations exécutées conformément aux conditions générales indiquées ci-
dessus et qui répondent aux prescriptions suivantes sur les projets et l'exécution 
de telles installations. 

Elle se réserve le droit de refuser la fourniture du courant jusqu'à ce que les 
modifications demandées sur la base de ces prescriptions aient été exécutées. 

ART. 12. — Les anciennes installations qui désirent être reliées au réseau doi
vent répondre aux mêmes conditions que les installations nouvelles. 

Les installateurs doivent employer avec l'usine, les formulaires imprimés dans 
ce but et misa leur disposition par le service électrique. 

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES PROJETS 
ET L'EXÉCUTION DES INSTALLATIONS 

A. CONDUCTEUR 

ART. 13. — Le câble de distribution à 3 fils se termine sur le terrain de l'abonné 
à l'intérieur de la maison. L'interrupteur principal et le compteur peuvent être pla
cés à cet endroit. S'il ne s'y trouve pas de place convenable, l'usine établit une 
pièce de connexion d'où part la ligne principale. Celle-ci sera menée par l'installa
teur au moyen d'un câble dont l'isolement sera approprié aux locaux qu'il devra 
traverser jusqu'à l'endroit où l'interrupteur principal et le compteur pourront être 
placés par l'usine. 
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Le dernier travail est toujours exécuté par l'usine. 
Chaque abonné sera toujours libre de faire placer un deuxième interrupteur 

pour tout l'étage. 

ART. 14. — La distribution du courant à l'intérieur de l'installation peut être 
faite par le système à deux fils, tant que la consommation de l'installation ne 
dépasse pas 1300 watts et la pression 100 volts. 

Dans les installations de plus de 1500 watts, la distribution doit se faire par le 
système à 3 fils à l'intérieur de l'installation, pour tous les embranchements con
sommant plus de 750 watts. 

On devra disposer l'installation de façon à ce que les trois branches du réseau 
soient chargées aussi également que possible. 

Si par suite de circonstances particulières, l'équilibre entre les deux branches 
était rompu, cet équilibre doit être rétabli par des permutations convenables dans 
les connexions. 

Le fil neutre doit, dans la règle, avoir la même section que les deux autres con
ducteurs. 

D'autres dispositions peuvent être employées, moyennant permission spéciale, 
pour des lampes à arc et des groupes de lampes s'allumant ensemble (gros lus
tres, etc.). 

ART. 15. — La perte de charge dans les conducteurs entre la terminaison du 
câble et un point quelconque de l'installation ne doit pas, en pleine charge, dépas
ser 1,5%. 

Les exceptions à cette règle ne sont admises qu'avec une autorisation expresse 
de la station centrale. 

Pour les lampes à arc, la perte de charge ne doit pas dépasser 1,5 °/0 entre la 
lampe et la prise de courant, c'est-à-dire depuis le plomb de sûreté correspondant. 

ART. 16. — Pour calculer la perte de charge, il faut compter un courant mini
mum de 0,035 ampères par bougie incandescente et 10 ampères par lampe à arc. 

Pour les lampes de consommation supérieure à celle indiquée ci-dessus, il fau
dra tenir compte des intensités de courant en jeu. 

Pour d'autres usages du courant électrique, des conditions spéciales seront 
établies. 

ART. 17. — Toutes les connexions et lignes devront avoir des dimensions telles 
que le courant maximum qui y circulera n'y produise pas d'échauffement appré
ciable. 

Dans les fils de cuivre les intensités maximum du courant admissible sont pour 
les sections. 

jusqu'à 4 mma de 3 amp. par mm*. 
» 10 » 2 ' / , » 
» 100 » 2 » 

au-delà de 100 » 1 '/, » 
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Les fils de cuivre de moins de 0,9 mm. de diamètre ne doivent pas être employés 
comme conducteurs indépendants, sauf dans les appareils d'éclairage où les (ils de 
connexion avec la lampe peuvent avoir une section de 0,7 mm2. 

ART. 18. — Peuvent être employés comme conducteurs les fils de cuivre sui
vants : 

1° legs conducteurs nus. — Ceux-ci ne doivent être employés dans l'intérieur 
des bâtiments qu'avec l'autorisation expresse de la station centrale. 

2° Fils isolés ordinaires. — Ceux-ci doivent être recouverts d'au moins 3 cou
ches isolantes ne s'écaillant pas ou formées de coton ou d'une substance analogue 
à fibre isolante, imprégnées d'une masse isolante comme l'asphalte ou la cire. La 
couche extérieure devra être tissée ou guipée. 

3° Les fils caoutchoutés. — Ils devront être étaniés pour protéger le cuivre con
tre l'action du caoutchouc, puis pourvus d'une enveloppe en ruban de caoutchouc, 
d'une couche en caoutchouc formant une protection compacte résistant à l'humidité 
et imperméable, le tout recouvert d'un ruban tissé ou d'un guipage imprégné de 
matière isolante. 

4° Les fils souples à double conducteur. — Chacun de ces conducteurs doit être 
isolé comme un fil caoutchouté, et formé de fils fins réunis en toron. Les deux fils 
sont, dans la règle, réunis sous une même enveloppe particulièrement résistante. 
Une enveloppe unique, même de soie, est exclue. 

5° Les câbles sous plomb nu. — Ceux-ci doivent être formés de fils ou de câbles 
bien isolés, entourés d'une ou plusieurs chemises de plomb formant une enveloppe 
résistant à l'humidité et complètement imperméable. 

6° Les câbles sous plomb asphalté. — Ceux-ci doivent avoir la chemise de plomb 
recouverte d'une couche compacte adhésive en jute ou en substance analogue 
résistante, imbibée d'asphalte ou d'un isolant similaire. Cette imprégnation doit les 
protéger de la destruction et des effets de l'humidité. 

7° Les câbles armés, qui doivent être complètement protégés par une ou plu
sieurs couches de fer en ruban ou de fil de fer enroulé au-dessus de la couche 
asphaltée ; la couche de fer doit être protégée de l'oxydation par une couche de 
jute imprégnée. 

ART. 19. — Pour fixer les conducteurs on peut employer : 1° les isolateurs por
celaine : ils doivent être bien émaillés à l'extérieur et sur les coupe-gouttes. Les 
supports doivent être suffisamment éloignés du bord inférieur de l'isolateur pour 
que des gouttes d'eau ne puissent pas séjourner entre deux. 

2° Les poulies en porcelaine doivent être entièrement émaillées à l'extérieur. 
Les rainures doivent éloigner les conducteurs de la paroi d'au moins 8 mm. 

3° Les cavaliers de porcelaine doivent tenir les fils écartés d'au moins 5 mm. de 
la paroi et de 2 cm. l'un de l'autre. 

Ils ne doivent pas être rugueux au point d'entamer l'isolement des fils ou l'âme 
de cuivre lorsque les conducteurs y sont fixés. 

4° Les crampons ou pinces métalliques (agrafes en fil, pinces en tôle, etc.) 
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doivent être soigneusement étamés, cuivrés ou émaillés, et ne doivent pas 
présenter d'angles vifs. Ils ne doivent être qu'exceptionnellement employés. Il 
est recommandé de planter les crampons au moyen d'instruments qui empêchent 
l'écrasement du fil, et en outre de mettre entre le crampon et le fil une 
couche séparatrice de toile isolante. 

3° Les moulures doivent avoir une rainure pour chaque conducteur. 
L'intervalle entre deux rainures ne doit pas avoir moins de I cm. de largeur. 
Les moulures et leurs couvercles doivent être unies. Elles ne peuvent être 

employées que dans des locaux très secs. 

ART. 20. — Les tubes et les pièces isolantes pour l'entrée et la sortie des 
conducteurs doivent être en matière isolante inaltérable dans les murs et sous les 
crépissages (verre, porcelaine, ébonite ou autre substance résistant à l'humidité). 

Lorsque ces tubes sont exposés à une pression supérieure à celle qu'ils peuvent 
supporter, ils doivent être pourvus d'une enveloppe protectrice métallique. 

ART. 21. — Un tableau servira de règle pour la détermination des conducteurs 
et isolants à employer suivant les locaux. 

ART. 22. — Les lignes doivent, autant que possible, être installées de façon à 
pouvoir être facilement vérifiées en tout temps. 

Lorsque pour des raisons particulières, ces lignes sont cachées, établies dans 
les plafonds, les murs ou sur le plancher, elles doivent être contenues dans des 
canaux recouverts (passages) appropriés, en bois ou en métal, dans lesquels elles 
puissent être tendues sur des poulies de porcelaine. Lorsque la chose n'est pas 
praticable, les lignes doivent être placées dans des tubes isolants, ou dans des 
tubes et protégées par un double isolement de caoutchouc, ou dans des tubes 
métalliques doublés intérieurement d'une masse isolante inaltérable. 

Les joints de ces tubes qui se trouvent sous le crépissage ou dans le plafond 
doivent être soigneusement fermés, et les manchons ou tubes qui les terminent 
doivent toujours faire saillie en dehors. 

Les soudures à l'intérieur des tubes ne sont pas admises. Il faut dans tous les 
casque l'air ait librement accès aux conducteurs; de plus, le propriétaire ou la 
personne qui a la charge de l'installation doit être renseigné sur l'orientation des 
lignes cachées pour éviter qu'on ne place des clous, des vis, etc. aux endroits 
indiqués. 

Seuls les câbles sous plomb armé peuvent être placés directement sous le 
crépissage. Les conducteurs exposés à des actions mécaniques préjudiciables 
(frictions, flexions ou écrasement) doivent être munis d'une protection suffi
sante. 

Cette protection doit être en matière incombustible, sauf dans les endroits secs 
ou elle peut être en bois. 

Art. 23. — Le mode de fixation des lignes doit être tel qu'il ne puisse endom
mager les conducteurs et leur isolement. Lorsque le conducteur pourrait être 

13 



— 194 — 

endommagé par une ligature serrée ou une action analogue, il doit être entouré de 

toile isolante ou d'une protection semblable. 

La fixation des conducteurs sur les poulies ou isolateurs porcelaine ne peut 

se faire en enroulant simplement le conducteur autour de la poulie ou de l'isolateur 

à cloche ; le fil doit y être attaché au moyen d'un fil de cuivre ou d'un fil de fer 

galvanisé. 

Lorsqu'une ligne doit contourner un angle, le nombre et la position des 

isolateurs doivent être choisis de façon à ce que la ligne ne puisse toucher le 

mur nulle part. 

Lorsque les lils sont fixés à des cloches en porcelaine, ces dernières ne peuvent 

être placées que verticalement et de telle façon que les conducteurs soient au 

moins à 20 cm. l'un de l'autre. 

Lorsque les lils sont fixés sur des poulies porcelaine, les fils isolés parallèles 

doivent être éloignés d'au moins 4 cm. l'un de l'autre et avoir un point de fixation 

tous les 2 mètres en moyenne. 

Lorsque les fils sont fixés au moyen de cavaliers en porcelaine, l'intervalle 

séparant les 2 lils parallèles doit être d'au moins 2 cm., et la base qui les sépare 

de la paroi doit avoir au minimum ' / , cm. 

En général, il ne doit pas y avoir plus de l '/2 ni. de distance entre 2 cavaliers. 

Lorsque les lils parallèles sont fixés par des agrafes métalliques, les deux lils 

doivent être à une distance minimum de 2 cm., et les points de fixation à 't0 cm. 

les uns des antres. 

Les agrafes doivent, autant que possible, être placées en quinconce. 

Lorsque les fils sont placés dans des moulures, ils n'ont pas besoin d'une 

fixation ultérieure. Il est défendu de fixer les lils dans les moulures au moyen 

d'agrafes, clous, etc. 

Chaque rainure ne doit contenir qu'un seul fil, les moulures ne doivent être 

fixées que contre des parois absolument sèches, et le couvercle doit en tout 

temps s'enlever facilement. Le couvercle peut être remplacé par un treillis 

métallique. 

Les canaux encastrés doivent être protégés de l'humidité par imprégnation ou 

par un vernis convenable. 

ART. 24. — Les jonctions des conducteurs doivent se faire par soudures; la 

jonction des conducteurs avec les appareils et les lils conducteurs avec les tètes de 

câble peut se faire au moyen de vis. 

Une simple réunion des fils en torsade est absolument interdite. 

A l'établissement des connexions, il faut avoir soin de bien nettoyer les surfaces 

de contact : le lil ne doit pas être endommagé par la connexion, et la section ne 

doit en aucune manière être moindre que celle des autres parties du conducteur. 

Dans les connexions par vis et par pinces, la jonction doit avoir une section au 

moins en double. 

Pour faire des soudures, il est défendu de se servir de chlorure de zinc ou 
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d'autres substances renfermant des acides libres. On recommande l'emploi de la 
colophane. L'eau à souder est absolument interdite. La soudure doit pénétrer 
toute la jointure, et les parties soudées doivent être soigneusement nettoyées et 
séchées après refroidissement. 

Chaque soudure doit être soigneusement isolée conformément à la nature du lil. 
Cet isolement ne doit pas pouvoir être déplacé. 

Lorsque les dérivations sont prises sur des fils librement tendus, les jonctions 
doivent être combinées de manière à éviter toute traction sur le point d'attache. 

Les jonctions des câbles sous plomb doivent être combinées de façon à éviter 
toute traction sur le point de jonction. 

Les jonctions des câbles sous plomb doivent être faites au moyen da manchons 
imperméables et résistant à l'humidité, remplis de matière isolante, ou bien au 
moyen d'une enveloppe de plomb rétablissant exactement la continuité de l'enve
loppe de plomb du câble. 

Les extrémités des câbles sous plomb doivent être protégées contre la pénétra
tion de l'humidité par des pièces spéciales. 

Les conducteurs à plusieurs brins doivent avoir leurs brins soudés aux extrémités 
de façon à faire un tout, ou pour les grosses sections, ils doivent être munis à leurs 
extrémités de tètes de câbles. 

Aux croisements des lignes, les fils isolés doivent être maintenus au moyen d'iso
lateurs de croisement à une distance fixe d'au moins 1 cm., ou bien l'un des lils 
de croisement doit être recouvert d'un manchon isolant ou tenu éloigné de l'autre 
lil par un disque isolant. 

La fixation doit être solidement faite, de façon à rendre impossible tout change
ment de position. 

Les mêmes précautions sont à prendre aux croisements de conducteurs et de 
pièces métalliques. 

Dans le cas de croisement des lignes d'éclairage avec les lignes télégraphiques, 
et téléphoniques, il faudra s'entendre avec l'inspectorat des téléphones à Genève 
au sujet des mesures de protection à prendre avant de mettre le courant dans 
l'installation. 

ART. 25 — Les traversées de murs dans lesquels on ne peut établir un canal pour 
poser des fils sur poulies de porcelaine et les traversées de plafond, devront être 
faites au moyen de tubes isolants convenables. 

Il faut un tube par conducteur. Les tubes ou pièces de terminaison doivenl faire 
saillie des deux côtés du mur de '/2 cm. au moins. 

Les tubes doivent être d'un diamètre suffisant pour que les lils aient le jeu néces
saire pour y passer facilement. 

L'enveloppe du fil ne doit pas être détériorée par le bord de l'ouverture du tube. 
La distance entre deux tubes voisins ne doit pas être au-dessous de 1 cm. Pour 

les traversées de plancher, les tubes isolants seront pourvus d'une enveloppe métal
lique résistante, ou bien les tubes seront placés dans des tuyaux métalliques ou tout 
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au moins protégés à leurs extrémités saillantes par une protection en bois solide
ment encastrée. 

Les tubes doivent dépasser le plancher de 5 cm. au moins. 
Au passage des fils de l'intérieur de l'immeuble à l'extérieur, ou des locaux secs 

à des locaux humides, on devra employer des entrées (tubes, pipes, coquilles en 
porcelaine ou autre substance résistant à l'humidité) disposées en courbes formant 
coupe-goutte. Les fils devront être pourvus de courbes faisant coupe-gouttes. 

Appareils. 

ART. 26. — Les appareils en usage, tels que coupe-circuits, paratonnerres, dis
joncteurs et commutateurs, résistances, appareils de mesure et de contrôle, devront 
avoir dans les parties où circule le courant, une action suffisante pour que la plus 
haute élévation de température produite par le passage du courant maximum en 
usage dans l'installation ne dépasse pas 50° centigr. 

Les interrupteurs et les coupe-circuits unipolaires doivent être montés sur les con
ducteurs extrêmes, le conducteur neutre aboutissant directement aux appareils 
d'utilisation. 

Les appareils qui, par leurs fonctions, ou dans certaines circonstances peuvent 
atteindre des températures élevées (petits rhéostats de lampes à arc) devront être 
disposés de façon à rendre impossible tout contact entre les parties capables de 
s'échauffer et les substances inflammables. Leur disposition doit également empê
cher tout échauflement anormal par l'air chaud. 

Tous les appareils doivent être montés sur supports incombustibles, de façon à 
isoler les parties conduisant le courant (conductrices) les unes des autres et contre la 
terre. Ils doivent, de plus, être pourvus d'une enveloppe protectrice incombustible 
renfermant les conducteurs nus et empêchant tout contact accidentel. 

Pour de très gros interrupteurs, on peut remplacer l'enveloppe incombustible par 
une armoire de protection en bois dur, très sec. 

Les poignées ou parties de l'appareil avec lesquelles on peut venir en contact en 
maniant les poignées, ne doivent pas conduire du courant. On ne doit générale
ment employer comme isolants, que des substances incombustibles et résistant à 
l'humidité. Les substances qui ne seraient pas absolument incombustibles ou inal
térables par l'humidité, ne peuvent être appliquées que dans les endroits où l'on 
ne craint pas d'échauffement anormal ni l'humidité. 

L'ardoise ne peut être utilisée que si la qualité que l'on désire employer a été 
acceptée par l'usine. 

Lorsqu'on aura à placer ensemble un certain nombre d'interrupteurs, coupe-cir
cuits, etc., on devra autant que possible les réunir sur des tableaux de distribution 
en matière incombustible, ou dans des endroits secs, en bois dur et sec. Ils devront 
être à une hauteur telle qu'on puisse les atteindre et les manœuvrer facilement 
sans avoir recours à des moyens accessoires. Ces tableaux devront être protégés 
contre les dégradations par une armoire spéciale. 
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Les croisements de (ils doivent autant que possible être évités sur les tableaux. 
Lorsque les croisements sont inévitables, les fils qui se croisent devront être isolés 
avec un soin particulier par des couches incombustibles. Ces tableaux ne devront 
pas être placés dans des locaux où se dégagent des gaz ou vapeurs inflammables 
ni dans ceux contenant des corps pulvérulants dont les poussières peuvent former 
un mélange explosif avec l'air. 

ART. 27. — La même interdiction s'étend aux locaux où se dégagent des gaz ou 
des vapeurs nuisibles aux métaux. 

Tous les interrupteurs, commutateurs et coupe-circuits doivent avoir des surfaces 
de contact suffisamment grandes, et les surfaces métalliques en contact doivent tou
jours rester propres de façon à ce que le courant maximum en usage dans l'instal
lation n'échauffe pas l'appareil d'une façon anormale (plus de 50° C). 

Les appareils seront montés sur une base incombustible. Les points d'interrup
tion et les corps fusibles doivent être suffisamment éloignés des matières combus
tibles pour qu'il n'y ait pas d'allumage possible par les parcelles en fusion. 

Tous les appareils porteront une indication du courant maximum qu'ils doivent 
supporter, ou la section du lil; à moins que ces appareils ne soient d'un modèle 
accepté qui laisse facilement reconnaître extérieurement pour quelle intensité de 
courant ils sont faits. 

ART. 28. — Les contacts à glissement sont seuls admis pour les conjoncteurs 
et disjoncteurs. Ces appareils doivent être construits de façon à ne jamais pouvoir 
rester dans une position intermédiaire pendant la commutation ; il faut qu'un 
ressort oblige à la fermeture ou provoque l'ouverture complète du circuit. L'inter
ruption doit être aussi rapide que possible et d'une longueur suffisante pour que 
l'arc d'interruption soit sûrement interrompu sans endommager les surfaces de 
contact. Les embranchements conduisant des courants de 5 amp. au maximum, ou 
ceux des lampes à arc dont les extrémités sont éloignées, peuvent être coupés par 
un coupe-circuit à un pôle. 

Dans tous les autres cas, on doit employer des coupe-circuits bi-polaires. Si l'on 
emploie des contacts à mercure, il faut veiller à leur propreté et prendre soin 
qu'il ne puisse pas se produire de vapeurs mercurielles en quantité nuisible. 

ART. 29. — Les lignes doivent être protégées contre les courants trop 
intenses par des coupe-circuits de façon à ce que le courant ne puisse pas dépasser 
le double du courant maximum indiqué dans l'art 19, même dans les plus petites 
ramifications du groupe qu'elles alimentent. 

On doit introduire des appareils de sûreté partout où se produit un changement 
de section du conducteur, qu'il y ait ou non une dérivation en ces points. 

Dans les dérivations et dans les changements de section, l'appareil de sûreté 
doit être placé à l'origine même de la dérivation ou au point de changement de 
section. 

On peut prendre jusqu'à 6 lampes de 16 bougies (100 v.), ou le courant équi-
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valent, sur un même coupe-circuit. Les exceptions ne sont admises que pour de 
gros appareils d'éclairage. Tous les coupe-circuits doivent être bi-polaires. Les 
coupe-circuits à plomb fusible ne doivent être que des plombs ronds dont les extré
mités sont soudées à des mordaches en métal dur. La construction des coupe-
circuits doit être combinée de façon à rendre autant que faire se peut, impossible 
l'usage de bandes de plomb autres que celles pour lesquelles ils sont construits. 

Les installateursdoivent s'entendre avecl'usinepour qu'on n'utilise que des coupe-
circuits avec lesquels on puisse employer des plombs de même construction. 

En outre les appareils de sûreté doivent porter, imprimée, l'indication du nombre 
d'ampères auquel ils sont normalement destinés. L'interrupteur principal de l'ins
tallation dans la maison contient également un appareil de sûreté. Cet appareil est 
fourni et placé par l'usine municipale dans l'endroit choisi par cette dernière. 

Tous les points où les lignes passent à l'extérieur doivent être munis d'un para
tonnerre avec une bonne connexion à la terre. 

La résistance de passage ne doit pas dépasser 15 ohms. 
Le parafoudre doit être placé en plein air, en un point où il soit facile de le véri

fier, mais si possible à l'abri de l'action de la pluie et de l'humidité. 11 peut égale
ment être placé de suite après l'entrée, mais toujours sur un support isolant, incom
bustible et sous une enveloppe de protection également incombustible. 

Ces appareils ne doivent en aucun cas être logés dans des locaux où se trouvent 
des gaz inflammables ou des vapeurs ayant une action nuisible sur les métaux. 

ART. 30. — Les compteurs d'électricité sont vendus ou loués et exclusivement 
fournis et installés par l'usine. Si on le désire, on peut placer plusieurs compteurs 
dans les différentes parties d'une installation. 

ART. 31. — Les douilles ayant le même pas de vis que les lampes de la Ville 
peuvent seules être utilisées. 

Les parties conductrices des porte-lampe doivent être placées isolées sur les 
appareils d'éclairage et protégées par une enveloppe isolante incombustible. 

L'ébonite et les autres substances qui subissent des modifications dans la forme 
sous l'influence de la chaleur ne sont pas admises comme parties constituantes 
des lampes. Il en est de même des substances qui s'altèrent sous l'influence de 
l'humidité. 

Les porte-lampe ne peuvent être directement suspendus aux fils conducteurs que 
si les fils ont au moins 1 '/a mm. de diamètre et à condition que le porte-lampe 
ne porte au maximum qu'un abat-jour léger ou une garniture de verre. La traction 
ne doit pas s'exercer sur le point de connexion et celui-ci doit être convenablement 
protégé contre toute détérioration causée par les porte-lampe. 

ART. 32. — Tous les appareils d'éclairage doivent être isolés électriquement 
contre la terre et contre les masses métalliques, tuyaux d'eau, de gaz, etc. Ils 
doivent être isolés du plafond et des parois. Les appareils doivent être fixés de 
façon à ce que les conducteurs ne puissent pas être endommagés par leurs mouve-
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ments. Ils doivent en tout cas être fixés de manière à ne pas pouvoir faire plusieurs 
tours sur eux-mêmes. Ils ne doivent jamais servir de conducteur. 

Dans les appareils d'éclairage, les fils peuvent être extérieurs ou intérieurs, 
mais ils doivent en tout cas éviter les angles vifs. 

Les appareils mixtes à gazet électricité ne sont pas admis. 
Dans le cas des conducteurs extérieurs, les tuyaux doivent être lisses, sans 

angles vifs, ni arêtes, etc. Us doivent être nettoyés avant l'introduction des fils, et 
s'ils ont été soudés, ils doivent d'abord être lavés, puis séchés. 

Les tubes métalliques des appareils d'éclairage exposés à l'humidité, doivent 
être protégés contre la pénétration de cette dernière et munis d'ouverture de vidan
ge pour l'écoulement de l'eau de condensation. Ils peuvent aussi être remplis d'une 
masse isolante après l'introduction des (ils. 

Utilisation du courant électrique. 

ART. 33. — Ne peuvent être employées que les lampes à incandescence fournies 
par le service municipal d'éclairage. 

L'emploi des lampes à incandescence est autorisé partout; toutefois, dans les 
locaux où se dégagent des vapeurs ou des gaz combustibles ou explosifs ou ayant 
une action nuisible sur les métaux, les lampes doivent être enveloppées d'un globe 
hermétiquement fermé qui renferme également les connexions entre la lampe à 
incandescence et les conducteurs. 

ART. 34. — La nature des lampes à arc et des charbons est laissée au choix du 
consommateur : toutefois le service électrique municipal décide si la lampe peut 
être utilisée ou non. 

Il est interdit d'employer des lampes à arc dans les locaux où se trouvent des 
matières ou des gaz inflammables. 

Le mode de suspension de la lampe doit tenir celle-ci isolée. 
Les lampes à arc qui ne sont pas à l'extérieur doivent être munies de globes 

et de cendriers ou d'une lanterne avec un tamis métallique pour empêcher la chute 
de particules de charbon incandescentes. 

Le globe doit être entouré d'un treilis métallique et suspendu d'une façon sûre. 
On doit pouvoir le descendre facilement pour le service de la lampe et il doit alors 
se trouver entièrement au dessous de cette dernière. 

Dans cette position, le globe ne doit pas pouvoir se détacher de lui-même. Les 
globes, cendriers ou lanternes doivent permettre une circulation d'air active. 

Isolement de l'installation. 

ART. 35. — La résistance d'isolement de l'installation complète de l'immeuble 
(y compris tous les conducteurs et appareils d'éclairage) soit contre la terre, soit entre 
des conducteurs qui ne sont pas reliés au même pôle, ne doit pas être moindre que 
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2 megohms et dans aucun cas au-dessous de 20,000 ohms, représentant le nombre 
de lampes de 16 bg. installées, ou leur débit en énergie éleclrique. 

Il en résulte que dans une installation de : 

3 lampes l'isolement doit être de 400,000 ohms. 
10 » » 200,000 
20 » » 100,000 
50 » » 40,000 

ART. 36. — Les modifications au présent règlement ne peuvent être accordées 
que par écrit et pour chaque cas par le chef du service électrique. 

Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'observation des règles ci-
dessus seront présentées au chef du service électrique. 

En cas de désaccord, la réclamation devra être adressée au directeur du service 
et en dernier ressort au conseiller délégué, aux décisions duquel l'installateur 
déclare d'avance se soumettre. 

L'installateur se conformera strictement aux prescriptions ci-dessus. 



Nature 

des 

Conducteurs. 

Fil de cuivre nu. 

Fil ordinaire 

isolé. 

Fil isolé 

au caoutchouc. 

Fil sous 

guttapercha. 

Câble souple. 

Câble 

sous plomb nu. 

Câble sous plomb 

asphalté. 

Câble sous plomb 
asphalté, 

armé d'un ruban 
(seulement 

concentrique). 

L I E U D ' E M P L O I 

Dans le sol et sous garnissages. 

Inadmissibli*. 

Seulement dans les pla
fonds et sous garnitures 
sèches, sur isolateurs de 
porcelaine dans des canaux, 
avec revêtement eu bois ou 
en métal avec accès d'air. 

Seulement dans les pla
fonds et sous garnitures 
sèches, sur isolateurs en 
porcelaine dans des canaux 
avec revêtement en bois ou 
en métal avec accès d'air, 
dans des tubes isolants avec-
accès d'air. 

Comme pour le fil sous 
caoutchouc. 

Seulement avec double 
couche de caoutchouc dans 
des tu vaux isolants avec 
accès d'air. 

Inadmissible. 

Seulement en plafond et 
dans maçonnerie sèche, sans 
contact avec ciment ou 
béton. 

Sans autre. 

A l'extérieur. 

Sur cloches en porcelaine. 

Sur cloches en porcelaine. 

Sur cloches en porcelaine. 

Sur cloches en porcelaine. 

Inadmissible. 

Sur presses en métal ou 
porcelaine avec garniture 
souple. 

Sur presses en porce
laine ou métal. 

Presses en porcelaine ou 
métal, rubans métalliques, 
etc. 

Endroits secs. 

Inadmissible. 

Sur cloches, pou
lies et presses en 
porcelaine, éventu
ellement des mou
lures de bois. 

Sur cloches, pou
lies et presses en 
porcelaine, éventu
ellement moulures 
en bois ; avec cram
pons isolés sur bois 
sec, en tuyaux iso
lants av. accès d'air. 

Comme pour le 
HI sous caoutchouc 
mais inadmissible 
dans des endroits 
chauds. 

Comme pour le fil 
sous caoutchouc. 

Presses en métal 
ou porcelaine avec 
garniture souple, 

éventuellement 
moulures en bois. 

Sur presses en 
porcelaine et métal, 

éventuellement 
moulures en bois. 

Presses en porce
laine ou métal (éven
tuellement en mou
lures de bois ou 
métal, etc. 

Endroits humides. 

Inadmissible 

Inadmissible. 

Sur cloches 
et poulies en 

porcelaine. 

Comme pour le 
ni sous caoutchouc 
mais inadmissible 
dans des endroits 
chauds. 

Seulement avec-
double couche de 
caoutchouc et après 
autorisation spéciale 

Inadmissible. 

Presses en métal 
étamé ou rubans 
métalliques. 

Presses en métal 
étamé ou rubans 
métalliques, etc. 

Endroits remplis de 
gaz on de vapeurs. 

Avec peinture et. 
après autorisation 
préalable. 

Inadmissible. 

Sur cloches en 
porcelaine. 

Comme pour le 
ni sons caoutchouc 
mais inadmissible 
dans des endroits 
chauds. 

Inadmissible. 

Inadmissible. 

Presses en métal 
étamé ou rubans 
métalliques et après 
autorisation spéciale 
concernant les ac
tions chimiques. 

Presses en métal 
étamé et rubans mé
talliques et après 
autorisation spéciale 
concernant les ac
tions chimiques. 

Appareils d'éclairage. 

Inadmissible. 

Libre dans l'inté
rieur des tubes, fixé 
à l'extérieur par des 
rubans isolants ou 
des attaches de soie. 

Libre dans l'inté
rieur des tuyaux, à 
l'extérieur fixé par 
ruban isolant ou 
ficelle. 

Pas utilisable. 

Comme pour le 
ûl sous caoutchouc. 

Inadmissible. 

Pas utilisable. 

Pas utilisable. 
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26 Février 1897. 

INSTALLATION D'APPAREILS DE CUISINES AU GAZ EN COMPTE A DEMI 

Dans le but de développer la consommation du gaz pour la cuisine, et de faci

liter aux particuliers l'achat d'appareils d'une certaine importance dits cuisinières, 

la Ville de Genève offre aux abonnés de participer par moitié aux frais d'achat de 

tout appareil de cuisine en fonte comprenant au minimum un réchaud à trois feux 

(quatre brûleurs) el une rôtissoire ou four, et cela aux conditions suivantes : 

L'abonné sera libre de faire choix de l'appareil qui lui convient, pourvu qu'il ren

tre dans la catégorie de ceux indiqués ci-dessus. Il signera une demande d'appareil 

en compte à demi, indiquant le genre et le coût de l'appareil qu'il désire. Cette 

demande sera transmise au Directeur du Service du Gaz; si elle est accordée, l'abonné 

payera directement au plombier qui lui vend l'appareil la moitié du coût de ce der

nier ; il viendra signer au Bureau du Service du Gaz, outre la police ordinaire 

d'abonnement au gaz, un contrat spécial par lequel il s'engage à conserver chez lui 

pendant cinq années l'appareil, et à consommer du gaz pour la cuisine pendant ce 

laps de temps. 

L'appareil restera pendant cinq ans la propriété du Service du Gaz. L'abonné aura 

à sa charge l'entretien de l'appareil, lequel devra toujours être maintenu en parfait 

état. Il ne pourra faire aucune réparation ou modification a l'appareil sans en pré

venir le Service du Gaz, propriétaire de l'appareil. Si l'abonné renonce avant l'ex

piration des cinq ans à faire usage du gaz, l'appareil sera repris de droit par le 

Service du Gaz, sans que l'abonné puisse de ce chef réclamer aucune indemnité. 

Au bout de cinq ans, l'appareil deviendra sans frais la propriété de l'abonné. 

L'installation de l'appareil de cuisine comportera l'établissement d'un compteur de 

dix becs, aux frais de l'abonné à moins qu'il n'existe déjà un compteur de ce calibre 

dans l'appartement. 

RÈGLEMENT DU PERSONNEL 

Adopté par le Conseil Administratif dans sa séance du 11 juin 1897. 

AKT. PREMIER. — La journée normale est de 11 heures. La répartition des 

heures de travail sera affichée dans chaque usine. 

ART. â. — Les quatorze premiers jours après l'embauchage sont considérés 

comme un temps d'essai, pendant lequel le départ ou le renvoi peut avoir lieu 

moyennant trois jours d'avertissement. 

Passé ce délai, l'engagement est définitif et ne peut être résilié qu'ensuite d'un 

avertissement de quatorze jours, qui aura lieu un samedi. 
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ART. .3. — La paie a lieu : 

Tous les mois pour le personnel payé au mois ou au jour ; 

Tous les quatorze jours pour le personnel payé à l'heure. 

Il sera fait une retenue de garantie de cinq jours de travail, qui deviendra la 

propriété du service si l'ouvrier le quitle d'une façon illégale. 

La paie, se fait le vendredi. 

ART. 4. — L'ouvrier doit apporter le plus grand soin dans l'exécution du travail 

qui lui est confié. 

L'assiduité, l'ordre et la propreté, ainsi que les convenances, la morale et la 

tempérance doivent être rigoureusement observés et respectés. 

ART. O. — Chaque ouvrier est responsable des objets qui lui sont confiés. 

ART. 6. — La Ville organise à ses frais l'assurance du personnel contre les 

accidents et les maladies. 

Pour le6 accidents, eette assurance est conforme aux lois en vigueur. 

Pour les maladies ne provenant pas d'intempérance ou d'inconduite, il est alloué, 

pendant un laps de temps qui n'excédera pas trois mois, une indemnité journalière 

correspondante à la moitié du salaire et le service paye en outre les soins du méde

cin et du pharmacien. 

Les blessés ou malades, sous peine de perdre leurs droits, doivent s'annoncer 

de suite au service, lequel leur remettra des bons qui seront visés par le médecin 

appelé. 

Pour les maladies qui n'auront pas entraîné une interruption de quatre jours 

ouvrables, il ne sera pas distribué de subside de salaire. 

ART. 7. — Toute contravention au présent règlement est suivie d'un avertis

sement. 

La dénonciation du contrat, et dans les cas graves, le renvoi immédiat, peuvent 

a voir lieu : 

1. En cas de récidive : 

2. En cas de non observation des règlements spéciaux et des prescriptions édic

tées pour la protection de la vie et de la santé des ouvriers. 

ART. 8. — Le présent règlement, muni de l'approbation du Conseil d'Etat, 

sera affiché dans un endroit des ateliers où il soit bien en vue. 

Chacun en reçoit un exemplaire lors de son admission dans les services de la 

Ville. 

Genève, le H juin 1897. 

Au nom du Conseil Administratif: 

Le Président, 

A. BOURDILLON. 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 22 juin 1897 : 

Le Chancelier, 

J. LECLERC 
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16 Juillet 1897. 

IX. TARIF E POUR FORCES MOTRICES 

Réseaux à basse et moyenne tension. Energie électrique au compteur. 

TENSION 
PRIX 

du 
Kilowattheure 

Maximum de puissance des 
moteurs pouvant fonctionner 

pendant l'éclairage 

Basse (110 volts environ). . . 
Moyenne (500 volts environ) . 

0,60 un cheval. 
0,30 quatre chevaux. 

Minimum de marche par an : 750 heures. 
Au delà de 750 heures par an, rabais de 5 % 

1,000 » » 10 > 
1,250 .. » 15 ., 
1,500 » » 20 » 

Nota. — Pour les réseaux à haute tension (2,500 et 5,000 volts environ) 
consulter les tarifs F et I. 
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12 Novembre 1897. 

TARIF O POUR FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE A FORFAIT 

Coût à partir du 1 " janvier 1898 pour 300 jours de 10 heures par jour 

ou 150 jours de 24 heures par jour. 

Nombre 
des chevaux 

effectifs. 

l ' / i o 

v« 'A 
i 
2 
3 
4 
5 
6 

SI 
| ! 
§ ' 10 
.* » 
- 12 
fi 
O '55 
53 
0) 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

1 24 

Prix total 

par année. 

Fr. 
75 

150 
250 
400 
770 

1,110 
1,420 
1,710 
1,960 
2,180 
2,380 
2,550 
2.680 
2.790 
2,930 
3,070 
3,210 
3,350 
3,490 
3,620 
3,760 
3,900 
4,060 
4,240 
4,420 
4,600 
4,800 

Nombre 
des chevaux 

effectifs. 

"o 
> 
o 
m 
'te 
O 
'S 
S3 
O 

f* 

GO 

<*> 
O 

> O 
o 
in 
c* 
'rt 
S o 

'M 

03 

(r> 

25 
26 
27 
28 

1 2 9 

30 
l 31 
( 32 

33 

i 34 
1 35 

36 
37 
38 

\ 39 
40 
41 

1 42 
1 4 3 

44 
/ 45 
\ 46 

47 
j 48 
f 49 

50 
51 

Prix total 

par année. 

Fr. 
5,000 
5,200 
5,400 
5,600 
5,800 
6,000 
6,200 
6,400 
6,600 
6,800 
7,000 
7,200 
7.400 
7,600 
7,800 
7.320 
7,460 
7,600 
7,740 
7,880 
8,010 
8,140 
8,270 
8.400 
8,530 
8,650 
8,770 

Nombre 
des chevaux 

effectifs. 

09 
«-S 

O 
> 
O 
o in 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

« ( 65 
'rt 
o 

'co 

0 
0) H 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

Prix total 

par année. 

Fr. 
8,890 
9,010 
9,130 
9,240 
9,350 
9,460 
9,570 
9,680 
9,780 
9,880 
9,980 

10,080 
10,180 
10,270 
10,360 
10,450 
10,540 
10,630 
10,710 
10,860 
10,940 
11,100 
11,170 
11,330 
11,400 
11,550 
11,620 

Nombre 
jdes chevaux 

effectifs. 

/ 79 
80 
81 
82 
83 

1 84 
- 1 85 
? 86 
o 87 

S 88 
8 / 8 9 
'« \ 90 
S 91 
•I l 92 
g 193 
H 94 

95 
96 
97 
98 
99 

\100 

Au 
de 100 r 

selon des c 
à déter 

Prix total 

par année. 

Fr. 
11,770 
11,840 
11,990 
12,050 
12,200 
12,260 
12,410 
12,470 
12,620 
12,670 
12,820 
12,870 
13,010 
13,160 
13,210 
13,350 
13,500 
13,540 
13,680 
13,820 
13,960 
14,000 

delà 
hevaux, 
onditions 
miner. 

OBSERVATIONS 

1° Ces prix sont majorés de J / ' pour une durée de travail de 12 heures, et de 50 "/o 
pour 24 heures. 

2° Pour les moteurs ne pouvant pas utiliser le courant électrique à la tension indiquée 
sur le Tarif, la transformation est faite aux frais de l'abonné. 

3° Chaque moteur devra être pourvu d'un indicateur de maxima et d'un compteur de 
tours. 

4° Ces concessions sont soumises au Règlement général du 21 février 1890 et aux règle
ments spéciaux relatifs aux installations électriques. 

5° Ce tarif n'est pas applicable à la lumière électrique. 
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3" RÉSULTATS GÉNÉRAUX 

Les Services industriels ont donné en 1897 des résultats satisfai
sants. 

La recette nette, en plus de celle prévue au budget, est de 
292 475 fr. 40. Comme celle-ci a été augmentée de 100000 fr. entre 
le budget primitif et le budget définitif, il en résulte une plus-value 
totale de près de quatre cent mille francs. 

L'eau, la force, l'éclairage et le chauffage ont été mis de plus en 
plus à la disposition du public, qui en a profité largement. 

L'Usine du Service des eaux de la Coulouvrenière a été grande
ment influencée par la crue extraordinaire du lac, crue dont la 
durée a été tout à fait anormale. La chute au Bâtiment des turbines 
a baissé à tel point que le service était rendu bien difficile et que les 
machines à vapeur ont dû venir en aide pendant plusieurs mois. 

Pour éviter des dépenses en charbon aussi considérables que cette 
année, il a été commandé une pompe centrifuge de 1000 chevaux, 
actionnée par un alternateur alimenté par l'Usine de Chèvres et qui 
fonctionnera en dehors des heures principales d'éclairage. 

Le nombre des moteurs alimentés par l'Usine de la Coulouvre
nière est descendu de 340 à 330. Cette réduction a été compensée 
en partie, comme recette, par des abonnements nouveaux d'eau mé
nagère et industrielle. 

L'Usine des forces motrices de Chèvres a pris un développement 
très réjouissant, grâce à l'emploi de l'électricité comme agent de 
transformation et de fabrication de certains produits; le trop plein 
de l'usine a trouvé là un écoulement rémunérateur malgré les bas 
prix auxquels ces abonnements sont consentis. 

La consommation locale suit aussi une marche progressive, soit 
pour la traction électrique, soit pour l'éclairage et la force motrice. 

Tout fait prévoir que l'Usine de Chèvres sera très prochainement 
complètement utilisée. 

Le Service d'éclairage électrique a posé un nombre de lampes 
dépassant les espérances, ce qui, malgré un abaissement du prix de 
la lumière, a amené des recettes en progression sensible. 

Les frais, cette année, ont encore été considérables par le fait que 
deux usines (Coulouvrenière et Chèvres) fournissaient l'énergie né-
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cessaire. Le service de la Coulouvrenière ayant été supprimé, il en 
résultera, à l'avenir, une économie sensible dans les frais d'exploita
tion. Par contre, pour atteindre de nouveaux clients, il faut toujours 
une augmentation décapitai. Ce système d'éclairage entrant en lutte 
avec d'autres, il y a lieu de prévoir des amortissements importants 
afin de pouvoir supporter facilement la concurrence dans quelques 
années. 

Le, Service du gaz a également progressé, malgré la lutte qu'il 
doit soutenir contre l'électricité. L'application de nouvelles facilités 
pour le chauffage, et l'introduction du bec Auer ont permis de trouver 
de nouveaux clients et d'en conserver d'anciens. La cuisine au gaz 
se répand de plus en plus dans toutes les classes de la population 
et l'installation de compteurs a paiement préalable a permis de 
faire l'installation dans des ménages dont le budget est des plus 
modestes. 

En résumé les services industriels sont en progression réjouis
sante. Les usines de la Coulouvrenière et de Chèvres sont ou vont 
être complètement utilisées. 

Le Conseil Administratif s'est efforcé de rendre les tarifs appli
cables dans tous les cas, et par les facilités de paiement, de donner 
aux petites bourses la possibilité de faire leurs installations; enfin 
par des conditions spéciales, d'attirer de nouvelles industries. 

Nos sommes persuadés que si l'Administration persévère dans 
cette voie, nos entreprises industrielles contribueront à rendre des 
services importants à la population de la Ville et du canton tout 
entier. 

La recelte budgétaire nette de 1897 est de 1 565 170 fr. 05 pour 
une dépense totale de 19 576906 fr. amortissements non déduits. 

La Ville retire donc pour intérêts, amortissements et bénéfices le 
8°/o au lieu de 8,7% en 1896. 

Elle peut, vu ce rapport, courir le risque de doter le pays d'une 
installation nouvelle à la hauteur des besoins des nouvelles indus
tries qui cherchent actuellement à s'implanter dans le pays et 
qui, diminuant les frais et le prix de revient des matières produites, 
faciliteront, par conséquent, des réductions de tarifs aux industries 
actuellement existantes. 



Situation budgétaire au 31 décembre 1897. 

COMPTES 

Forces motrices . . . 

Electricité 

Gaz 

1896 

Augmentation . . 

Diminution 

RECETTES 

EFFECTUÉES 

958,696 90 
1 

178,412 50 

561,006 15 

1,675,072 70 

3,373,188 25 

3,210,262 65 

156,925 60 

PRÉVUES AU 

BUDGET 

850,000 — 

124,080 — 

468,061 — 

1,719,300 — 

3,161,441 — 

2,504,965 — 

656,476 — 

EN PLUS 

108,696 90 

54,332 50 

92,945 15 

44,227 30 

211,747 25 

711,297 65 

499,550 40 

DÉPENSES 

FAITES 

270,921 85 

110,143 — 

311,234 75 

1,115,718 60 

1,808,018 20 

1,629,462 50 

178,555 70 

PRÉVUES AU 

BUDGET 

190,535 — 

58,769 70 

227,261 — 

1,218,180 -

1,694,745 70 

1,309,115 — 

385,630 70 

EN PLUS 

80,386 85 

51,373 30 

83,973 75 

102,461 40 

113,272 50 

320,347 50 

207,075 — 

RECETTES 

NETTES 

687,775 05 

68,269 50 

249,771 40 

559,354 10 

1,565,170 05 

1,586,800 15 

21,630 10 

RECETTES 

NETTES 

EN PLUS DU 

BUDGET 

28,310 05 

2,959 20 

8,971 40 

58,234 10 

98,474 75 

390,950 15 

292,475 40 
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RÉPARTITION DES RECETTES DE 1896 

Faites dans les communes. 

Nos COMMUNES 
FORCES 

M O T R I C E S 

ECLAIRAGE 

É L E C T R I Q U E 

TOTAL 
1896 

1 Genève . . . 
2 Plainpalais . 
3 Eaux-Vives . 
4 Petit-Saconnex 
5 Carouge. . . 
6 Pregny . . . 
7 Chêne-Bougeries 
8 Lancy. . . . 
9 Chêne-Bourg 

10 Cologny. . 
11 Bellevue. . 
12 Vernier . . . 
13 Genthod. . 
14 Grand-Saconnex 
15 Versoix. . . 
16 Plan-les-Ouates 
17 Corsier . . . 
18 O n e x . . . . 
19 Troinex. 
20 Confignon . . 
21 Anières . . . 
22 Bernex . . 
23 Collonges-Bellei 
24 Veyrier . . 
25 Vandœuvres 
26 Meyrin . . 
27 Meinier . . 
28 Collex . . 
29 Dardagny. 

Recettes Comptes 
d'appareillage . 

590,463 
153,785 
63.808 
85,607 
26,025 
10,927 

8,373 

2,548 
5,185 
4,137 
3,942 
3,285 

35 
2,504 
2,410 
2,116 
1,365 
1,080 
1,080 
975 
545 
480 

170 
120 
60 

60 

961,028 65 

961,028 65 

43,978 10 
56,896 60 

100,874 70 

100,874 70 

453,169 25 
8,382 50 
137 — 
832 — 

2,564 95 

465,085 70 

38,090 65 

503,176 35 

1,446,215 50 
307 35 

104,931 95 
63,654 75 

3,428 — 
11,967 10 

6,090 70 
3,217 15 

288 70 

1,640,101 20 

1,640,101 20 

2,533,826 
219,372 
158.877 
150.094 
26,025 
14,355 
11,967 
8,373 
6,090 
5,765 
5,185 
4.137 
3,942 
3,285 
2,599 
2,504 
2,410 
2,116 
1,365 
1,080 
1,080 
975 
545 
480 
288 
170 
120 
60 

70 

3,167,090 25 

38,090 65 

3,205,180 90 

il 
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RÉPARTITION DES RECETTES DE 1897 
Faites dans les Communes. 

NOB COMMUNES FORCES 
MOTRICES 

ECLAIRAGE 
ÉLECTRIQUE| 

T O T A L 
1897 

T O T A L 
1896 

1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Genève 
Eaux-Vives . . . 
Plainpalais . . . 
Petit-Saconnex. . 
Vernier 
Carouge. . . . 
Chêne-Bougeries . 
Prégny 
Lancy 
Chêne-Bourg. . . 
Cologny 
Bellevue 
Versoix 
Genthod 
Grand-Saconnex . 
Corsier 
Plan-les-Ouates. . 
Pardagny. . . 
Onex 
Troinex 
Conflgnon. . . . 
Vandœuvres. . . 
Bernex 
Anières 
Meyrin 
Collonges-Bellerive 
Veyrier 
Collex 
Meynier 

Recettes Compte 
Appareillage. 

571,114 35 
51,721 70 

161,459 95 
91,180 65 

4,569 85 
27,747 35 

11,740 50 
8,705 15 

2,699 40 
5,454 — 

60 — 
4,065 — 
3,604 — 
2,735 — 
2,606 50 

2,027 — 
1,400 — 
1,175 — 

1,152 50 
1,080 — 

960 — 
599 — 
480 — 

60 — 
300 — 

958,696 90 

958,696 90 

140,485 — 
2,073 65 

30,471 55 » 
4,000 — 

463,460 75 
7,416 75 

12,020 70 
3,721 — 
1,144 65 

166 65 

1,382 30 

178,412 50 

178,412 50 

129 50 

5,199 30 

37 45 

774 60 

1,452,510 70 
119,757 80 

382 65 
67,828 30 

657 05 

17,259 55 
3,687 40 

8,219 75 
3,410 55 

186 

321 70 

494,393 05 

44,890 65 

539,283 70 

1,172 95 

1,675,072 70 

1,675,072 70 

2,627,570 80 
180,969 90 
173,863 30 
162,729 95 
36,843 10 
31,914 — 
17,259 55 
15,427 90 
8,834 65 
8,219 75 
6,109 95 
5,454 — 
5,259 30 
4,065 — 
3,827 45 
2,735 — 
2,606 50 
2,156 90 
2,027 — 
1,400 — 
1,175 — 
1,172 95 
1,152 50 
1,080 — 

960 — 
599 — 
480 — 
381 70 
300 — 

3,306,575 15 

44,890 65 

3,351,465 80 

2,533,826 
158,877 
219,372 
150,094 
4,137 

26,025 
11,967 
14,355 
8,373 
6,090 
5.765 
5,185 
2,599 
3,942 
3,285 
2,410 
2,504 

2,116 
1,365 
1,080 
288 
975 

1,080 
170 
545 
480 
60 
120 

3,167,090 

38,090 

3,205.180 

_ 
10 
05 
05 
85 
10 
10 
40 
— 
70 
75 
— 
95 
50 
-
— 
— 

— 
— 
— 
70 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

25 

65 

90 

Satigny. 
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C o m p t a , fc>ili t é 

D É P E N S E S 

Administration Entretien 
Total VILLE 

Intérêts Amortissement 

Réserve 
pour 

Usine 3 

Prélèvement 
à la réserve 
de Chèvres. 

.Eaux . 
Forces motrices 
Ed. électrique. 
Gaz . . . 

1896 
Augmentation, 
1 Diminution . , 

17,940 35 
6,898 20 

26,866 15 
72,151 70 

123,856 40 
103,435 55 

20,420 85 

168,739 65 
76,698 90 

248,006 80 
989,354 55 

1,482,799 90 

186,680 — 
83,597 10 

274,872 95 
1,061,506 25 

1,606,656 30 
1,384,821 45 1,487,520 50 

974)78 45 119,135 80 

214,884 45 
91,271 90 
53,382 30 
128,209 45 

487,748 10 
421,403 55 

66,344 55 

347,231 65 
31,293 25 
31,854 95 
77,112 35 

487,492 20 
469,919 60 

17,572 60 

Ville. . . . 
Etat 
Plainpalais . . 
Eaux-Vives . 
Petit-Saconnex 
Versoix. . . . 

50,000 

50,000 — 
40,875 — 

9,125 — 

54,295 65 

54,295 65 

54,295 65 

1896 
'691,854 2> 

13,045 90 
16,922 50 
15,005 85 
9,314 25 
1,228 90 

55,517 40 

747,371 60 
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SOL.DE RÉPARTITION DU SOLDE 

à répartir. TOTAL 

S — -

S s s I 
S « a 2 
a o. g « 

TOTAL 

GENERAL 
ETAT VILLE PLAIN

PALAIS 
EAUX-
VIVES 

PETIT-

SACONNEX 
VERSOIX 

159,900 80 
26,545 90 

134,282 95 
408,244 65 

728,974 30' 
747,371 60 

18,397 30 

958,696 90 
232,708 15 
494,393 15 

1,675,072 70 

3,360,870 90 
3,167,090 25 

"Ï9V8(T65 

1897 

~656,422 
18,325 50 
24,806 30 
19,901 20 
10,303 65 

1,555 40 

74,892 05 

731,314 05 

958,696 90 
232,708 15 

44,890 65' 539,283 80 
1,675,072 70 

18,325 60 

44,890 65 3,405,761 55 
38,090 65 3,205,180 90 

6,800 — 

En plus 

5,279 60 
7,883 80 
4,895 35 

989 40 
326 50 

19,374 65 

18,325 50 
13,045 90 

200,580 65 

En moins 

35,432 20 

35,432 20 

16,057 55 

5,279 60 

145,867 45 

131,099 60 
379,464 95 

656,422 — 
691,854 20 

35,432 20 

14,048 35 
8,220 40 
2,542 55 

24,806 30 
16,922 50 

7,883,80 

1,336 90 
18,564 30 

19,901 20 
15,006 85 

4,895 35 

1 Chiffre de la comptabilité 
Non encore facturé à Commune de Versoix. 

88 25 
10,215 40 

10,303 65 
9,314 25 

989~To 

1,555 40 

1,555 40 
1,228 90 

326 50 

Fr. 728,974 80 
2,339 75 

Fr. 731,314 05 

http://SOL.DE


Capital engagé par la Ville. 

E a u x 

Forces motrices . . 

Ec la i rage é lect r ique 

Gaz 

Au 31 décembre 1896 

A 

Capital dépensé 

9,818,120 15 

2,607,769 20 

1,549,768 35 

3,733,123 80 

17,708,781 50 

B 

Amortissements 

3,678,564 -

24,559 15 

69,996 55 

3,773,119 70 

C 
Capital engage 

A —B 

6,139,556 15 

2,607,769 20 

1,525,209 20 

3,663,127 25 

13,935,661 80 

Au 31 décembre 1897 

D 
Dépensé en 

1897 

186,500 25 

1,088,589 85 

354,319 10 

238,715 30 

1,868,124 70 

E 
Capital dépensé 

A+D 

10,004,620 40 

3,696,359 05 

1,904,087 45 

3,971,839 10 

19,576,906 -

F 
Amortissements 

en 1897 

347,231 65 

31,293 25 

31,854 95 

77,112 35 

487,492 20 

G 
Total des 

Amortissements 
B + F 

4,025,795 65 

31,293 25 

56,414 10 

147,108 90 

4,260,611 90 

H 
Capital engagé 

F - G 

5,978,824 75 

3,665,065 80 

1,847,673 35 

3,824,730 20 

15,316,294 10 



Caisse d'Epargne du personnel des Services Industriels 

S E R V I C E S 

Eaux e t Forces motr ices . . 

Eclairage éleclr ique . . . 

Gaz 

( Année 1897. 
Totaux. . . ] 

f Année 1896. 

AD 1 " JANVIER 

Parti

cipants 

182 

101 

161 

444 

667 

i 

Avoir moyen 
de chaque 

participant 

148 55 

68 80 

67 55 

101 05 

42 55 

Epargne 

27,041 55 

6,950 50 

10,873 20 

44,865 25 

28,396 30 

ANNÉE 1897 

Augmenta
tion en 1897 

14,931 55 

11,480 05 

12,654 80 

39,066 401 

36,089 85 

Intérêts el 
Allocations 

1897 

1,605 20 

722 80 

847 60 

3,175 60 

1,714 80 

De la comptabilité main-d'œuvre (p. 216) . 

Remboursement de fin décembre 1896 . . 

Total 

43,578 30 

19,153 35 

24,375 60 

87,107 25 

66,200 95 

Fr. 37,220 

» 1,841 

Rembourse
ments 1897 

4,977 45 

1,566 15 

2,111 85 

8,655 45 

21,335 70 

05 

35 

AU 31 DÉCEMBRE 

Epargne 

38,600 85 

17,587 20 

22,263 75 

78,451 80 

44,865 25 

Nombre de 
participants 

207 

113 

173 

493 

444 

Avoir moyen 

186 48 

155 64 

128 70 

159 13 

101 05 

Fr . 39,066 40 
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Main-d'œuvre en 1897. 

SOLDES 

1897 

Main-d'œuvre . 

Maladies. 

Accidents . 

Epargne. 

Frais généraux. 

Budget . . . . 

Travaux en cours . 

Magasins 

Caisse . . . . 

Total . . 

DÉBIT 

714,988 

4,957 

14,004 

37,225 

10,000 

785,580 

1,566,756 

75 

35 

75 

05 

10 

75 

75 

CRÉDIT 

499,530 70 

241,079 — 

44,971 05 

781,176 — 

1,566,756 75 

DÉBIT 

714,988 75 

4,957 35 

14,004 75 

37,225 05 

10,000 10 

4,404 75 

785,580 75 

CRÉDIT 

1 

499,530 70 

241,079 — 

44,971 05 

785,580 75 

Main-d'œuvre (avec épargne) 

Payé par les services industr. . 
Maladies 

Payé direct, par les services 

Payé par les services induslr. ( 

Fr. 

0,88 % 

Accidents ^ T'VT "T" > 2,48% 
Paye direct, par les services. V / 

Frais généraux 1,33 % 

752,213 80 

6,116 50 

541 20 

17,250 35 
1,412 90 

'10,000 10 

787,534 85 

Moins payé par les services 541 2 0 + 1,412 9 0 = 1,954 10 

Total égal au chiffre ci-dessus Fr. 785,580 75 
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Service des magasins : 

L'inventaire des magasins au 31 décembre 1896 
était de Fr. 423 305 40 

Il a été acheté en 1897, en marchandises, pour . • 1484871 15 

Total Fr. 1 908 176 55 
Il a été livré aux différents services pour l'exploi

tation et la construction pour » 1268 488 45 

Le stock au 31 décembre 1897 est de Fr. 639 6S8 10 

Un inventaire détaillé a été dressé et a démontré qu'en réalité, 
les marchandises en magasin sont supérieures à ce chiffre. 

B) EXPLOITATION 

4" EAUX 

Les recettes du service des eaux sont en baisse sur l'année der
nière, ainsi que cela a été prévu. 

Gela provient du fait que la Coulouvrenière a été déchargée de 
certains abonnements, tels que : éclairage électrique, éclairage par
ticulier et abonnés divers, donnant une diminution de 25 130 fr. Les 
tramways par contre sont en augmentation de 11923 fr. 80, mais en 
utilisant la force motrice de Chèvres. 

Les abonnements sont répartis comme suit : 

RÉSEAU A BASSE PRESSION. 

I. A la jauge. 

Eau ménagère. 

Le nombre des concessions d'eau était, au 31 décembre 1896, de 
3024 concessions débitant 4658 litres 

143 nouvelles concessions ont été établies, débitant . 178 
7 anciennes concessions ont été rouvertes débitant. 7 
1 concession au compteur a été transformée à la 

jauge avec 2 » 
et 72 concessions ont été augmentées de 74 • 

3175 concessions 4919 litres 
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175 

Par contre : 
30 concessions ont été fermées avec . 37 litres 
17 » débitant 26 • 

ont été transformées au compteur. 
— 27 concessions ont été réduites avec 36 

128 ont été mises sur le réseau h. p. . 201 300 

3000 concessions 

Ces concessions se répartissent comme suit 

avec 4619 litres 

Genève . 
Plainpalais . 
Eaux-Vives . 
Petit-Saconnex 
Chambésy . 

Ensemble . 

1964 concessions débitant 2938 litres 
536 » 899 » 
394 » 637 • 
99 » 131 » 

7 * 14 

3000 concessions débitant 4619 litres 

II. Au compteur. 

Eau ménagère 458 compteurs. 
Eau industrielle 49 » 
Eau agricole 2 » 
Eau pour urrosage des routes cantonales et com

munales 14 » 

Total 533 compteurs. 

Rive droite . 
» 

Rive gauche . 

Ensemble 
En 1896 . 

Augmentation 

RÉSEAU A HAUTE PRESSION. 

I. A la jauge. 

Eau ménagère. 

555 concessions débitant 1001 litres 
5 » 15 gratuits 

322 • 625 

882 concessions débitant 1641 litres 
670 • 1286 

212 355 
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Ces concessions se répartissent comme suit 

Rive droite. 

Commune de Genève . . . 36 concessions débitant 58 litres 
de Bellevue . . 48 
de Genthod . . 21 
de Pregny . . . 29 
du Grand-Saconnex 29 
du Petit-Saconnex 313 
de Vernier . . . 80 
de Collex . . . 1 
de Meyrin . . . 3 

90'/» 
75 
73 
60'/» 

525 
117 

1 
16 

Rive gauche. 

Commune de Genève . . . 
• d'Anières . . . 

de Bernex . . . 
» de Carouge . . 

4 
4 

12 
13 

• de Collonge-Bellerive 6 
» de Cologny . . 

de Confignon . . 
» de Corsier . . . 

des Eaux-Vives 
de Lancy . 
d'Onex . . . . 
de Plainpalais. 

• du Plan-les-Ouates 
de Troinex 

» de Veyrier. 
de Meinier. . . 
de Chêne-Thônex. 

Ensemble . . 

7 
19 
17 
7 

135 
26 
11 
33 
15 
7 
4 
2 

882 c 

5 
18 
19 V» 
24 

lov» 
139 
22 
34 
8 

1637* 
43 
20 
40 
24'/» 
8 
6 

40 

882 concessions débitant 1641 litres 



— 220 -

II. Au compteur. 

RIVE DROITE. RIVE GAUCHE. 

Eau ménagère. 
113 compteurs 16 compteurs. 

Eau industrielle. 
19 » 11 

Eau agricole. 
4 » 6 

136 compteurs. 33 compteurs. 

Ville et communes. 
Eau motrice, basse et haute pression. 

20 compteurs, basse pression. 
88 » haute pression. 

108 compteurs. 

Tableau des compteurs placés en: 
1896 1897 

Pression Pression 
basse haute basse haute 

Eau ménagère . . . . 423 99 458 129 
Eau industrielle . . . 40 20 49 30 
Eau agricole 3 9 2 10 
Eau motrice 22 82 20 88 

488__2_10 529__257 

698 786 
Eau pr arrosage des routes can

tonales el communales . . 12 14 

Totaux . . . 710 890 
710 

Augmentation 90 compteurs. 



Consommation d'eau à basse pression 

E a u m é n a g è r e à la j a u g e . 
3000 concessions débitant 4619 litres à 525,6'"» par 

litre et par an 
Total de l'eau ménagère à la jauge-

Eau m é n a g è r e au e o m p t e u r . 
458 compteurs débitant 

Total de l'eau ménagère au compteur. 

Eau industr ie l l e au e o m p t e u r . 
48 compteurs débitant 

1 » Chemin de fer P.-L.-M., Gare de 
Cornavin 

2 • eau agricole débitant 
14 » eau p1' arrosage des routes cantonales 

et chemins communaux . débitant 
Total de Veau industrielle au compteur. 

E a u m o t r i c e . 
13 abonnés à la jauge débitant 
83 » au compteur . . . . . . » 
14 » • ascenseurs . • 

Total de Veau motrice. 

Vil le de G e n è v e . 
Services autres que celui des Eaux. 

Abattoirs au compteur 
Palais Eynard 
Ecoles primaires et Collèges, à la jauge . . . . 
Ecole d'horlogerie 
Théâtre 

» au compteur 
Bâtiments publics (musées, bibliot ,etc.) à la jauge. 
Promenades . . 
Fontaines, jets d'eau, cascades 
Urinoirs 
Halles et marchés 
Cimetières : St-(ïeorges . . . . 10 litres I .„ M t . „ 

Plainpalais. . . . 2 . } 1 < ! l l t r e s 

Rachat des sources 
Lavage et arrosage des rues, étang de patinage, etc. 

Total de Veau pour les services municipaux. 
Total de l'eau vendue. 

Vil le de G e n è v e . 
Service des eaux 

Atelier du Service des Eaux 
Turbine à basse pression (bâtiment des turbines) . 

R e s t i t u t i o n de la force motr i ce 
aux us in iers . 

Usine Pélaz, Coulouvrenière, 2 turbines, 18 '/* che
vaux 

Dangler, teinturier, Coulouvrenière (eau indus
trielle (5 litres) 

Tolérance 1/*. . . . . 
Total de Veau à basse pression. 

2,427,746 

500,419 

307,032 

140,211 
4,520 

•30,630 

TOTAL : M* 

417,600 
558,261 
81,800 

453,650 
1.770 

355.305 
18,821 
13,410 
6,500 

47,304 
8,409 

2,246,940 
225,482 

4,730 

6,306 

22,075 
1,650,000 

54,000 
6,000 

543.200 

2,628 

500,419 

482,393 

1,057,661 

5,060,702 

60,000 

545,828 

9,528,921 

605,828 
10.134,749 
2,533,687 

12.668,436 
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Consommation d'eau à liante pression 

E a u m é n a g è r e à la jauge . 
882 concessions débitant 1641 litres à 525,6'"» par 

litre et par an 
Total de l'eau ménagère à la jauge. 

E a u m é n a g è r e au compteur . 
129 compteurs débitant 
Commune de Cologny 

Total de l'eau ménagère au compteur. 

E a u indus tr i e l l e e t agr ico le . 
4 compteurs: Mme la Baronne de Rothschild. Pregny 
1 • Cie P.-L.-M., gare des Eaux-Vives 

— Ariana, à Varembé, jet d'eau 
35 compteurs eau industr. et agricole 

Total de l'eau industrielle et agricole. 

E a u motr ice . 
109 abonnés à la jauge 
83 » au compteur y compris l'éclairage électr. 
19 » • pour a s c e n s e u r s . . . . 

Total de l'eau motrice. 

Vi l l e de Genève . 

Ecole d'horlogerie, 1 turbine, 5 chevaux . . . . 
> éclairage 

Fontaines lumineuses, jet d'eau 
Cimetière de Châtelaine 5 litres 

Total de Veau pour les services municipaux 
Total de Veau vendue 

Vi l l e de G e n è v e . 
Service des eaux. 

Bâtiment des turbines n° 2 (éclairage électr.) 1 turb. 
t » n°2(vannesd'introduc)3 » 

Régulateur des Eaux-Vives . . . . 1 » 
M. Tronchin à Bessinge 
A divers 15 litres gratuits de 525,6 mS par litre et 

par an 
Total pour le service des Eaux et forces motrices. 

R e s t i t u t i o n de la force motr ice 
a u x us in iers . 

6 abonnés p r 10 turbines avec 182 chevaux utilisés 

Tolérance '/» • • • • 
Total de Veau à haute pression 

M» 

862,510 

53,620 
21,243 

86,660 
8,970 
6,048 

125,359 

10,613,948 
6,779,550 

25.870 

49,830 
20,776 

113,657 
2,628 

132,126 
34,950 

976.668 
9,020 

7.884 

2,920,645 

TOTAL M* 

862,510 

74,863 

227,037 

17,419,368 

186,891 

1,160,648 

2,920,645 

18,770,669 

4,081,29* 
22,851,962 
5,712,99C 

28,564,952 



F f c é p a r t i t i o n d e l ' e a u d é p e n s é e . 

Total de l'eau ménagère. 

Total de l'eau vendue . 

Restitution de la force motrice aux usiniers . . . 

Tolérance '/« 

Total. 

basse pression 

m3 

2,427,746 
500,419 

2,928,165 

482,393 
1,057,661 
5,060,702 

9,528,921 

60,000 
545,828 

10,134,749 
2,533,U87 

12.668,436 

haute pression 

862,510 
74,863 

937,373 

227,037 
17,419,368 

186,891 

18,770,069 

1,160,648 
2,920,645 

22.851,962 
5,712,990 

28,564,952 

TOTAL 

m3 

3,290,256 
575,282 

3,805,538 

709.430 
18,477,029 
5,247,593 

28,299,590 

1,220,648 
3,466.473 

32,986,711 
8,246,677 

41.233,388 

J u s t i f i c a t i o n d e l ' e m p l o i d e l ' e a u . 

I 2 °/° s u r basse pression . . . . 
en moins { , „, 

Reste. 

Consommation avec tolérance '/< 

Pertes par trop-plein des réservoirs, soupapes à 
réparer, robinet de saigne, bouches à incendie, 

basse pression 

m3 

13,010,610 

—260,212 

12,750,398 

+200,000 

12,950,398 

12,668.436 

281,962 

haute pression 
nv' 

32,860,212 

-1 ,314,408 

31,545,804 

- 2 0 0 , 0 0 0 

31,345,804 

28,564,952 

2,780,852 

TOTAL 

ni3 

45,870,822 

—1,574,620 

44,296,202 

44,296,202 

41,233,388 

3,062.814 

i 
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Prix de vente du mètre cube d'eau en 1897. 

Eau ménagère . . 

Eau industrielle . . 

Eau motrice . . . 

Eau municipale . . 

1897 . . . 

1896 , . . 

BASSE PRESSION 

Mètres cubes. Recette. 

2,928,165 

482,393 

1,057,661 

5,060,702 

9,528,921 

P 

261,108 45 

30,690 — 

41,112 60 

105,000 — 

437,911 05 

rix moyen 

Prix 
de vente 
du m3. 

0,089 

0,0636 

0,0388 

0,0207 

0,045£ 

0,046-

Prix de 
vente 

eu 1896. 

0,0844 

0,063 

0,0379 

0,0223 

H A U T E PRESSION 

Mètres cubes 

937,373 

227,037 

17,419,368 

186,891 

18,770,669 

Recette. 

81,702 40 

20,502 35 

367,760 60 

5,000 — 

474,965 a5 

Prix moyen 
0 » 

Prix 
de vente 
du m3. 

0,087 

0,090 

0,021 

0,0267 

0,025C 

0,0244 

Prix de 
vente ! 

en 1896.: 

0,097 

0,096 

0,0207 

0,0232 

i 

Développement de la vente de la force motrice comparati
vement à l'ensemble de la vente de l'eau. 

ANNÉES 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1 

Recettes totales 
de la vente de 

l'eau y compris 
l'eau municipale 

453,201 40 

515,545 95 

537,408 — 

570,064 95 

633,259 30 

658,225 70 

701,638 55 

736,026 45 

802,487 40 

911,577 05 

912,876 40 

Augmenta

tion 

annuelle. 

-

62,344 

21,863 

32,656 

63,195 

24,966 

43,412 

34,987 

65,860 

109,089 

1.299 

EAU MO 

Produit 

a n n u e l . 

107.682 

150,421 

164,964 

190,376 

239,007 

253,346 

281,934 

309,924 

357,835 

425,967 

408,873 

TRICË 

Augmenta
tion 

annuelle. 

— 

42,789 

14,513 

25,412 

49,291 

13,619 

27,998 

27,990 

47,911 

68,132 

7» île la 
recotte 
compa
rée à 

l'ensem
ble des 

recettes. 

— 

29,1 

30,6 

33,4 

37,8 

38,5 

40,0 

42,0 

44,5 

46,7 

44,7 

Nombre 

de 

moteurs. 

— 

199 

209 

240 

265 

279 

287 

311 

321 

340 

330 

Recette 
moyenne 

par 
moteur. 

— 

750 

786 

793 

904 

908 

982 

996 

1,115 

1,258 

1,239 

NATURE DES INSTALLATIONS 

hydrauliques. 

Mise en service du 6me groupe 
de pompes. 

Mise on service des 7ms et S01* 
groupes de pompes et du ré
servoir de Bessinges. 

Mise en service des 9me et 10me 

groupes de pompes. 
Mh»o en service des l l m 9 et 12me 

groupes do pompes. 
Mise en service des 13me et H°« 

groupes de pompes. 
Mise en service du 15m» groupe 

de pompes. 
Mise en service du 16m* groupe 

de pompes. 
Mise en service du 17me groupe 

de pompes. 
Mise en marche du 18"" groupe 

de pompes. 

i ' 
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Prix de revient moyen de l'eau en 1897. 

BASSE ET HAUTE PRESSION (18 

Eau consommée . . . . 

D é p e n s e s . 

Entretien 
Amortissements 
Intérêts . . 

Prix moyen de l'equ en 
» 0 » 1 Ê 

1897 . . . . 
1896 . . . . 

g 

Fr. 
• 

'oupes) 

28,299,590°« 

Fr 186,680 -
» 347,231 65 
» 214,884 45 

Fr. 748,796 10 

0,026 
0,023 
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USINE HYDRAULIQUE A VAPEUR. 

Les pompes à vapeur ont été utilisées, cette année, pendant 2998 V» 
heures. 

Ces pompes ont fourni 608 445 mS à la basse pression et 393 810 mî 

à la haute pression. 
La vitesse moyenne des pompes n081 et 2 à basse pression est de 

39,6 lours à la minute, celle de la pompe n° 2 à haute pression 
est de 35,2 lours. 

INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE LA COULOUVRENIÈRE. 

Le volume théorique que les pompes ont élevé est de 45 870 822 
mètres cubes d'eau, dont 13 010 610 ont été fournis par le service 
à basse pression. 

La vitesse moyenne des pompes à basse pression a été de 22,3 lours 
par minute; celle des pompes à haute pression n08 4, 5 et 6, de 
23,6 tours, tandis que celle des pompes nos 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 10, 17 et 18 a été en moyenne de 16,3 tours. 

La hauteur moyenne d'élévation a été, pour les pompes à basse 
pression, de 50 mètres, et pour les pompes à haute pression, de 
110 mètres au lieu de 128 mètres en 1896. Cette différence provient 
des hautes eaux de cette année 
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INDUSTRIES ET 

U t i l i s a n t l e s F o r c e s m o 
A n 3 1 Dé 

( i e n r e 

«l'industrie 

Basse pression 

8 = 
£ ° 
« r 

•o 

Force 

en 
chevaux 

Haute pression 

9> = 

sa 
< = • - , 

•o 

Force 

en 
chevaux 

G e n r e 

d'industrie 

Basse pression' Haute pression 

Forco 
en 

chevam * , 
I i 

Force 
en 

chevaux 

Admin. des téléphones 
Abattoirs 
Ameublements . . 
Appareils électriques . 

» de chauffage 
Articles en étain . . . 
Bandagistes . . . . 
Battage de tapis . . . 
Bijouterie 
Blancs p ' p. à musique 
Bois de construction 
Bonneterie et cravates 
Brasserie . . . . 
Briqueterie. . . . 
Buanderie . . . . 
Cafés torréfiés. 
Galandrage . . . 
Chaudronnerie . . 
Chapellerie. . . . 
Charcuterie . . . 
Charronnage . . . 
Chauffage et ventilât. 
Chemin de fer. . . 
Chocolaterie . . . 
Confiserie . . . . 
Coiffeur 
Cour"** p ' remontoirs 
Constr'""" métalliques 

» mécaniques 
» de charpente 

Coutellerie . . . . 
Dégrossissage d'or . 
Dentistes et médecins 
Diamantaires . . . 
Doreur-argenteur 
Eclairage éleclrique 
Ecole d'horlogerie . 
Enseignement. . . 
Fab' de babouches . 

• de conserves . 
A reporter. . 

0.12 

4.-
2 -

1.— 

5 . -

0.25 

6 — 
0.50 
0.62 

0.06 
2.50 
5.70 

8.— 

2 . -

0.25 

1 . -

8.— 

29: 48.— 

31 — 

29.— 
15.— 

1.— 
5 — 
3 — 
3 — 

11.75 
62.— 

1 — 
159.— 

3.— 
16.50 
250 

1.— 
2 . -
8.— 
3 — 

1 0 . -
6.— 
4.50 

1 6 . -
10.— 
10.— 
13.— 
1 

15.— 

33.50 

1055.-

4.— 
1.— 

Il 2.— 
92 1541.75 

Report. . 
Fab' de cirage. . . 

• de pierres fines 
» de cigarettes . 
» d'eaux gazeuses 
» de biscuits . . 
» de laine de bois 
» de chicorée. . 
» de meubles. . 
• de balances. . 
» de vis. . . . 
» de limes . . 
» de clefs de montr 
» d'aiguilles . . 
» de paille de fer 
• de spiraux . . 
» de cadrans . . 
» de chaînes . . 
» d'appar'" photogr 
» d'huiles . . . 
» de corsets . , 
• de sacs en papier 
• de filières . . 
» de papier . . 

Ferblanterie . . . 
Fonderie 
Fontaines lumineuses 
Frigorifique . . . 
Horlogerie . . . . 
I m p r i m e r i e . . . . 
Industrie du gaz 
Instrum** de physique 
Lithographie . . . 
Laiterie 
Manufacture de tabacs 
Marbrerie . . . . 
Marchands de bois . 

» de graines 
» de vins . 

Machines à coudre . 
A reporter. . 

29 
1 

1 
19 

4 8 . -
1 

0.06 
24.33 

0.74 
2.— 

8.80 

3.— 

2 

4.— 
2.1.40 

5.— 
1.25 
2.— 

25.80 
4.— 

0.20 
152.68 

92 1541.75 

125 

2 
35^— 

(i.— 
1 — 
4.— 

32.50 
2 — 
1.— 
4.50 
2.75 
2. 
1.— 

2.-
8.25 
0.50 
0.50 

4 . -
6 — 

12.— 
«0.— 
30 — 
23.— 
25.50 

2.— 
l'.i.— 

3 . -
5 — 

16.— 
26.— 

5.— 

161 1904.50 
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ÉTABLISSEMENTS 

t i ' i o e s d u R h ô n e à G e n è v e 
cembre 1 8 9 7 . 

Genre 

d'industrie 

Basse pression 

la 
*•« T3 

Force 
en 

chevaux 

Haute pression 

« s 

S 2 
o = *m •« 

Force 
en 

chevaux 

Genre 

d'industrie 

Basse pri 

Force 
en 

chovaux 

Haute pression 

Force 
en 

chevaux 

Report. 
Mécanique . . . 
Menuiserie . . . 
Monteur de boites. 
Minoterie . . . 
Nickelage . 
Parfimerie. . . 
Parqueterie . . 
Perceur de joyaux 
Pharmacie . . 
Phototypie . . . 
Photographe . . 
Pilerie . . . . 
Poterie . . . 
Réglure de papiers 
Robinetterie . . 
Serrurerie . . . 
Soufflerie d'orgue 
Traction électrique 
Tourneur . . . 
Ventilation. . . 

A reporter. 

93 
• 3 

1 

109 
i 

152.58 
8. -
1 80 

0.25 

6.36 

0.25 
1.— 
1.— 
1.— 

12.06 
184.30 

161 
*6 
8 
3 

*2 
*1 
2 
i 

M 
2 
1 
2 

*3 

Ï99 

1901.50 
28.50 
8 3 . -
35 — 

170.-
3.— 

13.— 

4.25 

0.25 
4.50 

17 — 

4.— 
400.— 

350 

2686.50 

Report. . . 
Verre gravé . . . . 
Industriels louant des 

locaux avec force mot. 
Restitution de force mo

trice aux usiniers . . 
N.B. Les chevaux employés sur 

les 14 turbines ci-dessus sont 
lépartis plus haut suivant les 
industries respectives qui oc
cupent ces locaux. 

Service des eaux : 

Vannes du bâtiment 
dps turbines. . . . 

Eclairage électrique . 
Atelier 
Régulateur-compensa

teur 

109 

TOTAL GÉNÉRAL. 113 

184.30 

o.— 

2. 

191.30 

199 

2 

10 

1 
216 

2686.50 

20.— 
5 . -

120.— 
2831.50 

Nota. — Les industries marquées d'un (*) utilisent dos ateliers à location de force motrice. 

RÉCAPITULATION 

Réseau,hautf pression 

Réseau, basse pression 

1896 

Moteurs Chevaux 

1897 

Moteurs Chevaux 

Augmentation p' 1897 

Moteurs Chevaux 

Diminution pour 1897 

Moteurs Chevaux 

219 

121 

3'i0 

3086.59 

201.93 

216 

113 

M28.S.43 329 

2831.50 

191.30 
3022.80 

— 

; 

3 

8 

tl 

10.63 

265.63 



— 230 — 

Concessions réparties d'après le chiffre de la 
recette de 1897. 

E a u m é n a g è r e à l a j a u g e . 
BASSE ET HAUTE PRESSION 

E a u m é n a g è r e a u c u m p t e u p . 
BASSE ET HAUTE PRESSION 

RECETTE ANNUELLE 

Francs 

de 0 à 60 
de 61 à 120 
de 121 à 500 
de 501 à 1.000 

Concessions 

,2647 
905 
322 

9 

RECETTE ANNUELLE 

Francs 
de 0 à 72 
de 73 à 110 
de 111 à 120 
de 121 à 200 
de 201 à 500 
de 501 à l,00n 
de 1,001 à 4,000 

Concession? [ 

296 
127 
17 
73 1 
69 
3 
1 

E a u m o t r i c e a u c o m p t e u r et à l a j a u g e . 

RECETTE ANNUELLE 

Francs 

de 0 à 50 
51 à 100 

101 à 200 
201 à 300 
301 à 400 
401 à 500 
501 à 600 
601 à 700 
701 à 800 
801 à 900 
901 à 1,000 

1,001 à 1,500 
1,501 à 2,000 
2,001 à 3,000 
3,001 à 4,000 
4,001 à 5,000 
5,001 à 6,000 
6,001 à 8,000 
8,001 à 9,000 
9.001 à 17.000 

17,001 à 32,000 
32,001 à 60,000 

B A S S E 1 

à la jauge 

Concessions 

— 
— 
— 
o 
0 

2 

— 
— 
5 

— 
— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

HRSSION 

au compteur 
y compris 
ascenseurs 

Concessions 

3 
18 
26 
11 
7 

14 
6 
1 
2 
3 
o 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 

1 

HAUTE 

à la jauge 

Concessions 

— 
— 
1 
3 

29 
3 
ô 
3 

14 
1 
3 
4 
9 

15 
8 
4 

— 
2 

— 
2 
1 

CESSION 

au compteur 
y compris é-
clairageélec. 
ascenseurs 

Concessions 

3 
13 
18 
10 
6 
9 
3 
6 
1 
2 
2 

14 
3 
5 
4 

— 
— 
— 
1 

-
— 
2 

TOTAL 

Concessions 

6 
31 
44 
26 
i4 
28 
14 
10 
22 
6 
7 

21 
13 
21 
12 
4 

— 
2 
1 
2 
1 
2 
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Eau industrielle et agricole au compteur. 

RECETTE ANNUELLE 

Francs 

de 0 à 50 

51 à 100 

101 à 200 

201 à 300 

301 à 400 

401 à 500 

501 à 600 

601 a 700 

701 à 800 

801 à 9U0 

901 à 1.000 

1.001 à 1,500 

1,501 à 2,000 

2,001 à 3,000 

3,001 à 4,000 

4,001 à 5,000 

5,001 à 9,000 

9,001 à 10,000 

10,001 à 20,000 

Basse 
pression 

Concessions 

7 

2 

1 

6 

1 

8 

4 

2 

1 

— 

— 

1 

2 

2 

— 

— 

— 

1 

Haute 
pression 

Concession! 

6 

6 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

— 

1 

— 

2 

2 

1 

— 

— 

1 

— 

TOTAL 

Concessions 

13 

8 

2 

H 

2 

11 

6 

4 

1 

1 

— 

3 

4 

3 

— 

1 
j 1 

1 

i 

ENTRETIEN DES CONCESSIONS. 

Dépenses de 1883 à 1896 Fr. 152 912 75 
en 1897 » i 1835 90 

Fr. 164 748 65 
Recettes de 1883 à 1896. . Fr. 153 745 80 1 ,ai HKQ aa 

en 1897 . . . . . 13914 — \ 

Dépensé en moins . . . Fr. 2 911 15 



Volume théorique de l'eau élevée mensuellement en 1897 par les pompes à liante et basse pression el comparaison avec 1896. 

Basse pression 
Groupe N' 1 

N» 2 
N» 3 

Machine à vapeur N" 1 
id. id. N°2 

Eau élevée en 1897 
a déduire: 

Machine à vapeur N" 2 

Eau éle vée en 189 (1 
Diminution 

de 1897 sur 1896 
Augmentation 

de 1X97 sur 1896 
Haute pression 

Groupe N" 3 
. N" 4 
• N» 5 

N° 6 
. N" 7 
• N" 8 
» N" 9 
• N" 10 
» N ° l l 
. N" 12 
» N" 13 
. N" 14 
. N" 15 
• N" 16 
. N" 17 
» N°18 

, Machine à vapeur N° 2 
Eau élevée en 1897 

1 » 1896 
Diminution 

de 1897 sur 1896 
Augmentation 

de 1897 sur 1896 

Janvier 

531,840 
517,860 

5,495 

1,055,195 

\ — 
( -

938,610 

116,565 

H '4,160 
139,195 
59.839 

20.-i.Vi4 
240,345 
225,680 
190 575 
12l,i 75 
158.165 
250,950 
25 .'.87 5 
138.215 
231,865 
280 280 
260 015 

•2.84 7,678 
2,095,089 

152,589 

Février 

469,680 
464,820 

16,765 
4,371 

i i55,( 36 

1.360 
954,270 
830,280 

123,996 

238,385 

54,058 
175,521 
183,225 
182,070 
240.'. 110 
135,415 
H.8.735 
214.9.10 
230,580 
152,670 
207,515 
226,695 
192,045 

1,360 
2,604,084 
2,050,007 

46,523 

Mars 

539,580 
542,280 

2,304 

1,084,164 

2,030 
1,082.134 

942,998 

139.136 

290,360 

3 710 
201,248 
235,375 
107,260 
249.305 
156,835 
179,935 
223,020 
230,215 
177.240 
207,655 
244,825 
254,835 

2,030 
2,859,848 
2,711,440 

148,408 

Avril 

5D5.500 
491,340 

52,2 iO 
54,920 

1,106,980 

47,700 

Mai Juin 

535,860 
515.880 
51,i95 

2,220 

1,105,655 

1,220 
l,u59,280 1,10'i,435 

1)35,380 1,196,157 

— 91,722 

121.900 

197.330 
19 i,663 
31,918 

104,307 
ï09,930 
109,900 
208,180 
186,165 
181,510 
177,835 
175,035 
108,280 
45,430 

178.850 
218,995 
141,680 
47.700 

2.636,708 
2,732,209 

95,501 

160,965 
1X6,673 
177,48!) 
52,275 

205,765 
' 411.975 
178,X15 
200.970 
163,170 
212.310 
209,8.'5 
1! i4 950 
13ii,220 
1C4.005 
180,530 
246,750 

1,220 

2.823,507 
2.956,2!'5 

133,788 

540,720 
505,920 

11)5,560 
4,680 

1,246,880 

141,380 
1.105,500 
1,314,020 

208,520 

227,535 
178,275 
155,267 

. 212,359 
159,495 
78,820 

173,425 

159,285 
174,650 
162,715 
152,530 
01,530 

165.62i) 
206.1)55 
171,675 
141,3X0 

2,581,51(1 
3,389,143 

807,627 

Juillet 

513,61 iO 
405,540 

306,480 
17,660 

1,303,280 

115,100 
l7l8848Ô~ 
1,601,548 

413,368 

208,X45 
176.361 
172,059 
215,1( .8 
177.(95 
103,415 
142,410 
01.390 

147,280 
143.X8-» 
183.010 
157,955 
142,940 
154.595 
174 370 
173,985 
115,100 

2,711.063 
3,292,797 

581,734 

Août 

500,160 
424.320 
36,435 

176,840 
95,400 

l,*33!55 

42,540 
1,190,615 
1,267,048 

77,333 

ia5,oio 
11)7,88. 
182,081 
213,323 
174,230 
83,440 

112,030 
195.580 
167.020 
137.305 
179,375 
92.400 

106,64") 
164.(i75 
142,060 
148,925 
42,540 

2.525.725 
3,06X,920 

543,195 

Septembre 

502,620 
4(0,110 

94/-:00 
47,460 

1,104,580 

42,480 
1,062,100 
1,250,812 

188.712 

195,860 
190,014 
165,045 
211,949 
142,135 
93,170 

194.915 
160,800 
99,295 

101/50 
142,170 
108,455 
118,265 
157,010 
205.590 
109,750 

42,480 
2,558,813 
3,050,023 

497,810 

Octobre 

521,880 
420,X10 
114,100 

l,050,«20 

1,167,065 

110,245 

53,795 
151,14(5 
177/i 07 
177,501 
168.070 
224,140 
217,805 
164,290 
108,850 
256165 
269,500 
193,340 
184,135 
230,440 
167,510 
203,080 

2,948,164 
3.105,018 

150,854 

Novembre 

505,980 
510,060 

10,310 

1,038,350 

1,006,933 

31,417 

101.080 
158,752 
177,038 
177,468 
321,090 
77,770 
74,025 

307,8.5 
48.615 

107,345 
359,170 
223 755 

04,820 
90,880 

263.060 
352,450 

2.911,143 
2,Xl(i,154 

94,989 

Décembre 

548,100 
559,860 

5,705 

1,113,725 

1,061,860 

51,865 

117,985 
177,530 
205,881 
174,007 
349,545 
52,990 
47,705 

2s7,595 
229,915 
287,070 
89,040 
80,505 
37,730 

326,165 
289.765 

90,475 

2,852.903 
2,974,894 

121,931 

Totaux 

6,215,580 
5.887.800' 

298,725; 
837,055 
105,200 

13,404,420 

393,810 
13,010,610 
13,513,631 

503,021 

2.0X1,3101 
1,749,495 
1,561,792 
2,178,700 
2,566,900 
1,038,630; 
2,030,700 
1,978,900 
1,811.775 
2.287,285 
2.490,110 
1,909,355 
1,534,750 
2,390.040 
2,556.330 
1,699,670 

393,810 

32,860,212 
35,449,189 

2,588,977 

i 
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MARCHE DES POMPES PENDANT L'ANNÉE 1897 

DÉSIGNATION 
DES 

MOTEURS 

Groupe N" 1 bp 
id. N» 2 b|). 

( id. N" 3 bp. 
j id. N» 3 hp. 

id. N° 4 hp 
id. N° 5 hp 
id. N° <•• hp 
id. N° 7 hp 
id. N° X hp. 
id. N» 9 hp. 
id. NMO hp. 
id. N ° l l hp. 
id. N°12 hp. 
id. N»13 hp. 
id. N°14 hp. 
id. N-15 hp. 
id. N-16 ho. 
id. N»17 hp. 
id. N°18 hp. 

Pompes à vapeur 
N"1 bp. 

|N" 2 bp. 
|N" 2 hp. 

NOMBRE 
DE 

TOURS 

10.359.300 
9.813.100 

835.500 
5.946.600 
8.539.000 
7.618.500 

i 0.628.100 
7.334.000 
4.681.8.J0 
5.X02.OOO 
5.654.000 
5.176.500 
0.535.100 
7.114.600 
5.455.300 
4.385.000 
6.830.40O 
7.303.800 
4.856.200 

4.185.275 
826.000 

1.909.050 

a 

8574 
8443 
513 

5811 
0099 
5494V2 
7278 
70997* 
5064 
631372 
5249 
505672 
6781 
7054 
507272 
470X72 
68917» 
(i867 
5056 

1712 
356 
93072 

M
È

T
R

E
S 

C
U

B
E

S 

1 

6.215 580 
5.887 860 

298 72" 
2.081.310 
1.749.495 
1.561.792 
2.178.760 
2 566.900 
1.638 630 
2.030.700 
1.978.900 
1.811.775 
2.2<7.285 
2.490.110 
1.909.355 
1.534.750 
2 390.040 
2.5'6.33o 
1.699 670 

443.245 
105.200 
393.810 

45.X70.822 

X 

1! 
20.1 
19.3 
27.7 
17 
23.3 
23.1 
24.3 
17.2 
15.4 
15.3 
17.9 
15.2 
15.9 
16.8 
16 
15.5 
16.5 
17.7 
16 

40.7 
3X.6 
35.2 

S
A

L
A

IR
E

S 
j 

de
s 

so
ig

ne
ur

s 
| 

de
s 

po
m

pe
s 

i 

26.050 -

0.772 -

32.822 -

G
R

A
IS

S
A

G
E

 
E

T
 

D
É

C
H

E
T

S 

4.900 50 

090 70 

5.597 20 

E
C

L
A

IR
A

G
E

 
E

T
 

C
H

A
U

F
F

A
G

E
 

\ 

1.082 90 

494 95 

1.577 85 

Fr
ai

s 
di

ve
rs

, 
D

ro
gu

er
ie

, 
el

c 
j 1 

1.058 lu 

1.018 85 

2.070 1)5 

B
A

R
R

A
G

E
 |

 

6.657 30 

R
ég

ul
at

eu
r,

 
en

tr
et

ie
n,

 g
ra

is
sa

ge
 

et
 c

ha
uf

fa
ge

 
j 

915 20 

6.657 30 915 20 

R
ÉP

A
R

A
TI

O
N

S 
fo

ur
ni

tu
re

s 
et

 m
ai

n-
d'

œ
uv

re
 ; 

17.305 45 

4.434 35 

21.739 80 

C
O

M
H

U
ST

IR
I.

E 
M

ac
hi

ne
* 

à 
v

a
p

e
u

r 
i 

23.024 10 

23.024 10 

T
O

T
A

U
X

 

57.975 

30.434 

94.410 

45 

95 

1 
1°, 

Prix (le 1000 mètres cubes d'eau théoriques élevés en 1897 par les pompes hydrauliques : fr. 1.29, non compris l'intérêt et l'amortissement. Ce prix était 
de Fr. 1.01 en 1896. 

Prix de 1000 mètres cubes d'eau théoriques élevés en 1897 par les pompes à vapeur : fr. 30.35, non compris l'intérêt et l'amortissement. Ce prix était de 
Fr. 42 .—en 189G. 

Prix de 1000 mètres cubes d'eau théoriques élevés en 1897 par les pompes hydrauliques et à vapeur : Fr. 2.05, non compris l'intérêt et l'amortissement. 
Ce prix était de Fr. 1.81 en 1896. 



DOIT COMMUNE DE PLAINPALAIS (Participation aux bénéficeti, selon recettes faites sur son territoire.) AVOIR 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

1897 
décb. 31 

Frais d'exploitation . . 
Intérêts et amortisse
ment au 5'A sur instal
lation au 31 décbre 1883 

Installation du 1er jan
vier 1884 au 3 Idée. 1890 

Bénéfice 

333 54005x101459 95 
958090 90x4 

:Fr.l4043 3,r 

représentant le 25% du 
bénéfice réalisé par le 
fait des concessions de 
toute nature situées sur 
le territoire de la Com
mune de Plainpalais. 

1200000 -

7 151 940 55 

8351940 55 

180080 — 

438470 85 
333 540 05 

958090 90 

1897 
décb. 31 

Recettes en dehors de la 
Commune de Plainpa
lais 

Recettes dans la Com
mune de Plainpalais . 

797230 95 
I 

101 459 95 

1958 090 90 





V i l l e d e G e n è v e 1 8 

D E P E N S E S 

BUDGET CHAPITRE VII VOTE 
DEPENSE SUIVANT COMPTABILITES 

INDUSTRIELLE BUDGETAIRE 

a b 
C 

d 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
3 

k 
l 
m 
n 
o 

P 
1 

A. Administration. 

Traitements . . 
Frais généraux. 

B. Entretien. 

Traitement du chef mécanicien 
Assurance du personnel 
Indemnité pour habillements 
Entretien des bâtiments 
Chauffage 
Eclairage 
Entretien du barrage 

» des pompes et turbines 
» des pompes à vapeur 
» des canalisations haute pression. . . 
» • basse pression . . . 
» du réservoir du bois de la Bâtie . . . 
» du réservoir de Bessinges 
» des concessions 
» de l'outillage et appareils électriques. 
» des compteurs en location 
» des bouches à eau particulières. . . 
» des turbines à domicile 
» » restitution 

Outillage neuf 
Etablissement de compteurs en location . . . . 

C. Divers. 

Contributions et assurances 
Part du bénéfice en faveur de la commune de Plainpal8 

Amortiss* suppl. sur les comptes extra-budgétaires 

D. Réserve. 

Pour l'usine de Chèvres 

F. Dépenses pour le compte général de la Ville. 

Entretien des fontaines 
» des hydrantes 
» des fontaines lumineuses 

Fontaines et bouches nouvelles 

DÉPENSÉ EN PLUS. 

Fr. C. 

12,600 — 
5,000 — 

3,600 
2,500 
500 

3,000 
2,500 
1,500 
3,000 

38,500 
500 

12,000 

10,000 
6,000 
3,000 
300 

2,000 

3,000 
3,000 

3,100 
5,000 
13,000 

43,935 -

4,500 
2,500 
2,500 
3,500 

190,535 

Fr. G. 

12,600 — 
5,340 35 

3.600 — 
3,891 85 

40 90 
3,986 65 
1,489 40 
1.601 45 
6,657 30 

50,235 25 
35,940 — 
8,068 15 
12,153 10 

268 40 
558 55 

11,825 90 
6,078 65 
5,158 85 
141 30 
517 95 

1,598 45 

3,161 10 
8,994 75 

2,771 70 

186,680 

Fr. C. 

498 40 
8,176 40 

13,000 — 

50,000 — 

3,944 45 
4,407 65 

4,214 95 

186,680 — 

270,921 85 
190,535 — 

80,386 85 



97 Service des Eaux. 

R E C E T T E S 

C H A P I T R E V I I PREVUES AU BUDGET RECETTES 1897 

b 
e 
d 
e 
f 
9 

h 
i 
j 

Eau ménagère, basse pression 
» haute pression, rive gauche. . . 
» haute pression, rive droite . . . . 

Eau motrice, basse pression 
» haute pression 

Eau industrielle, basse pression 
» haute pression 

Entretien des concessions 
Location des compteurs 
Vente de vieux matériaux 
Bouches à eau particulières 
Vacations 
Recettes compensant les frais généraux pour les tra 

vaux exécutés pour les particuliers 
Produit de l'eau affee.tée aux services municipaux 
Loyers divers 
Fontaines lumineuses 

REÇU EN PLUS 
DÉPENSÉ'EN PLUS 

RECETTE EN PLUS DU BUDGET 

Fr. 

706,000 
12,750 
6,500 
1,000 
1,750 

500 

5,000 
110,000 

4,000 
2,500 

850,000 

" L e bâtiment des turbines a été visité par 33,661 per
sonnes. 

Fr. C. 

261,108 45 
29,290 45 
52,411 95 
41,112 60 

367,760 60 
30,690 — 
20,502 35 
13,914 — 
8,465 25 
3,519 80 
2,140 — 

374 — 

10,635 75 
110,000 — 

4,000 — 
2,771 70 

958,696 90 
850,000 — 

108,696 90 
80,386 85 

28,310 05 
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1897 COMPTABILITE 

Doit COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

DÉPENSES 

Frais d'exploitation 
Amortissements 
Intérêts sur capital engagé au 31 décembre 1896, 3 1/a % sur 

Fr. 6,139,556 15 
Réserve pour bâtiment III 
Bénéfice net . . ' 

Fr. 

186,680 
347,231 

214,884 
50,000 

159,900 

958,696 

65 

45 

80 

90 

Actif BILAN AU 31 

Instal lat ions . 

Capital dépensé au 31 décembre 1896 . . Fr. 9,818,120 15 
Amortissement acquis au 31 décembre 1896 » 3,678,564 — 

Capital au 31 décembre 1896 » 6,139,556 15 
Amortissement de 1897 » 347,23165 

Reste . . . Fr. 5,792,324 50 
Installations faites en 1897 186,500 25 

Compte explo i tat ion . 

Réserve pour Chèvres 
Id. pour le bâtiment III 

Caisse d'épargne 
Débiteurs divers • 

Fr. 

5,978,824 

96,255 
50,000 
37,056 
4,494 

6,166,630 

C. 

75 

65 

50 

00 
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SERVICE DES EAUX 
1897 

AU 31 DÉCEMBRE 1897 

RECETTES 

Abonnements divers 

DÉCEMBRE 1897 

Avoir 

Fr. 

958,696 90 

958,696 90 

Passif 
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RÉGULARISATION DU NIVEAU DU LAC. 

Au point de vue limnimétrique, l'année 1897 a présenté un ca
ractère absolument exceptionnel : 

La crue d'été s'est produite beaucoup plus vite et a été bien plus 
forte que pendant les autres années du siècle, sans en exempter 
1816 et 1817. Il en est résulté pour le service des eaux une année 
fort difficile. 

Toutefois, les décisions prises l'année dernière pour décharger 
l'usine hydraulique de 1800 chevaux à livrer par l'Usine de Chèvres, 
ayant été exécutées, cela permit de faciliter l'écoulement du lac, en 
abaissant la chute au bâtiment des turbines dans des proportions 
importantes. Cette chute, dont le minimum normal est tixé à lm80, 
est descendue pendant les mois d'été aux environs de 1"'40 en 
moyenne, et même, le 4 septembre, à lm. 

En outre, les machines à vapeur ont fonctionné sans interruption 
pendant la période critique, de façon à pouvoir assurer les services 
les plus indispensables : 

Un moteur électrique et une pompe de 1000 chevaux ont été com
mandés pour pouvoir suppléer au manque de force de la Coulou
vrenière dans le cas où des crues semblables viendraient à se 
reproduire. 

Le maximum de hauteur du lac a été atteint le 15 juillet, à la 
cote 2m277. 

La moyenne du débit du Rhône dans la saison d'été a 
atteint 605 m3 par seconde. A certains moments, ce débit a dépassé 
700 m3. 

Une année aussi extraordinaire ne se reproduira probablement 
pas de longtemps, et il y a lieu d'espérer que l'année 1898 sera 
normale pour le niveau du lac. 

5U FORCES MOTRICES (Exploitation) 

Les recettes ont passé de 100874 fr. 70 en 1896 à 178 412 fr. 50 
en 1897. 

Le nombre des kilowatt-heures de 1 342 362 en 1896 à 3669876 
en 1897. 

Le prix de revient du kilowatt-heure vendu a baissé de 0 fr. 03 à 
0 fr. 0159, et le prix de vente de 0 fr. 0774 à 0 fr. 0501. 
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Utilisation de l'énergie de l'usine de Chèvres. 

PROPRIÉTAIRES 

Réseausouter. à 2500 volts: 

Industrie électrique . 
Arts graphiques . 

Ile 

Réseau aérien à 5000 volts: 

MM. Vonney et Dutoit . 
Usine du Rhône . . . 
Usine Bovy . . . . 

DOMICILE 

Sécheron 

» 
Coulouvrenière 

Ile 

Bachet de Pesey 
La Plaine 
Vernier 

Industrie ou 
usage 

Machine Electrique 
Imprimerie 

Commutatrices 

» 

Fabrique de briques 
Usine chimique 

Moteur 

Récapitulation \ Réseau à 2500 volts 
( » à 5000 » 

Total . . 

Total 

Usine Electrochimiaue. force demandée 

Total 

Nombre de i Force en 
moteurs j H P. 

2 
1 
2 
2 

7 

1 
10 
1 

12 

7 
12 

19 

' 

250 
20 

407 
273 

950 

25 
65 
30 

120 

950 
120 

1,070 

2,240 

3,610 

2,400 

6,010 
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Répartition de l'énergie dépensée. 

Eclairage des rues, Ville 
Eclairage électrique (alternatif) 

idem (continu) 
Tramways 
Forces motrice et industrielle 

Total de l'énergie v 
Pertes diverses . . . . 

kilowatts-heures 377 498 
553334 
80377 

237 200 
2310828 

endue: kilowatts-heures 3559237 
. . » 110639 

Total, kilowatts-heures 3669876 

Prix de revient du kilowatt-heure vendu, sans intérêts 
ni amortissement (à la sortie de l'usine). 

Partie des dépenses d'exploitation. 

Salaires et assurances 
Eclairage et chauffage 
Entretien des bâtiments 

du barrage. 
» des turbines 

des dynamos 
de l'outillage 

Service d'huile . . 

Fr. 6 754 40 \ 
• 1144 85 
. 1718 75/ 
» 8877 451 
» 9735 15 f 
» 18563 451 
» 2679 70' 
• 6959 95] 

Fr. 56433 70 

Kilowatts vendus. 

Kilowatts. 

3559237 

Prix de revient 
du kilowatt. 

Fr. C. 

0,0159 

Prix de vente moyen du kilowatt-heure. 

Receltes : Fr. 178 412 50. 
Kilowatts-heures vendus: 3 559 237. 
Prix de vente moyen du kilowatt-heure: 

178 412 50 
= Fr. 0,0501 

3559 237 
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Heures de marche des alternateurs. 

Mai 

Juillet 

Totaux. . . 

Ce qui correspond à une mar 
24 heures. 

1 

320 

280 

275 

350 

503 

557 

621 

553 

446 

504 

594 

444 

5,447 

2 

377 

304 

264 

376 

496 

569 

634 

560 

470 

430 

631 

444 

5,555 

che moyenne d 

3 

347 

240 

203 

232 

— 
— 
225 

482 

454 

548 

481 

3,212 

4 

43 

268 

274 

482 

572 

614 

503 

597 

669 

677 

484 

5,183 

> 2,27 groupes p 

5 

— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
499 

499 

endant 

Total 

1,044 

867 

1,010 

1,232 

1,481 

1,698 

1,869 

1,841 

1,995 

2,057 

2,450 

2,352 

19,896 

365 jours de 1 

| 



c
o 

c
i 

o
: 

to 
a 

r
-

I
N

O
O

f 
0

1 
0

» 
C

J
^

l
-

^
S

D
, 

t
^

c
o

'
o

d 
o

~
o

T
 

^
>

 
&

 
t

o 
»

c 
•

* 
IC

Î 
C

O
 

T
 

C
D

 
C

O
 

—
 

o 
w

 
c

o 
o 

c
i 

t~
 

0
0 

C
O

 
t

- 
C

i 
C

O
^ ir^ 

O
î^ C

i^ 
tç

^ 

c
T

 
—

~
 c

o
" i^

" 
c

T
 

i
* 

t
* 

o
o 

o 
-

r 
~

 
c

o 

C
O

 
lO

 
I-* 

c
o 

o 
t

o 
O

l 
c

o 
, 

>
©

_
« 

•
* 

«
5

, 
| 

~
^

t
-

T
o

T
 

t-^ 
t~

 
l>

 
—

 
0

0 
1—

 
C

M
 

n
o

t
f

l 
C

O
i

O
t

^
O

O
 

. 
x

w
i

f
l

o 

C
i 

t
o 

C
i 

tO
 

C
O

 
lO

 
C

i 
C

i 
(N

 

C
i 

c
o 

o 
c

o 
—

 
0

0 
0

0 
X

 
| 

"
f 

I
S

 
c

o 
c 

-
^ 

à
O

 
o 

c
o 

l
O

i
o

t
c

n 
<

N
 

O
 

O
 

c
o 

<
N

 
0

0 
C

O
 

lO
 

L
» 

l
O

f
l

i
i

O
O

 

0
0 

c
o 

c
o 

o 
lO

 
O

 
C

O
 

C
i 

*H
 

c
o 

•
* 

h
-

c
o 

t
o 

, 
« 

i 
t

- 
C

M
 

X
 

(
N

O
 

X
 

t
O

t
D

 
(N

 
C

M
 

0
0

 
-

H 
r~

 
•

* 
C

D
 

| 
O

 
i 

t-
^

i-
i. 

| 
- 

I 

o
"

o
f 

to
" 

•
*

H
 

0
0 

,—
1 

O
 

O
 

C
i 

C
i 

lO
 

, 
-H

 
. 

M
M

 
« 

C
D 

m
 

-r? 
C

O
 

C
O

 
C

M
 

,-< 
0 

3 
I

O
0

0 
(N

 
0

0 
C

i 
t

- 
, 

1
>

 
0

0 
lO

 
C

O
 

C
O

 
lO

 
•

* 
C

D
 

C
M

 
(N

 
r

i 
r* 

0
0 

0
0 

C
 

O
 

lO
 

C
O

 
C

O
 

C
M

 
. 

C
D

 
C

N
 

C
i 

O
 

C
i 

C
D

 
C

M
 

C
 

,_ 
_ 

_ 
C

M
 

O
 

t
» 

C
M

 
O

 
-rf 

^
- 

C
M

 C
D

 
, 

"
f 

•
* 

t~
 

t~
 

c
o

*
t

o
m

 
C

M
 

C
M

 
C

M
 

^
t 

-«J* 
C

O
 

A
 

C
D

 
C

i 
-P

 
. 

, 

ilà 
C

D
 

—
i 

O
 

C
M

 
C

O
 

C
O

 

.-« 
C

M
 

C
O

 
T

f 
ic

i 

O
 

O
 

O
 

0 
o 

S3 S5 25 fc
 55 ts 

t~
 

x. 
o» 
te 
CD_ 

co
' 

O
 

C
D

 
lO

 

C
O

 
C

O
 

f
-

•N
 

C
M

 
1

^ 

X
 -
r 

iC
 

C
i 

X
 

X
 

»-( 
C

M
 

lO
 

«
5 

C
D

 

q_ 
-!•" 

- -r ifî 
c

o 

q
. 

-
r

" 

^ CO ~-o
o 

—
 

-
r 

c
e 

C
D

 

•-. 
O

 

C
i 

c
o 

C
M

 

** 
to 
t

-

irî 
•M

 
C

M
 

t
» 

X
 X
 

c
" 

0
0 

C
D

 
t>

 
X

 

X
 c
e 

-
r 

-* 
c

e 

C
M

 
i~

 

<* 
c ~ 
œ

 
0

0 

i
-

- X
 —< £ X
 

C
M

 
to 
C

O
 

C
M

 
•"# 

c
o 

•—
1 

—
 

c C
O

 

c
e

' 
1

-

c C
M

 

U
O

 
C

i 

^
H

 

X
 

C
M

 

C
M

 

C
M

 

iO
 

r—
 

C
O

 

K
O

 
1.0 
C

M
 

C
i 

c c
o 

T
 

l~ 
C

M
 

.-< 
t~

 

~ 
c

i 
o C

M
 

C
. 

i.O
 

C
O

 

u
o 

-tf 
r-* 

C
O

 

1 T
j*" 

i
-| | | C
D

 
C

. 
X

 

-̂
 

r 

-̂
, 

lO
 

C
M

 
C

O
 

C
M

" 

c
o 

C
M

 
t

^ 
ifi 
C

D
 

C
i 

T
-<

 

O
 

c
o 

>
o 

•* 
X

 

o
 

o C
i 

o c
o 

o X
3 

t
-

0
0 

T
 

•
-

I 

C
O

 
C

M
 

t~
 

C
i 

C
D

 

C
O

 

-* 
t

^ 

C
M

 
C

O
 

—
 

t~
 

o 
c

o 

c
o 

C
i 

l-H
 

1
0 

«
3 

lO
 

•"•* 

r~
 

X
 

X
 

o X
 

c
o 

l
^ 

x_
_ 

x
~

 
c

o 

-«p 
T

 
c

o 

C
M

 
r

» 

-
r 

o
 

c
. 

X
 

X
 

—
 

c 

'5 » 
S

 
c

i 
0

2 
0^ 

C
aC

 
C

v 



2i6 — 

TJs-»iiàe d e C h è v r e s . 

RECETTES D'EXPLOITATION 

1 

M O I S 

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

1 Débiteur 96 impayé . 

| 

Eclairage 
des mes 

de la Ville. 

3,445 40 
2,746 50 
2,631 70 
2,141 90 
1,837 — 
1,622 50 
1,839 10 
2,417 — 
2.904 70 
3,993 70 
4,686 50 
5,410 10 

35,676 10 

1 8 9 7 

Exp'oililion. 

3,226 70 
3,003 15 
3,877 95 
4,724 95 
7,628 95 
8,464 30 

11,359 45 
14,065 55 
17,625 20 
17,503 45 
23,734 70 
27,943 05 

143,157 40 

TOTAL 

6,672 10 
5,749 65 
6,509 65 
6,866 85 
9,465 95 

10,086 80 
13,198 55 
16,482 55 
20,529 90 
21,497 15 
28,421 20 
33,353 15 

178,833 50 
421 — 

178,412 50 

1 8 9 6 

TOTAL 

— — 
— — 

167 65 
5,520 95 

10,694 60 
15,215 15 
20,153 70 
18,854 95 
16,257 10 
7,905 20 
6,105 40 

100,874 70 

EN PLUS 
POUR 1897 

6,672 10 
5,749 65 
6,509 65 
6,699 20 
3,945 — 

— 607 80 
—2,016 60 
—3,671 15 

1,674 95 
5,240 05 

20,516 — 
27,247 75 

+77,958 80 

1 



B i l a u r é s u m é a u 3 1 d é c e m b r e 1 8 9 7 . 

Compte 1e r Etablissement 4,710,359 05 

4,710,359 05 

Etat id. . . . . 

Plainpalais id. 

3,696,359 05 

700,000 — 

314,000 — 

4,710.359 05 

Compte de Profits et Pertes pour l'exercice 1897. 

Créanciers divers 

Recette nette de 1897 Fr. 94,815 40 

dont: 
„ „ 2,607,769 20X94,815 40 

Pour la VUle 3fi2hK9'20 

Pour l'Etat ™ " ^ > < 9 4 , 8 1 5 40 
3,621,769 20 

314,000X94,815 40 
PourPhunpala,s ^ ^ ^ = 

82,637 10 
960 — 

68,269 50 

18,325 50 

8,220 40 

83,597 10 

94,815 40 

178,412 50 

178,412 50 

178,412 50 
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6" ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE (Exploitation) 

Les recettes ont passé de 514258 fr. 10 en 1896 à 561006 fr. 15 
en 1897. 

Le prix de revient à la sortie des usines est, au kilowatt-heure, de 
0 fr. 204 en 1896 et 0 fr. 194 en 1897. 



Répartition des dépenses. 

DEPENSES SELON COMPTABILITE 
Fourniture 

de courant 

Entretien 

j r. -1.1 I des Lampes 
d e q C a b l e s et Compteur. 

Versoix 

Compte 
spécial 

o) Administration 
b) Exploitation : 

Traitement de l'ingénieur 
» du contremaître . 
» des employés de bureau. 

Indemnités pour accidents et maladies . 
Entretien des commutatrices . . . . 

• des transformateurs. . 
» et surveillance des tableaux . 
» des lampes 
• et lecture des compteurs . 

Energie bydraulique 
» électrique 

Entretien du câble 
Chauffage 
Outillage 
Loyer, contributions, assurances . 

TOTAUX. 

26,866 15 

5,000 
3,000 

10,246 
4,668 

17,534 
4,377 
9,756 

33,356 
7,225 

47,473 
82,828 
17,442 

775 
1,365 
2,955 

274,872 

19,264 25 

4,000 
3,000 — 
8,582 65 
4,668 10 

17,534 80 

9,756 60 

47,473 85 
80,690 35 

775 05 

2,955 60 

198,701 25 

1,000 

500 

200 

4,377 

17,442 

800 

24,320 

— 

— 

— 

90 

60 

— 

50 

6,500 

500 

1,000 -

33,038 75 
7,225 15 

565 

101 90 

464 10 

318 

2,138 30 

48,828 90 3,022 30 

Répartition par unités des dépenses d'exploitation 

GENÈVE 

-0) 

ci 
"z 
3 

t,. 

•qj i) 

6 3 

sans 
PLAINPALAIS 

•QJ 

se 

ê 
'c 
rt 

t = 3 
S 

intérêts n 
j EAUX-VIVES 

•a) 

'c 
S 

•ai "S 

& 1 

E n t r e t i e n . 
m 

24,532 25 
2,420 20 

12 
6 

Total . . 
Moyenne par an 

294,387 
14,521 

308,908 
25,742 

m 

519 50 
275 50 
202 20 

12 
5 
2 

6,234 420 -
1,378 

404 

8,016 
667 

192 — 
34 — 

499 55 

12 
7 
4 
1 

5,040 
1,344 

136 
499 

7,019 
585 

E n t r e t i e n . 
25,040 — 

112 — 
319 — 
305 — 
235 — 
296 — 

97 — 
247 — 
623 -
494 — 
860 — 
558 — 

„ 762 — 
5/ 32 — 
2\ 3 — 
!<101 — 
2 H 0 5 — 
I l 165 — 

12 
11 
II) 
9 
8 
7 
(i 
5 
•J 

3 

300,480 
1,232 
3,190 
2,745 
1,880 
2,072 

582 
1,235 
2,492 
1,482 

2 1,720 
1 

11 
10 
2 
1 

Total . . 
Moyenne par an 

558 
-

352 
30 

202 
105 

320.357 
26,696 

286 — 
23 — 
11 — 
27 — 

1 — 
14 — 
36 — 
15 — 
49 — 
90 — 

125 — 
64 — 

12 
11 
10 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

— 

3,432 
253 
110 
216 

7 
84 

180 
60 

147 
180 
125 
— 

4,794 
400 

68 — 
3 — 

12 — 
22 — 
53 — 

263 — 
71 — 
21 — 
24 — 
80 — 

116 — 
76 — 

121 — 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

816 
33 

120 
198 
424 

1,841 
426 
105 
96 

240 
232 

76 

4,607 
384 

F o u m i t - a r e c le co-u-ri 
632,672 15,097 9,548 

L amor t i ssements . 
PETIT-

SACONNEX 

•O 
Cft 

s 

« 0 

s 

VERSOIX 

Compte spécial 

Unitésl Fr. 

2̂ 

3 = 

S S 
o 

H 

d e s c â / f o l e s 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 

— 

323,945 
26,995 

c l é s l a m p e s 
236 — 

78 — 
90 — 
60 — 
65 -
66 — 
73 — 

119 — 
120 — 
89 — 

— 
— 

12 
9 
8 
(i 
5 
4 
3 
2 
1 

— 
— 
— 

2'832 
702 
720 
360 
325 
264 
219 
238 
120 
— 
— 
— 

5,780 
482 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
— 

335,538 
27,962 

arvt ( I Z i l o T 7 7 - a t t s - l a . e - u . r e s ) 

7,730 ' — ' — i 
7,453 3,022 30 

665,047 
7,453 

DÉPENSES 

O 

s o 
EH 

f 
CM 

• 
Fr. 

— 
— 
— 

24,320 50 

— 

Fr. 

— 
— 
— 

0,0749 
0,9000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

48,828 90 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

0,1455 
1,7463 

198,701 25 0,2988 
3,022 30 

274,872 95 
— 

http://IZiloT77-atts-la.e-u.res


SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 
R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e n t r e l a V i l l e e t l e s C o m m u n e s . 

DÉPENSES 

Entretien. 

Câbles » 
Lampes * 

Fourniture du courant. 

Alternatif et continu . . . 
Versoix 

Totaux sans intérêts ni amor
tissements 

Intérêts et amortissements. 

Usine 
Réseaux 

Totaux avec intérêts et 
amortissements 

Recettes 

Excédent des recettes sur les 
dépenses 

A rembourser sur l'éclairage 
public 

50 "/o du bénéfice réalisés 
dans les communes suburb. 

Somme à payera chaque com
mune 

1 Exprimé en mètres par an. 

* Exprimé en lampes par an. 

PRIX 
de 

l'unité 

G E N È V E 

Ooanlilés | P r i x 

PLAINPALAIS 

Quanlil.l P r i x 

EAUX-VIVES 

Ouanlil. I P r i x 

P'SACONNEX 

Ouanlil. I P r i x 

V E R S O I X 
Cmnptf spécial. 

Quantités I P r i x 

T O T A L 

Quantités Prix 

0,9000 
1,7463 

0,2988 

25,742' 
26,696' 

kw 
632,672 

23,167 80 
46,619 20 

189,052 30 

258,839 30 

16,137 95 
64,962 80 

339,940 05 
466,035 40 

126,095 35 

5,004 25 

667 
400 

15097 

131,099 60 

600 30 
698 50 

4511 10 

5809 90 

197 20 
928 55 

6935 65 

12020 70 

5085 05 

— — 

2542 50 

2542 55 

585 
384 

9548 

670 60 

2852 95 

4050 05 

243 55 
449 35 

4742 95 

7416 75 

2673 80 

— — 

1336 90 

1336 90 

482 

7730 

841 70 

2309 70 

3151 40 

385 10 
8 — 

3544 50 

3721 — 

176 50 

— — 

88 25 

88 25 

— 

7453 3022 30 

26,994 
27,962 

665,047 
7,453 

3022 30" 

1924 

4947 

7539 

2592 

518 

2073 

1036 

1555 

75 

05 

05 

80 
20 

60 

40 

24,294 60 
48,830 — 

198,726 05 
3,022 30 

274,872 95 

85,237 25 

360,110 20 

496,732 90 s 

136,622 70 

136,622 70 

s Recettes au 31 décembre 1897, selon comptabilité. . . 494,393 15 

Non encore facturé à cette date à la commune de Versoix 2,339 75 

496,732 90 



- 251 -

Lampes posées en 1897. 

(Lampes en service.) 

es > 

S 
C ta 

i p 

-3 Cfl 
O) eu & — 
•g 5 

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

Total posé en 
1897 

Total posé en 
1896 

113 
319 
305 
235 
296 
97 
247 
023 
494 
860 
558 
762 

4,908 

4,134 

23 
11 

27 

1 
14 
30 
15 
49 
90 
125 
O'i 

3 
12 
22 
53 

263 
71 
21 
24 
80 
116 
76 
121 

Oo 
65 
66 
73 
119 
120 
8!) 

455 862 700 

280 68 236 

1 
140 

171 

127 

32 
3 

64 37 192 13 

100 

100 

= 170 
= 345 
= 405 
= 405 
= 560 
= 242 
= 370 
= 868 
= 696 

= 1,286 
= 990 
= 1,225 

Augmentation = 

7,562 

4,851 

2,711 =55,88 7» 

Répart i t ion des lampes par calibre» 

Lampes de: 

Lampes posées en 1897 
Lampes tot.au 31 déc. 1896 
Lampes tôt.au 31 déc. 1897 

•Q Xi 

6,028 
19,939 
25,967 

1,173 
3998 
5,171 

197 
662 
859 

75 
608 
683 

55 
414 
469 

46 
46 

24 10 
57 33 
81 43 

= 7,5621. 
= 25,757 1. 
= 33,319 1. 

http://tot.au


O O j V U ^ T - E T U J F t S E I N S E R V I C E 
au 31 Décembre 1897. 

DESIGNATION 

DES COMPTEURS 

Aron . . . 

Batault. . . 

Veritas. . . 

Thompson . 

Brillié . . 

Hummel . . 

Simplex . . 

C L E . . 

Aubert. . . 

Villon . . . 

Totaux 

VILLE DE 

GENÈVE 

242 

46 • 

17 

1 

166 

36 

197 

1916 

874 

17 

3512 

PLAIN

PALAIS 

4 

— 
1 

— 
2 

15 

18 

90 

— 
5 

135 

EAUX-

VIVES 

-— 

— 

— 

— 

— 
14 

20 

23 

— 
1 

58 

P'-Saconnex fid-SacoDDCx 

2 

— 

— 

— 
1 

5 

18 

3 

— 

— 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
1 

— 

— 

— 

1 

CAROUGE 

— 

— 
— 

-

— 

— 
1 

— 

— 

— 

1 

SATIGNY 

— 

— 
— 

— 

— 
1 

— 

— 

— 

— 

1 

VERSOIX 

— 

— 

-

— 

— 
1 

6 

3 

— 

— 

10 

VERNIER 

— 
— 

— 

~ 

1 

1 

— 

— 

2 

TOTAUX 

EN 1897 

248 

46 

18 

1 

169 

73 

262 

2035 

874 

23 

3749 

TOTAUX 

EN 1896 

242 

83 

28 

— 

162 

19 

— 

1633 

967 

— 

3134 

Augmentation °/' 

AUGMEN

TATION 

6 

— 

— 
1 

7 

54 

262 

402 

— 

23 

755 

DIMINU

TION 

37 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

93 

— 

140 

Augmentation 
615 

19,62 
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Moteurs électriques alimentés par le réseau-lumière. 

PROPRIÉTAIRES 

Réseau souterrain 
à 110 volts: 

Au 31 décembre 1896 . 
En 1897 
MM. Ferrière. 

» Landolt, Ed. . 
» Lambercier. 

» Lecoq . . . . 

» Hoffmann . 
» Eicbenberger . 
» Landolt, Fritz . 

» Crausaz 
» Cornu . . . . 
» Racine . . . . 
» Hcimbrod . 
» Bron & Burgi . 
» Berger . . . . 

Réseaux aérien 
à 500 volts: 

Usine à gaz 
MM. Honorât . . . 

» K u n d i g . . . . 
» S'-Cyr . . . . 

» Lagier . . . . 
» Tscbumi 
» Duvillard&Seyboth 
» Enneveux . 
» Miche . . . . 
» Berlie . . . . 

S'-Pierre . 

Récapitulation 

Domicile 

— 
Rue Lefort, 4 
Quai d. la Poste 
Rue Dassier 

prolongée 
Usine Servet, 

S'-Jean 
Rue Butini 
Temple, 5 
Conseil Gé

néral 
Winkelried 

Rue Kléberg 
Chaponnière,5 

Lévrier, 11 
Rue Lissignol 
Rue du Rhône 

Genève 
Quai d. Eaux-

Vives 
Vieux-Collège 

Rue Gevray 

Allemands, 6 
Acacias 

» 
» 

Vernier 
Grand-Pré 

l Réseau à 1 
1 » à 5 

( 

Industrie ou 

Usage 

— 
médecin 

ventilateur 
Fab. de graisse 

et huile 
mécanicien 

fondeur 
mécanicien 
ventilateur 

horlogerie 
coiffeur 

horlogerie 
imprimerie 
imprimerie 
ventilateur 

— 
Ascenseur 
et pompe 

imprimerie 
Ascenseur 
et pompe 

imprimerie 
fab. d. brosses 

fab. de vis 
verre gravé 

scierie 
tourneur 

scierie 

10 volts . . 
00 » . . 

Total . . 

C alternatif 
a. 

•a c 
9 S 
s s 
3 S 
55 

3 

1 

3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 

8 

2 
2 

2 

21 

12 
21 
33 

- — 
» — 
fa S 

0,32 

0,10 
0,20 

0,25 
0,25 

2 — 
0,50 
0,30 

3,92 

105,— 

1 , -
»,-
2 , -
0,50 

10,— 
6,— 
6,50 
8 -
0,30 
5,— 

153,30 

3,92 
153,30 
157,22 

C1 continu 

• 3 x 
« 3 

£ I S o 
o S 
K 

19 

— 

— 
— 

— 
— 
— 

1 

25 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

25 

— 
25 

g SB 
o fa = 

3,08 

2,— 
0,10 
0,10 
0,75 
0,75 
0,10 

6,88 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

6,88 

— 
6,88 
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Prix de revient du kilowatt à la sortie des usines. 

rliUUlUHn jvnowau 

1 

Par turbines. 

Coulouvrenière. 
Ile 
Par Chèvres 

24,967 
373,540 
637,522 

1036,029 

Force motrice 

hydraulique électrique 

Fr. 

47,473 85 

47,473 85 

Salaires 

Fr. Fr. 

43,542 15 
82,828 65) 

Entretien Direction 

fournitures nistration 

Fr. 

3,730 65 

82,828 65|43,542 15 3,730 65 

Fr. 

23,264 25 

23,264 25 

Totaux 

Fr. 

200,839 55 

200.839 55 

Le prix de revient du kilowatt produit par les usines en 1897, 
sans intérêts ni amortissements, s'élève donc à : 

200,839 55 
1,036,029 

Fr. 0,194 

Prix de revient du kilowatt vendu. 

USINES 

! Coulouvrenière . . . . 
Ile 

Kiio«alt vendu 

672,500 

Entretien 

274,872 95 

Inlérèts et 

Amortissements 

85,237 25 

Tolaui 

360,110 20 

Le prix de revient du kilowatt vendu par les usines en 1897, 
y compris les intérêts et amortissements, s'élève donc à : 

360,110 20 
672,500 

= Fr. 0,535 

Répartition des abonnés d'après leur chiffre de recettes pour 1897. 

a 

o m 
•a 
rt ^ 

"* .* 
•a o 
S « 
o 

Z 

174 

m 

O u 

„ r t -efl 
13 •*! 

co 

£ £ 
S a 
o *o 

25 

237 

a i « 
a •*• 

— c: 
-* .« •O -« 
« to 

s *— 
S S Z • " 

393 

= « 
2 C 
.« -M 
~o _ 
o 2 

— t* 
e £ 

O 9 
z •"= 

387 

1 1 

« -« 
-, Î9 

•O b 
s «— 
c ® 

55 *= 

197 

P o 
s •*« 

J - .* 
• a 

.3 • 
B * 

SK -a 

79 

.* « T3 _ 

A 

£ £ 

61 

* 
1 § 
s ~ 

•2 ^ 

V o 

3 â 
S J 
o "— 

*5 JD 

4 

« o 
13 S 

-a * -
„«* <ea 
•O — 

£ S 
a a 
Z A 

2 

-ai « 
a TS 

2 « 
„•* 5 
•a — 
» s 
•5 S 
5 V: Z 5> 

•3 

2 
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Production des Usines en 1897. 

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

Totaux 
Chèvres . 

Totaux 

& 

"S .S •a S 

.5 O 
X 

Kwh 

51,588 
37,659 
33,839 
26,005 
18,049 
15,484 
12,221 
17,878 
23,826 
38,226 
47,325 
51,440 

373,540 

80,377 

453,917 

Minimum, 1 
M iximum, 

rt s «»-

ed
e 

ui
vr

e 
rn

at
i 

U
si

n 
C

ou
k 

A
lte

 

Kwh. 

4,402 
4,058 
5,165 
3,384 
5,323 
1,853 

— 
— 
245 
319 
' 
218 

24,967 
557,115 

582,112 

e 27 juin 
e 31 déce 

Usine de Chèvres 

— — 2 «J -» 
fo

ur
ni

 i
 

si
ne

 d
e 

et
 I

ra
 

fo
rm

é 
ei

 
ra

nl
 c

o 

Kwh. 

— 
— 
906 

2,179 
2,942 
1,995 
8,343 
9,602 

13,302 
9,521 

10,816 
20,771 

80,377 

|S 55? 

a - * g 
as • 

Kwh. 

25,545 
23,950 
25,806 
26,610 
30,824 
24,385 
22,935 
43,530 
65,687 
76,015 
82,891 

105,156 

553,334 

Au 

Ai 

avec un débit 
mbre » » » 

M 

O 

H 

Kwh. 

81,535 
65,667 
65,716 
58,178 
57,138 
43,717 
43,499 
71,010 

103,060 
124,081 
141,032 
177,585 

1032,218 

gmentatio 

gmentatio 

de 974 1 
» 6933 

_ 
c ce 

" S d 
ÇJ 00 

-s _ p -

s, 
Kwh. 

78,555 
66,251 
61,777 
52,692 
47,688 
45,629 
48,589 
56,601 
71,268 
85,101 
84,421 
96,360 

794,932 

n totale 

n > 

wh. 
. 

5 

a 2 
E c 

< 
Kwh. 

2,980 

— 
3,939 
5,486 
9,450 
— 
— 

14,409 
31,792 
38,980 
56,611 
81,225 

244,872 

237,286 

29,84 

a 
.2 r-
S 00 
£2 .—i 

1 S 
Q 

Kwh. 

— 
584 
— 
— 
— 

1,912 
5,090 

— 
— 
— 
— 
— 

7,586 
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JUSTIFICATION DE L'EMPLOI DE L'ÉNERGIE. 

1° Usine de l'Ile. 

Courant continu. 

Production : 
Par turbines, Dynamos kwh. 373 540 
Par usine de Chèvres » 80377 

2° Usine de la Coulouvrenière. 

Courant alternatif. 

Production : 
Par turbines, Dynamos kwh. 24 967 
Par usine de Chèvres » 553 334 

Total . . kwh. 1032 218 

L'énergie éleclrique fournie en éclairage n'étant pas facturée en 
ampères, mais en heures-lampes, on ne peut évaluer les ampères 
vendus, que d'après la recette, en calculant : 

1° Le prix moyen de la bougie à 0 fr. 0034. 
2° La dépense moyenne de la lampe de 10 bougies à 50 watts (par 

le fait que les lampes ont un pouvoir lumineux supérieur à leur 
valeur nominale). 

50 watts : 10 hg. = S w. par ha. 

Nous trouvons donc comme suit le nombre de kilowatts vendus : 

Recette 457343 95 X 5 w. , m m 

0,0034 X 1000 

Production totale kwh. 1032218 
Travail d'aimantation des transformât™ 2 72°/o de i o^a qqo 

la puissance totale S 

Production nette kwh. 709226 
Kilowatts-heures vendus • 672 500 

Perte kwh. 36 726 

soit 5,5 %• 



17 
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1897 VILLE DE GENEVE 

D É P E N S E S VOTE 
Dépense suivant comptabilité 

Industrielle | Budgétaire 

A d m i n i s t r a t i o n . 

Traitements 

Frais généraux 

E x p l o i t a t i o n . 

Traitement de l'Ingénieur 

» du contre-maître 

» des employés de bureaux . 

Indemnités pour accidents et maladies . 

» pour habillements 

Entretien des commutatrices 

» des transformateurs 

» et surveillance des tableaux . 

» des lampes 

» et lecture des compteurs . 

Energie hydraulique 

» électrique 

Entretien du câble . 

Chauffage 

Outillage 

D i v e r s . 

Loyers, contributions et assurances . 

Part bénéfice Plainpalais 

» Petit-Saconnex 

Amortissement compte extra budgétaire 0,8 °/o 

E c l a i r a g e é l e c t r i q u e d e s r u e s . 

Dépenses pour compte général Ville : 

Charbons 

Main-d'œuvre 

Fournitures 

1897 

1896 

En p l u s . . . . 

7,309 

9,672 

1,080 

227,261 

154,240 

73,021 — 

14,600 — 

6,000 — 

5,000 — 

3,000 — 

9,0C0 — 

2,000 — 

200 — 

14,000 — 

3,000 — 

15,000 — 

20,000 — 

8,400 — 

31,735 — 

52,000 — 

7,000 — 

500 — 

1,000 — 

5,000 — 

1,600 -

165 — 

10,000 — 

15,340 05 

11,526 10 

5,000 — 

3,000 — 

10,246 75 

4,668 10 

— — 
17,534 80 

4,377 90 

9,756 60 

33,356 75 

7,225 15 

47,473 85 

82,828 65 

17,442 60 

775 05 

1,365 — 

2,955 60 

311,234 75 

234,891 05 
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SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 1897 

RECETTES VOTÉ 
Recettes suivant comptabilité 

Industrielle Budgétaire 

Recette d'éclairage, etc., compris moteurs 

Location de compteurs 

Bénéfice du compte appareillage . 

Recettes éclairages Ville 

' 450,000 

En p lus . 

18,061 

468,061 

310,000 

158,061 

453,647 50 

40,745 65 

44,890 65 

21,722 35 

539,283 80 

561,006 15 

514,258 10 

46,748 05 



- 260 -

COMPTABILITÉ 

Doit COMPTE DE PROFITS 

DÉPENSES 

Frais d'exploitation (comprenant 0,8 %) d'amortisse-

Intérêts 3'/2 % sur capital 31 décembre 1896 . 

Déjà compté dans frais d'exploitation 

Fr. 

31,854 95 

12,398 15 

Fr. 

287,271 10 

53,382 30 

19,456 80 

179,173 60 

539,283 80 

Actif B I L A N AU 31 

Amortissements acquis au 31 décembre 1896 . 

Valeur des installations » » » » . . . 

Amortissement 0,8 °/o de 1896 . . . . . . . 

. 1897 

» » ci-dessus 

C o m p t e e x p l o i t a t i o n . 

1,549,768 35 

14,719 50 

9.839 65 

12,398 15 

19,456 80 

1,535,048 85 

41,694 60 

1,493,354 25 

"354,319 10 

1,847,673 35 

113,903 40 

1,961,576 75 
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INDUSTRIELLE 

ET PERTES Avoir 

RECETTES 

^ \ 

494,393 15 
44,890 65 

539,283 80 

DÉCEMBRE 1897 Passif 

% 

1,847,673 35 
113,903 40 

1,961,576 75 
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7° EXPLOITATION DU GAZ 

L'exploitation de l'usine à gaz pendant l'année 1897 ne présente 
pas de fait saillant; la marche de l'usine a été normale. 

La consommation totale de l'année 1897 est de . . 7 252 350 m3 

celle de 1896 a été de 7 103 860 m3 

Différence en faveur de 1897 148 490 m8 

Soit 2,09 %. 

En ajoutant la consommation de la Commune de Plainpalais à 
celle de la Ville, nous obtenons pour l'ensemble des communes 
desservies par les usines à gaz de Genève et de Plainpalais une con
sommation totale de 8 352 380 m3 représentant une augmentation 
de 0,98 °/o sur le chiffre correspondant de l'année 1896. 

Cette augmentation restreinte s'explique par le développement 
toujours croissant dans de grandes proportions de l'éclairage élec
trique, et par le fait de l'Exposition nationale suisse de 1896 qui, 
non seulement a brûlé à elle seule 114839 m8 sur la Commune de 
Plainpalais, mais encore a occasionné dans les reslauranls et hôtels 
de la ville une consommation importante. 

Nous avons perdu plusieurs gros clients, tels que la Gare de Cor
navin, l'Université, qui ont adopté l'éclairage électrique. Le chemin 
de fer, par exemple, a brûlé en 1897,6323 m3 seulement, tandis qu'il 
en avait consommé 108 719 en 1896. 11 faut un grand nombre de 
petits clients pour compenser ces grosses diminutions. La cuisine 
au gaz continue à se répandre de plus en plus grâce aux facilités 
toujours plus grandes accordées au public, telles que la vente des 
appareils de cuisine en compte à demi. La multiplicité des petits 
abonnés complique le service, rend la comptabilité plus difficile et 
augmente notablement le nombre des mauvais débiteurs. 

Dans les derniers mois de l'année, une légère reprise s'est mani
festée sur l'éclairage à incandescence grâce à la diffusion des becs 
Auer, soit véritables, soit imitations, installés par un grand nombre 
de marchands et d'appareilleurs de la place. Cet éclairage, qui 
est très économique, est encore trop peu employé à Genève, tandis 
que beaucoup de villes de la Suisse et d'Allemagne, où l'électricité 
est moins répandue qu'ici, l'ont adopté dans une très grande mesure. 
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VENTE DU GAZ ET DES SOUS-PRODUITS. 

GAZ. 

Le produit total de la vente du gaz aux abonnés a été de 
1181259 fr. 65, en augmentation de 18988 fr. 55 sur l'exercice 1896. 
(Prix du mètre cube de gaz pour tous les usages : 20 centimes.) 

Le produit de la vente du gaz pour l'éclairage public de la ville a 
été de 96 135fr.95 en diminution de 9594 fr. 30 sur l'exercice 1896. 
Cette différence s'explique par le fait de l'éclairage électrique par 
les lampes à arc d'un certain nombre de rues de la ville (rue du 
Rhône, des Allemands, du Marché, de la Croix-d'Or, elc.) 

COKE. 

Produit net de la vente du coke en 1897:218 485 fr. 50, en augmen
tation de 2357 fr. 40 sur l'année 1896; le prix du coke vendu aux 
adjudicataires (MM. Empeyta & C°, à Genève) est resté le même 
que l'année passée, soit 1 fr. 85 les cent kilogr. 

GOUDRON. 

Produit net de la vente du goudron en 1897 : 43232 fr. 10 en aug
mentation de 12267 fr. 15 sur 1 exercice 1896; le prix du goudron 
vendu aux adjudicataires (MM. Weyl & C°, à Huningue) a été de 
33 fr. la tonne, rendue sur wagon-citerne en gare de Genève, au lieu 
de 26 fr. 50 en 1896; le camionnage de l'usine à la gare est déduit 
des prix ci-dessus indiqués. 

EAUX AMMONIACALES. 

La part do bénéfice de la Ville dans la distillerie de l'eau ammo
niacale produite par l'usine, c'est-à-dire dans la fabrication et la 
vente de l'alcali en 1897 a été de 690 fr. 80. Ce résultat, qui est fort 
peu brillant, est dû en majeure partie aux prix actuels très bas de 
l'alcali. — Nous éludions la possibilité d'exploiter ce service direc
tement. 

SOLDE DE L'USINE. 

Le montant total de la solde de l'usine a été, en 1897, de 
150864 fr. 45, en augmentation de 4 219 fr. 35 sur l'exercice de 
1896; il convient d'ajouter à ce chiffre la somme de 7056 fr. 95 
payée comme indemnités pour accidents et maladies. 

• 
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Le salaire de chaque ouvrier est resté sensiblement le même ; 
l'augmentation provient du surcroît de travail, qu'a donné la fabri
cation plus considérable, et surtout du peu de place dont nous dis
posons pour loger le charbon dans l'ancienne usine, à cause des 
nouvelles constructions. 

FABRICATION. 

La production totale de gaz en 1897 s'est élevée à. 7 252 480 m8 

Vis-à-vis, en 1896, de 7 098150 • 

Différence en faveur de 1897: 154330 m3 

Soit 2,174°/o. ~~ " ~ ~ 

La proportion de gaz perdu (fuites et condensation) a été de 
9,32 % au lieu de 8,61 °/o. 

La quantité de houille distillée en 1897 a été de kgs 24 567 940 
Vis-à-vis, en 1896, de .23934410 

Augmentation : kgs 633 530 

Le prix moyen de la houille rendue à l'usine a été de fr. 28999/tooo 
la tonne, au lieu de 29308/iooo en 1896. 

Sur les 24567940 kgs de charbon distillés en 1897, nous avons 
consommé 1 020910 kgs de boghead (charbon destiné à augmenter 
le pouvoir éclairant du gaz), soit 4,15° o, vis-à-vis de 1021 330 kgs, 
soit 4,27 °/o en 1896. 

La provenance des charbons est restée la même que précédem
ment (mines de la Loire principalement). 

Le rendement moyen de la houille par % kgs a été en 1897 de 29,520 
vis-à-vis, en 1896, de 29.657, soit une diminution de 0,137. 

Le nombre moyen, par jour, de cornues en feu a été de 118,21 
Vis-à-vis, en 1896, de 115,16 

Différence en faveur de 1897 3,05 

Le nombre moyen,par jour, de fours en feu a été en 1897 de 17,2 
Vis-à-vis, en 1896, de 16,8 

Différence en faveur de 1897 0,4 

Le nombre maximum de cornues en feu a été en 1897 de 154. 
Le nombre minimum de 88. 
Le nombre maximum de fours en feu a été en 1897 de 22. 
Le nombre minimum de 13. 
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SOUS-PRODUITS. 

Coke. 

La production totale de coke en 1897 a été de 16849340 kgs soit 
le 68,58% de la houille distillée. 

Ce chiffre se divise de la manière suivante: 

Coke vendu: adjudicataire 

Distillerie 

gros . kgs 962-2120 
menu. • 1370280 kgs 10992400 

gros . kgs 93540 
menu. • 82790 • 176330 

Divers » 688220 

Total kgs 11 856950 
Coke employé : chauffage \ gros . kgs 2 227 350 

des fours j menu. » 2411090 » 4 638440 

Chauffage de la chaudière » 311450 
i gros . kgs 24030 

rS ! menu. • 18470 » 42500 

Total kgs 4992390 

La proportion de coke employéau chauffage des /owrs par rapport 
à la houille distillée est de 18,88 °/o, dont 9,81 % de menu. 

Goudron. 

La production totale de goudron en 1897 a été de kgs 1317 454, 
soit le 5,36% de la houille distillée. 

Ce chiffre se divise en : 

Goudron vendu à l'adjudicataire et à des tiers . . kgs 1 302904 
» employé au chauffage de la chaudière. . » 14550 

Total kgs 1317 454 

Eau ammoniacale. 

La production totale d'eau ammoniacale en 1897 a été de 2171000 
litres, qui ont donné à la distillation 158459 kgs d'alcali à 22" B. Cela 
représente 88,37 litres d'eau ammoniacale et 6,45 kgs d'alcali 22°B 
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par cent kilogr. de houille distillée. Ces rendements qui sont sensi-
siblement meilleurs que ceux de l'année passée, sont dus au fonc
tionnement du laveur installé dans les premiers mois de l'année. Cet 
appareil n'a cependant pas rendu tous les services que nous en atten
dions, à cause de la condensation insuffisante du gaz dans les réfri
gérants qui le précèdent. Nous comptons, grâce à nos nouveaux 
appareils réfrigérants, obtenir à l'avenir de meilleurs résultats. 

CONSOMMATION. 

La consommation totale ou la quantité de gaz émis par l'usine a 
été de 7252 350 m3, elle se décompose comme suit : 

Consommation de gaz au compteur 5572606 m3 

Consommation de l'usine et des bureaux . . . . 55768 » 
Gaz gratuit 1656 » 
Becs fixes 352680 » 
Eclairage public 593 668 » 
Gaz perdu 675972 » 

Total 7252 350 m3 

La consommation totale au compteur a été obtenue par 15637 
abonnés avec 16725 compteurs,représentant96160 becs,soit 356,37 m3, 
par abonné. 

En 1896, la consommation totale au compteur a été obtenue par 
14573 abonnés avec 15800 compteurs, soit 376,7 m3, par abonné. 

ABONNÉS. 

Le nombre total des abonnés au 31 décembre 1897 était de : 
a) Abonnés au compteur: 

au-dessus de 20000 m3 de consommation annuelle 3 
de 10000 à 20000 m3 • 9 
» 5000 • 10000 » » 27 
» 4000 » 5000 » » 20 
» 3000 • 4000 » • 28 

au-dessous de 3000 » • 15550 
Ensemble 15637 

b) Abonnés au bec fixe 1 272 
Total 16909 
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Il était au 31 décembre 1896 de 15 727; l'augmentation en 1897 
est donc de 1182 soit 7,51 %. 

Le nombre des compteurs en location au 31 décembre 1897 était 
de 15048 

Il était au 31 décembre 1896 de 14093 
Cela représente une augmentation de 955 

soit 6,77 %. 

COMPTEURS A PAIEMENT PRÉALABLE. 

Les 21 compteurs placés en 1896 sont restés en service pendant 
l'année 1897, sans que leur nombre se soit augmenté. Nous avons 
préféré attendre les résultats d'un nouvel exercice avant de répandre 
davantage ce genre d'appareils. La consommation annuelle moyenne 
de ces compteurs a été de 170 m3. Ce chiffre est peu élevé. Le gaz 
est payé à raison de 25 centimes le mèlre cube, et le compteur ainsi 
que l'installation complète sont fournies gratuitement. 

Les installations de gaz avec compteur à paiement préalable sont 
donc peu rémunéralrices dans les conditions où elles ont été établies, 
mais comme elles rendent service à la classe la plus besogneuse de 
la population, le Conseil Administratif a décidé d'en continuer 
l'essai dans les mêmes conditions que précédemment pour être 
agréable aux abonnés qui, pour des raisons diverses, pourraient pré
férer ce genre de compteurs. 

APPAREILS DE CUISINE ET DE CHAUFFAGE. 

Il a été vendu en 1897, par les appareilleurs, 1655 appareils de 
cuisine et de chauffage; ce chiffre est un peu inférieur à celui des 
années précédentes, ainsi que le montre le tableau suivant : 

Nombre d'appareils de cuisine 
Années. ou de chauffage vendus. 

1892 2250 
1893 2427 
1894 2271 
1895 2184 
1896 2220 
1897 1655 

Sur les 1655 appareils vendus en 1897, 1197, soit le 72,32%, sont 
des réchauds de cuisine à deux et à trois feux. 
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La même proportion se retrouve dans le total des appareils vendus 
au 31 décembre 1897 ; les réchauds de cuisine à deux et à trois 
feux sont au nombre de 15152 et forment le 75,95 "/o des 19948 ap
pareils vendus. 

En conformité de l'arrêté du Conseil Administratif en date du 
26 février 1897, il a été vendu 68 fourneaux de cuisine ou cuisi-
niè'es en compte à demi entre la Ville et l'abonné. La consommation 
moyenne des compteurs alimentant ces cuisinières a été de 2468, m3 

représentant une recette de 49 fr. 36. Nous estimons la consomma
tion d'éclairage prise sur les mêmes compteurs, au tiers de la con
sommation totale. 11 resterait donc, comme recette due à une cuisi
nière placée en compte à demi, une somme de 32 fr. 91. La part de 
la Ville dans le paiement de cuisinières a été en moyenne de 56 fr.60 
par appareil. 

MOTEURS A GAZ. 

Les moteurs à gaz en fonction au 31 décembre 1897 étaient au 
nombre de 6, savoir : 

Force Consommation Calibre du 
chevaux. m' compteur 

Aubert-Schuchardt, Pélisserie, 18 (imprim.) 6 4882 50becs 
Peillonnex, Chêne-Bourg (manuf. de tabacs). 2 1620 20 » 
Maire, au Perron (lithographie) . . . . 2 685 20 » 
Borgeaud, Cologny (éclairage part, en été) . 3 412 20 • 
Tribune de Genève (ùep. août 1897, imprim). 20 2124 150 
Vinardy, rue des Gares, (fab. de vermouth, 

depuis décembre 1897) 1_ 5 10 » 
Totaux 34 9728 

ECLAIRAGE PUBLIC. 

Le nombre total des becs d'éclairage public de la ville et des 
communes était, au 31 décembre 1897, de 1515; il était, au 31 dé
cembre 1896, de 1559. 

La diminution du nombre d'appareils d'éclairage public est donc 
de 44 ; elle s'explique de la manière suivante : 

106 appareils d'éclairage public ont été soit enlevés, soit laissés en 
place, mais non allumés par suite de l'établissement de l'éclai
rage électrique dans un certain nombre de rues de la ville. 

62 appareils nouveaux ont été établis. 
44 différence. 
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Les 62 appareils placés à nouveau se répartissent par communes 
de la manière suivante : 

Ville de Genève 11 candélabres 
2 consoles = 13 appareils. 

Etat (routes) 30candélabres 30 
Eaux-Vives 3 3 
Petit-Saconnex 8 8 » 
Chêne-Bougeries 4 » 4 
Vernier 1 console 1 » 
Vandœuvres 2 candélabres 

1 console = 3 • 

Total 62 appareils. 

Les 1515 appareils d'éclairage public au 31 décembre 1897 se ré
partissent par communes et par calibre ou par régime de la manière 
suivante: 

Ville de Genève . 
Etat (routes) . 
Eaux-Vives . . 
Petit-Saconnex. 
Chêne-Bougeries 
Chêne-Bourg . 
Cologny . . 
Vandœuvres. . 
Vernier. . . . 
Plainpalais . . 

TOTAUX 

Becs de 
1400 
litres 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

Becs de 
200 

litres 

1 

— 

— 

— 

1 

Boi's de 
150 

litres 

1028 
74 
61 

3 

1 

1 
1 

1169 

Becs de 
100 

litres 

2 
42 

159 
54 
31 
15 
16 
5 

324 

Becs de 
75 

litres 

20 
— 

— 

— 

— 

20 

Becs à 
minuit 

609 
112 
176 
56 
31 
15 
17 
5 
1 
1 

1023 

Becs à 
nuit 

entière 

443 
4 

44 
1 

— 

— 

492 

TOTAL 

1052 
116 
220 

57 
31 
15 
17 

5 
1 
1 

1515 
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Tableau des états mensuels de consommation el de fabrication. 

1897 
Production 

mètres cubes 
Consommation 
mètres cubes 

Houille distill. 
kilogr. 

Nombre de 
cornues 
en feu 

Solde de l'Usine| 
y compris les 
travaux neufs. 

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

Totaux 

717,580 
571,160 
594,690 
540,300 
550,120 
517,610 
520,320 
542,050 
599,560 
659,740 
674,420 
764,930 

7,252,480 

713,440 
572,940 
595,150 
541,440 
550,060 
518,500 
518,330 
543,990 
599,890 
655,260 
678,110 
765,240 

7,252,350 

2,397,840 
1,945,230 
1,971,350 
1,799,330 
1,788,680 
1,697,780 
1,763,220 
1,812,510 
2,061,350 
2,281,680 
2,373,960 
2,675,010 

24,567,940 

4,186 
3,389 
3,429 
3,126 
3,144 
2,962 
3,166 
3,244 
3,595 
4,044 
4,177 
4,685 

43,147 

Fr. C. 
13,865 40 
12,839 — 
13,122 45 
12,321 40 
13,393 15 
12,410 85 
13,155 25 
12,645 05 
14,155 05 
15,212 20 
14,808 05 
17,946 45 

165,874 30 

Tableau du Gaz émis dans l e s onze dern ières a n n é e s . 

1887 4 600260 mètres cubes. 

1888 4636070 

1889 4837360 

1890 5 425990 

1891 5653860 

1892 5841490 

1893 6248070 

1894 6679800 

1895 7089920 

1896 7 103 860 

1897 7252350 



T a b l e a u c l é s r e c e t t e s . 

1897 
VENTE DU GAZ 

AU COMPTEUR 

Vente en supplé

ment et abonne

ments semestriels 

Eclairage de la 

ville et becs des 

fortifications. 

VENTE DU COKE 
VENTE 

DU GOUDRON 

LOCATION 

DES COMPTEURS 
TOTAL 

Fr. 
91,676 05 
84,860 35 
92,148 50 
84.148 30 
84,391 75 
81,495 90 
78,135 35 
84,626 20 
97,668 20 

100,840 40 
105,733 80 
124,999 — 

1,110.723 80 

Fr. 
43,932 65 

108 65 
5,270 30 

144 — 
37 60 

5,328 15 
41,768 10 

641 80 
5,753 50 

823 70 
236 35 

6,127 30 
110,172 10 

Fr. 
9,161 60 
7,810 20 
8,368 95 
7,902 20 
8,018 85 
7,656 70 
7,834 35 
7,917 10 
8,004 — 
8,139 55 
7,508 20 
8,101 25 

96,422 95 

Fr. 
20,582 — 
16,732 70 
17,076 70 
15,552 80 
15,584 20 
15,178 70 
16,214 30 
15,976 60 
18,306 50 
20,175 ib 
21,262 65 
25,842 80 

218,485 50 

Fr. 
3,754 35 
4,248 15 
4,261 70 
2,958 65 
3,433 80 
3,829 55 
2,550 10 
3,847 95 
3,392 95 
4,291 15 
3,407 95 
5,897 35 

45,873 65 

Fr. 
42,982 — 

290 25 
479 — 
381 55 
230 20 

95 70 
45,521 30 

439 35 
319 05 
255 55 
120 90 
199 65 

91,314 50 

Fr. 
212,088 65 
114,050 30 
127,605 15 
111,087 50 
111,696 40 
113,584 70 
192,023 50 
113,449 — 
133,444 20 
134,525 90 
138,269 85 
171,167 35 

1,672,992 50 

1 Recettes principales suivant tableau ci-dessus Fr. 1,672,992 50 
Plus recettes diverses » 1,294 — 
Eau ammoniacale » 786 20 

Fr. 1,675.072 70 suivant détail p. 277. 

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

Totaux 
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R É S U M É G É N É R A L 

De la Consommation et des Recettes par Commune. 

COMMUNES 

Ville de Genève 
Eaux-Vives . . 
Petit-Saconnex 
Chêne-Bougeries 
Chêne-Bourg . 
Cologny . . . 
Vandœuvres 
Pregny. . . . 
Vernier. . . . 
Plainpalais . . 
Grand-Saconnex 

TOTAUX 

âl5C. 

m» 

4,763 
2,178 
7,808 

269 
244 

2,417 
649 

18,328 

COMF 

à20C. 

m» 

4,549,965 
536,501 
312,927 

75,866 
1,139 

12,732 
4,660 

18,437 
3,172 
1,625 

930 

5,517,954 

[EURS 

â21C. 

m» 

36,324 

36,324 

Consom
mât, totale 

m» 

4,554,728 
538,679 
320,735 

76,135 
37,707 
15,149 
5,309 

18,437 
3,172 
1,625 

930 

5,572,606 

Eclairage 

public 

m» 

482,115 
60,222 
28,666 
13,320 
4,604 
3,344 

958 

151 
288 

593,668 

Becs 

fixes 

m» 

333,862 
15,488 
3,090 

240 

352,680 

Consom
mât, totale 

en m' 

m8 

5,370,705 
614,389 
352,491 

89,695 
42,311 
18,493 
6,267 

18,437 
3,323 
1,913 

930 

6,518,954 

PRODUIT 

NET 

Fr . C. 

1,073,857 55 
119,757 80 
67,828 30 
17,259 55 

8,219 75 
3,410 55 
1,172 95 
3,687 40 

657 05 
382 65 
186 -

1,296,419 55 

— | 



Elal comparatif de la consommation productive du gaz pour 1896 el 1897. 

COMMUNES 

Ville 

Eaux-Vives 

Petit-Saconnex 

Chêne-Bougeries 

Chêne-Bourg 

Cologny 

Vandœuvres 

Vernier 

1897 
1896 

Augmentation 
Diminution 

1897 
1896 

Augmentation 
Diminution 

1897 
1896 

Augmentation 
Diminution 

1897 
1896 

Augmentation 
Diminution 

1897 
1896 

Augmentation 
Diminution 

1897 
1896 

Augmentation 
Diminution 

1897 
1896 

Augmentation 
Diminution 

1897 
1«90 

Augmentation 
Diminution 

CONSOMMATION 
Compteurs Eclair.public 

ms 

4,554,728 
4,607,982 

53,254 

538,679 
470,708 

67,971 

320,735 
298,175 

22,560 

76,135 
53,708 

22,427 

37,707 
25,808 

11,899 

15,149 
14,165 

984 

5,309 
1,160 

4,149 

3,172 

~3,T72 

ms 

482,115 
530,058 

47.943 

60,222 
59,144 

1,078 

28,666 
26,143 

2,523 

13,320 
7,903 

5,417 

4,604 
4,588 

16 

3,344 
3,301 

43 

958 
378 

580 

lo i 

~ 15Ï 

Becs fixes 

ms 

333,862 
318,947 

14,915 

15,438 
10,064 

5,424 

3,090 
2,342 

748 

240 
240 

— 

— 
— 

— • 

— 

— 

— 

— 
— 

Total 

m3 

5,370,705 
5,456,087 

86,282 

614.389 
539,916 

74,473 

352,491 
326,660 

25,831 

89,695 
61,851 

27,844 

42,311 
30,396 

11,915 

18,493 
17,466 

1,027 

6,267 
1,538 

^ , 7 2 9 

3,323 

3,323 

RECETTES 
Compteras 1 Eclair, public j Bec fixes 

Fr. 
910,662 25 
921,523 90 

10,861 65 

107,626 90 
94,047 45 

13,579 45 

62,910 30 
59,264 90 

3,645 40 

15,213 45 
10,733 70 

4,479 85 

7,529 20 
5,155 85 

2,373 35 

2,908 95 
2,722 — 

186 95 

1,029 35 
232 — 

797 35 

634 40 

634 40 

Fr. 1 Fr. 
96,422 95 66,772 35 

106,011 70 63,789 30 

9,588 75 

9,033 40 
8,871 65 

161 75 

4,300 -
3,921 45 

378 55 

1,998 -
1,185 40 

812 60 

690 55 
688 25 

2 30 

501 60 
495 15 

6 45 

143 60 
56 70 

86 90 

22 65 

22 65 

2.983 05 

3,097 50 
2,012 85 

1,084 65 

618 -
468 40 

149 60 

48 -
48 

— 

— 

— 

— 

Total 

Fr. 
1,073,857 55 
1,091,324 90 

17,467 35 

119,757 80 
104,931 95 

14,825 85 

67,82* 30 
63,654 75 

4,173 55 

17,259 55 
11,967 10 

5,292 45 

8,219 75 
5,844 10 

2,375 65 

3,410 55 
3,217 15 

193 40 

1,172 95 
288 70 

884 25 

657 05 

657 05 
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P r i x de revient du ni3 de g a z vendu pour 1 8 9 7 . 

Dépenses d'exploitation Fr. 1061 506 25 
Amortissement supplémentaire 0,8 % sur 

compte extra-budgétaire » 29 865 — 

Total Fr. 1091371 25 
Becettes autres que celles provenant de la vente 

du gaz : 

Coke Fr. 218485 50 
Goudron » 45 873 65 
Robinets de becs fixes et service » 22888 80 
Location de compteurs . . » 91314 50 
Loyers > 1294 -
Eaux ammoniacales . . . » 78620 Fr. 38064265 

Dépenses nettes . . . . Fr. 71072860 

Gaz. vendu = 6518 954 m3. 

Prix de revient d'exploitation du m3 de gaz : 

Tio^eçL = Fr 0109Q2 

6ol89o4 

Intérêts et amortissement 4,7 ° o sur compte : 

Rétablissement au 31 décembre 1896 fr. 3 733 123 80 = Fr. 0 02690 

Prix de revient du m3 de gaz Fr. 0 13592 

Compte de part ic ipat ion au bénéfice s u r le g a z 
l ivré dans les communes . 

Commune des Eaux-Vives. 

Particuliers. Commune* 

Prix de vente du gaz 0 20 et 0 15 
Prix de revient du gaz . . . . . 013592 013592 

Différence . . . . 0 06408 0 01408 
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Gaz consommé : 

551 989 m3 à fr. O 06408 = Fr. 35 371 45 
dont V* pour la commune Fr. 17 685 70 

62 400 m3 à fr. 0 01408 » 878 60 

Bepartition pour la commune Fr. 18564 30 

Commune du Petit-Saconnex. 

Particuliers. Commune. 

Prix de vente du gaz 0 20 et 0 15 
Prix de revient du gaz 0 13592 0 13592 

Différence . . . . 0 06408 0 01408 

Gaz consommé : 

316017 m3 à fr. 0 06408 = Fr. 20250 — 
Bonification à la C,e de l'Industrie élec

trique 42315 X 0,02 » 846 30 
Fr. 19403 70 

dont V* pour la commune Fr. 9 701 85 
36474 m3 à fr. 0 01408 • 513 55 

Bepartition pour la commune Fr. 10215 40 
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VILLE DE GENÈVE 

DÉPENSES 
Budget-Chapitre 

V O T É 
Dépensé suivant comptabilités 

- I >M " m^m —-

Industrielle Budgétaire 

A d m i n i s t r a t i o n . 

Part au traitement du directeur général. 

Traitement du caissier 

Employés de burenux et de recettes . 

Frais généraux 

E x p l o i t a t i o n . 

Traitement du directeur 

» du contre-maître . . . . 

Indemnités au personnel praccid. et maladies 

Entretien de l'usine 

Houilles 

Manutention des houilles 

Fabrication 

Manutention du coke 

Epuration 

Goudron 

Entretien des compteurs 

Allumeurs 

D i v e r s . 

Assurances loyers et contributions . 

Part au bénéfice exercice 1896 Eaux-Vives 

• » » » P'-Saconnex 

Amortissement supp. comptes extra budget 

1896 . . 

En plus 

3,000 -

3,600 

48,200 -

5,000-

5,000-

3,300 -

5,500 

63,000 -

745,000 • 

5,500 -

155,000 -

14,500-

15,500 -

3,500-

13,400 -

50,000 -

20,000 • 

15,000 -

9,180-

35,000 -

1,218,180 — 

946,000 -

272,180 — 

3,000 

3,900 — 

54,734 £0 

10,517 20 

5,000 — 

3,300 — 

7,056 95 

41,003 80 

712,457 85 

9,466 75 

122,491 70 

15,606 — 

8,847 65 

2,641 55 

5,608 25 

44,089 45 

11,785 10 

15,010 — 

9,337 35 

29,865 — 

1,001,506 25 

1,115,718 60 

1,095,065 55 

20,653 05 
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SERVICE DU GAZ 

RECETTES 
Budget-Chapitre 

PREVU RECETTES 

Vente du gaz aux abonnés . . . . 
» « à la Ville, éclairage public. 
» » aux Communes et à l'Etat. 

Vente du coke 
» du goudron 
» des eaux ammoniacales. 

Robinets de becs fixés et services. 
Locations de compteurs 
Recettes diverses 

1896 . 

En plus 

1,200,000 — 

105,000 — 

24,000 — 

226,000 — 

46,000 — 

3,000 — 

24,300 — 

89,000 — 

• 2,000 — 

1,181,259 65 

96,135 95 

17,034 45 

218,485 50 

45,873 65 

786 20 

22,888 80 

91,314 50 

1,294 — 

1,719,300-

1,370,465-

348,835 • 

1,675,072 70 

1,640,101 20 

34,971 50 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

D É P E N S E S 

Frais d'exploitation comprenant 0,8 °/o d'amortisse-

Intérêts 3 '/s °/o sur capital 31 Décembre 

moins déjà compté dans frais d'exploitation. . . 

Fr. Cent. 

77,112 35 

29,865 — 

Fr. Cent. 

1,091,371 25 

128,209 45 

47,247 35 

408,244 65 

1,675,072 70 

B I L A N A U 3 1 

D É P E N S E S 

Capital dépensé au 31 Décembre 1896 

Amortissements acquis au 31 Décembre 1896 . 

Valeur des installations au 31 Décembre 1896 . . . 

Amortissement 0 , 8 % de 1896 

» » de 1897 

Installations de 1897 

Fr. Cent. 

3,733,123 80 

42,025 45 

27,971 10 

29,865 — 

47,247 35 

Fr. Cent. 

3,691,098 35 

105,083 45 

3,586,014 90 

238,715 30 

3,824,730 20 

I 
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A U 3 1 DÉCEMBRE 1897 

R E C E T T E S 

Vente de gaz. 

Fr. Cent 

1,675;072 70 

1,075,072 70 

D É C E M B R E 1 8 9 7 

RECETTES 
Compte capital . 

Fr. Cent 

3,824,730 20 

3,824,730 20 



— 280 — 

C) CONSTRUCTION 

Fendant l'exercice, il a été fait des travaux neufs pour les sommes 
suivantes : 

Eaux Fr. 186500 25 
Forces motrices . . . . - 1 0 8 8 5 8 9 8 5 
Eclairage électrique . . . 354319 10 
Gaz 238715 30 

Total . . Fr. 1868124 50 
et selon détails ci-après : 

8° EAUX 

Les tableaux ci-après donnent l'état des crédits relatifs aux tra
vaux du Service des eaux. 



VILLE DE GENEVE - 1897 
Tableau des dépenses d'installations du Service des Eaux. 

an 31 Dec. 18% 

COUT D E S I N S T A L L A T I O N S 

en 1897 I Total an 31 DfWBBrt 1897 

Capital au 
décembre I 
à compter pour 
la comptabilité 
annuelle avec la 
C"' de Plainpl* 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Installations faites au 31 Déc. 1893 
Terrain 
Barrage 
Bâtiments, en l'Ile 

» usine hydraulique à vapeur 
» quai de la Poste 

Réservoir, Bois de la Bâtie . 
Passerelle sur l'Arve . . . 
Canalisations nouvelles b. p. 
Conduite d'aliment ion des machinesà vapeur 
Pompes et turbines 
Machines à vapeur . . . . 
Matériel . . . 
Compteurs en location 
Prises d'eau gratuites 

InstaUations faites dès le 1er Janv. 1894 
Canalisations nouvelles b. p. 
Matériel . . . . . . 
Compteurs en location . . . . 
Prises d'eau gratuites . . . . 
Avances aux propriétaires . 
Agrandissement de l'atelier 
Turbines à domicile . . . . 
Concessions des forces motrices 
Batardeaux . . . . . . 
Digue séparative . . . . 
Digue, 2 m e période 
Barrage à rideaux 
Vannes et radier en aval de l'Ile . 

» » en amont de l'Ile 
Restitution de la force motrice aux usiniers 
Bâtiment des turbines et vannes . 
Pompes et turbines 
Machine à vapeur (transformation) 
Conduite d'alimentation 
Canalisations nouvelles . 
t analisation du réservoir de Bessinges 
Réservoir de Bessinges . . . . 
Intérêts des capitaux engagés . 
Imprévu et frais généraux . 
Digue de la Jonction . . . . 
Transmission électrique 
Rachat de la Société des Eaux du Rhône, r. d. 

» . » r.g. 
Traction électrique des tramways 
Groupe de pompes N° 17 . 

Id. id. N» 18 . . 
Régulateur basse pression 

A déduire : Subvention. 

A déduire: Transmission électrique . 

^Dépenses: 45,262 95 
Moins recettes : 2,898 75 

42,364 20 

60,500 — 
71,359 75 

490,108 35 
139,034 35 
50,000 — 
85,260 80 
63,568 90 

1,001,269 50 
74,447 75 

433,360 35 
140,488 20 
38,240 05 

5,369 — 
13,172 60 

175,247 45 
26,162 90 
64,980 70 
13,233 75 
95,532 20 

2,241 95 
17,945 60 
35,000 — 

304,796 55 
102,521 30 
24,516 65 
88,825 90 
81,596 60 
38,251 85 
62,735 70 

1,392,166 10 
1,316,786 10 

21,945 80 
435,136 — 

1,530,440 30 
275,030 60 
253,275 75 
159,070 55 
68,154 95 
47,370 60 
39,228 10 

255,600 — 
47,500 — 
84,447 80 
76,096 65 
46,102 15 

9,848,120 15 
30,000 — 

9,818,120 15 

39,054 40 
498 40 

8,176 40 

23,393 55 

53,194 — 

42,364 20' 

14,958 40 
6,652 45 

25,293 25 
353 30 

213,938 35 

27,438 10 

186,500 25 

60,500 — 
71,359 75 

490,108 35 
139,034 35 
50,000 -
85,260 80 
63,568 90 

1,001,269 50 
74,447 75 

433,360 35 
140,488 20 
38,240 05 
5,369 — 

13,172 60 

214,301 85 
26,661 30 
73,157 10 
13,233 75 

118,925 75 
2,241 95 

17,945 60 
35,000 — 

304,796 55 
102,521 30 
24,516 65 
88,825 90 
81,596 60 
38,251 85 
62,735 70 

1,392,166 10 
1,316,786 10 

21,945 80 
435,136 — 

1,583,634 30 
275,030 60 
253,275 75 
159,070 55 
110,519 15 
47.370 60 
39,228 10 

255,600 — 
47,500 — 
99,406 20 
82,749 10 
71,395 40 

353 30 

10,062,058 50 

27,438 10 

10,034,620 40 

2,666,179 60 1,200,000 

7,395,878 90 

10,062,058 50 
30,000 -

10,032,058 50 
27,438 10 

10,004,620 40 

7,395,878 90 

8,595,878 "90 
30,000 

8.565,878 90 
27,438 10 

8,538,440 80 



SERVICE 
Situation ci es 

D é s i g n a t i o n d e » t r a v a u x . 
Crédits volés 

et 
subventions. 

DEPENSES DEPENSES 
1897 

TOTAL 
des 

DÉPENSES 

Coût de la concession 

Approfondissement du lit du Rhône . . . . 

Vannes de décharge 

Digue séparâtivp 

Batardeaux 

Bâtiment des turbines et vannes 

Pompes 1 à 10 

Pont de la machine et barrage 

Abaissement des seuils des 4 anciennes machines . 

Vannes Séchehaye 

Restitution de force 

Démolition de l'Ile 

Conduite d'alimentation 

Epuisement des enceintes 

Echelle à poissons 

Draguage entre les ponts 

Draguage du port 

Digue, 2 m e période 

Mur et draguage, bras gauche 

Service des capitaux 

Imprévu, frais généraux 

Canalisations nouvelles 

Conduite du Rond-point des Bergues 

Machine à vapeur 

Machine hydraulique 

Réservoir de Bessinges 

Canalisation au réservoir 

Digue Jonction 

Egouts collecteurs 

Pompes 11 et 12 

Achèvement du bâtiment 

Pompes 13 et 14 

Conduite en fer . . 

Transmission électrique 

Pompes 15 et 16 

Porté à l'aménagement de l'Ile 

Pompe 17 

Pompe 18 . . . 

Prolongement de la conduite d'alimentation . . . 

Station des Tramways 

Régulateur, basse pression 

35,000 

4,469,064 

1,690,000 

100,000 

22,000 

7,936 

200,000 

270,000 

49,000 

1,136,000 

175,000 

215,000 

175,000 

300,000 

36,000 

180,000 

90,000 

90,000 

150,000 

120,000 

40,000 

9,550,000 

35,000 — 

791,680 46 

81,596 59 

102,521 31 

312,586 58 

1,193,184 75 

821,628 05 

230,089 35 

23,062 07 

38,251 84 

97,858 59 

184,482 43 

122,509 07 

260,266 62 

4,707 73 

14,222 55 

75,901 35 

24,516 68 

32,435 75 

159,070 55 

372,005 66 

1,596.012 65 

95,000 — 

21,945 80 

7,940 49 

253,590 95 

275,030 60 

47,621 54 

1,159,440 89 

173,590 65 

199,736 35 

162,042 50 

219,216 

40,795 

160,205 

100,000 

76,096 

46,102 

84,447 

9,696,393 

05 

60 
05 

— 
65 
15 

80 

70 

45,262 95 

92,248 40 

6,652 45 

25,293 25 

14,958 40 

353 30 

184,768 75 

35,000 — 

791,680 46 

81,596 59 

102,521 31 

312,586 58 

1,193,184 75 

821,628 05 

230,089 35 

23,062 07 

38,251 84 

97,858 59 

184,482 43 

122,509 07 

260.266 62 

4,707 73 

14,222 55 

75,901 35 

24,516 68 

32,435 75 

159,070 55 

417,268 61 

1,688,261 05 

95,000 — 

21,945 80 

7,940 49 

253,590 95 

275,030 60 

47,621 54 

1,159,440 89 

173,590 65 

199,736 35 

162,042 50 

219,216 05 

40,795 60 

160,205 05 

100,000 — 

82,749 10 

71,395 40 

99,406 20 

353 30 

9,881,162 45 



I>ES EAUX 
crédits spéciaux, 1897. 

RECETTES 

461,579 13 

7,790 05 

755 — 

680 15 

1.263 45 

35,122 90 

14,465 — 

1,589 10 

3,599 60 

79,678 35 

48,959 40 

315 20 

250 95 

7,991 20 

1,567 50 

665,606 98 

1 

D 

recettes 
déduites 

35,000 — 

330,101 33 

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 

14,222 55 

75,901 35 

24,516 68 

32,435 75 

159,070 55 

337,590 26 

1,639,301 65 

95,000 — 

21,945 80 

7,940 49 

253,275 75 

275,030 60 

47,370 59 

1,151,449 69 

173,590 65 

199,736 35 

162,042 50 

219,216 05 

39,228 10 

160,205 05 

100,000 — 

82,749 10 

71,395 40 

99,406 20 

353 30 

9,215,555 47 

i ; i ' i ; \ s i ; s 

concernant le 
Service des F.am. 

35,000 — 

81,596 59 

102,521 31 

304,796 53 

1,192,429 75 

820,947 90 

88,825 90 

38,251 84 

62,735 69 

120,919 97 

' 24,516 68 

159,070 55 

110,519 15 

1,639,301 65 

95,000 — 

21,945 80 

253,275 75 

275,030 60 

47,370 59 

173,590 65 

199,736 35 

162,042 50 

219,216 05 

39,228 10 

160,205 05 

82,749 10 

71,395 40 

99,406 20 

353 30 

6,681,978 95 

ne concernant pas le 
Service des Eaux. 

330,101 33 

140,000 — 

23,062 07 

170,017 43 

260,266 62 

1,108 13 

14,222 55 

75,901 35 

32,435 75 

227,071 11 

7,940 49 

1,151,449 69 

100,000 — 

2,533,576 52 

TRAVAUX 

restant 

à faire. 

47,650 18 

50,698 35 

7,250 90 

18,604 60 

150,000 — 

20,593 80 

39,646 70 

334,444 53 

COUTTOTAL 
des 

TRAVAUX 

35,000 — 

330,101 33 

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 

14,222 55 

75,901 35 

24,516 68 

32,435 75 

159,070 55 

385,240 44 

1,690,000 — 

95,000 — 

21,945 80 

7,940 49 

253,275 75 

275,030 60 

47,370 59 

1,151,449 69 

173,590 65 

199,736 35 

162,042 50 

219,216 05 

39,228 10 

160,205 05 

100,000 — 

90,000 — 

90,000 — 

150,000 — 

120,000 — 

40,000 — 

9,550,000 — 

DÉPENSES 

en plus. 

4 49 

53,275 75 

5,030 60 

15,449 69 

3,228 10 

100,000 — 

176,988 63 

en moins. 

40,095 62 

5,000 — 

54 20 

1,629 41 

1,409 35 

15,263 65 

12,957 50 

80,783 95 

19,794 95 

176,988 63 
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Tableaux des fontaines. 

14 fontaines à 4 jets. 
16 » à 2 » 
13 » à 1 • 
2 » Wallace. 
5 bornes fontaines en pierre. 

68 » » en fonte. 
5 » » en fonte et pierre. 
5 • » petit modèle. 

16 lavoirs, 
5 jets d'eau. 
9 grottes. 
1 fontaine décorative. 

Total 159 

Fontaines nouvelles et bouches à eau. 

I. Fontaines. 

Il a été établi : 
2 fontaines, Halle rive droite. 

II. Bouches à eau. 

Ville de Genève : 

Il a été établi sur le réseau à basse pression, 5 bouches : 
I hydranle, boulevard James-Fazy. 
1 id. place du Lac. 
1 id. rue de la Tour-de-1'Ue. 
1 id. rue Gevray. 
1 id. rue Lissignol. 

Sur le réseau à haute pression, 12 bouches : 
1 hydrante, rue Pépinière. 
1 id. rue des Pàquis. 
1 id. place Longemalle. 
1 id. rue de l'Entrepôt. 
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Ville de Genève: 
1 hydrante, boulevard Helvétique, rue Versonnex. 
1 id. boulevard Helvétique, cours de Rive. 
1 id. rue de Montbrillant. 
1 id. rue de Malagnou, Glacis de Rive. 
1 id. carrefour de Rive, rue du Parc 
1 id. rue du Commerce. 
1 id. rue de Montbrillant, rue des Gares. 
1 id. rue des Charmilles. 
Sur routes cantonales, pour le compte de l'Etat de Genève. 
Réseau basse pression : 
1 hydrante, avenue Versonnex. 
Réseau haute pression : 
hydrantes, route de Vandœuvres. 

Commune de Plainpalais : 
Réseau basse pression : 
1 hydrante, rue Dancet. 
1 id. chemin des Epinettes. 
Réseau haute pression : 
3 hydrantes,boulevard des Casernes. 

avenue du Mail. 
route Caroline. 
route des Acacias. 
rue de Champel. 
rue Prévost-Martin. 
rue de Carouge. 
boulevard de la Cluse. 
rue des Casernes. 
Clos Barbey. 

Plus 7 hydrantes à basse pression ont été transformées à haute 
pression. 

Commune des Eaux-Vives: 
Réseau à haute pression : 
1 hydrante, rue Jean-Charles. 
1 id. rue des Vollandes. 
1 id. rue de la Terrassière, chemin de Roches. 

Commune du Petit-Saconnex : 

1 hydrante, chemin Liotard. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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Pour les particuliers : 
Etat de Genève : 
1 hydrante, asile de Bel-Air. 
3 id. cour des Casernes. 
2 id. chantier et dépôt de la Cluse. 

Ville de Genève : 
1 hydrante, magasins, avenue de l'Abattoir. 

Le nombre total des bouches estde : 

708 basse pression dans la ville de Genève. 
10 » » dans les promenades. 
56 haute pression dans la ville de Genève. 
3 » dans le bâtiment des turbines. 
8 basse pression » » 
2 » Usine hydraulique à vapeur. 
3 » Immeuble, 2, quai de la Poste. 

45 dans la commune de Plainpalais dont 20 à h.p. 
24 

(i 

18 
5 
2 
7 
1 
5 
1 
(i 
2 
3 
3 
6 
2 
1 

33 
87 

sur rou 
parlicul 

-
» 

• 

» 

• 
» 
i 

» 
» 
» 
» 

• 
» 
R 

Jt 

V 

les 

des Eaux-Vives dont 6 à h.p. 
de Carouge. 
du Petit-Saconnex. 
du Grand-Saconnex. 
de Pregny. 
de Bellevue. 
de Genthod. 
de Vernier. 
de Meyrin. 
de Lancy. 
d'Onex. 
de Contignon. 
de Bernex. 
de Plan-les-Ouates. 
de Cologny. 
de Meinier. 

cantonales, Etat de Genève. 
ières (dont 7 dans les bâtiments municipaux) 

Total 1047 bouches au 31 décembre 1897. 
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Moteurs et a s c e n s e u r s . 

I. Moteurs à basse pression. 

Le nombre des moteurs en activité à la lin de 1896 était de 119. 
11 n'a été installé aucun moteur cette année. 
Par contre, 8 moteurs ont cessé de marcher, savoir: 

3 chez MM. Kiindig & (ils, imprimeurs, rue du Vieux-Collège. 
1 » Cie Singer, machines à coudre, rue du Marché. 
1 » M. Ruegger, fabricant d'eaux minérales, quai Pierre-Fatio. 
1 » M. Brun, articles pharmaceutiques, rue des Etuves. 
1 » MM. Jarnier et Babiet, marchands de combustibles, rue Les-

chot (transformé à haute pression). 
1 » M. Vuagnat, marchand de combustibles, Bd des Philosophes 

(transformé à haute pression). 
Le nombre des moteurs en service à la tin de 1897 est de 111 dont 

8 dans les bâtiments municipaux. 

II. Ascenseurs. 

Il a été établi 7 nouveaux ascenseurs, savoir : 
3 chez MM. Lambercier& Cie, rue du Vuache. 
1 » M. Ha?rlin, rue de Fribourg. 
1 » Brasserie de St-Jean. 
1 » M. Martin, quai Pierre-Fatio. 
1 » M. Boissonnas, quai de la Poste. 

Par contre, 1 ascenseur a cessé de fonctionnel' : 
1 chez MM. de Saint-Georges, rue de l'Athénée. 

Le nombre des ascenseurs est maintenant de 43, se réparlissant 
dans 15 hôtels, 12 maisons locatives, 1 à l'hôpital et 11 pour monte-
charge, dont 2 au théâtre. 

III. Turbines à haute pression. 

Le nombre des turbines en activité à la lin de 1896 était de 219. 
6 nouvelles turbines ont été installées, savoir : 

1 chez MM. Lambercier & Cie, fabricants d'huile, rue du Vuache. 
I » M. Quiblier, charpentier, B'1 des Casernes. 
1 » M. Chevrier, menuisier, rue Gœtz-Monnin. 
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1 chez MM. Dunand frères, mécaniciens, rue Dalphiu, Carouge. 
1 • » Jarnier et Babiet, marchands de combustibles, rue 

Leschot. 
1 • M. Vuagnat, marchand de combustibles, Bd des Philosophes. 

Par contre, 9 turbines ont cessé de marcher, savoir : 
1 chez MM. Chappuis & Trolliet, marchands de combustibles, rue 

du Lac. 
1 » M. Wernly, mécanicien, quai du Rhône. 
1 » M. Olivet, quai des Eaux-Vives (éclairage). 
1 » M. Ennevenx & Bonnet, fabricants de verre gravé, rue du 

Lac. 
4 » Service Eclairage électrique. 
I ' Compagnie de l'Industrie électrique, à Sécheron. 

Le nombre des turbines à la fin de 1897 est de 216 y compris 10 
pour la restitution de la force motrice aux usiniers. 

Canalisations nouvelles. 

BÈSEAU A BASSE PRESSION. 

11 a été établi dans la 
Ville de Genève : 

Boulevard du Diorama . . . 60m tuyaux de 200mm diam. 
Rue des Corps Saints ' . . . 69m » 150mm 

Bue Vallin 32m » 150,nm 

Rue Lissignol 39'" » 100ram 

Place du Lac 57m » 100" 
Rue de l'Entrepôt 60»' » 100" 
Rue du Général Dufour . . . 65m » 100" 
RueGevray 71m » 100" 
Rue du Reculet ' 50m • 100" 
Rue de l'Ouest . . . . . 108m » 100» 
RuedelaDôle i 14™ » 100" 
Allée du quai du Seujet . . . 28m » 100" 
Rue Grenus, prolongée . . . 32m » 100mm 

Rue Fribourg 80"' » 100» 
Rue des Amis 33m » 80" 

jmm 

1mm 

Jmm 

Jmm 

Jmm 

Jmm 

Jmm 

Jmm 

Jmm 

Jmm 

"jmm 

A reparler 8981 
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Report 
Commune de Plainpalais : 

Rue du Stand, prolongée 
Boulevard des Casernes . 
Bue Lombard 
Chemin des Battoirs . 
Boulevard du Diorama . . 
B. Gd. Bureau et Ch. des Noirette 
Chemin des Bains . . 
Chemin des Tramways et Grands 

Philosophes 
Chemin (immeubles Gourgas) 
Avenue de la Croisette . 
Rue du Stand, prolongée 
Rue Caroline 
Quai du Cheval-Blanc 
Chemin Gourgas . . . . 
Chemin (projeté, maga

sin des Services industriels). 
Chemin des Epinettes . . . 

Commune des Eaux- Vives : 
Chemin Vert 
Chemin de l'Avenir . . . . 
Quai des Eaux-Vives. 
Total des conduites posées en 1897 
1 A déduire : conduite de 80'"'" 

remplacée 
Total des conduites posées en 1897 
Total au 31 décembre 1896 . 
Total au 31 décembre 1897 . . 

898"' 

I24m tuyaux de 200"'m diam. 
713'" » 150"'m 

52"' » IO0'""1 " 
27"' » 100mm 

<X)m , loi)....» 

224'" » 100""" » 
175». , I00m'" 

282'" 
24»' 
40m 

231'" 
203'" 

» 
n 

a 

» 
» 

loo».». 
100».». 
100""" 
100mm 
100""" 

103'" tuyaux de 100»"" diam. 
150"' - 100""» 

34»' 
87"' 

100""" 
100""" 

160"' tuyaux de 100ram diam. 
28m ' 100'"'" 
87'" » 100mm 

3 732" 

69» 
3 663'» 

92699'"70 
96362m70 

En outre, il a été posé 9 vannes pour compléter le réseau, soit : 
l vanne de 250mm aux Acacias. 
1 » de 250""" Quai des Eaux-Vives. 
I » de 120mm Rue de l'Université. 
1 • de 80""" à St-Jean. 
2 » d e 8 0 m m C h e m i n d u Mail , 
3 » de 60ram Avenue de Lancy, chemin Vignier. 

19 
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kmni 

i i n n i 

RÉSEAU A HAUTE PRESSION. 

Ville de Genève : 
Rue de Fribourg 63"1 tuyaux de 100,nm diam. 
Bue Necker 37'" » 100""" 

Commune de Plainpalais : 
Bue Prévost-Martin et Boni, des 

Philosophes 225»1 tuyaux de 200""" diam. 
Place des Phil. et rue Leschot . 93m » 100" 
Chemin des Casernes . . . 5'" » 100" 

Commune des Eaux-Vives : 
'Terrassière 159m tuyaux de 100'"'" diam. 

Commune du Petit-Saconnex: 
Avenue Soret 107'" » 100'"'" 
Chemin Schaub (Servette) . . 252'" » 100" 
Chemin de l'Eglise . . . . 91"' » 100" 
Chemin Désiré 100'" - 100" 
Chemin Liotard, prolongé . . 94"' » 100" 
Chemin privé Ody (Servette) . 70'" » 100" 

Commune de Pregny : 
'Pregny-Chambésy . . . . 1 136m » 120" 
Chambésy 48'" >• 100" 
Chemin de Roellebeau . . 49m » 40" 

Commune de Vernier : 
Vers l'Eglise 93m « 100""" 

Commune de Lancy : 
Chemin de St-Georges-Cimetière 

Petil-Lancy 773'" » 100" 
Chemin du Cimetière, Gd.-Lancy 136'" » 100" 
Petit-Lancy 45'" » 100" 

Commune de Bernex : 
Chemin chez Grouet . . . . 195'" tuyaux de !00""" diam. 

Commune de Confignon : 
Boute de Confignon à Soral . 120"' tuyaux de 100""" diam. 

A reporter 3951'" 

mm 

Jmm 

Jmm 

Jmm 

km m 

Jmm 

Jmm 

t i u i i i 

Jmm 

Jmm 

ii n m 
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Report 3 951'" 

Communes de Cologny et Van
dœuvres : 

Pour l'Asile de Bel-Air . . • 3086'" tuyaux de 100""" diam. 
Total des conduites posées en 1897 7037"'() 
'A déduire : Terrassièreconduite 

de80ram I59m 

'A déduire: Pregny-Chambésy, 
conduite de 60m,n . . . • 1136m 1295'"0 

Total des conduites posées en 1897 5 742"'0 
Total au 31 décembre 1896 1£0525"'5 
Total au 31 décembre 1897 " 126267'"5 

De plus, il a été posé 2 vannes pour compléter le réseau, soit : 
1 vanne de 600""" au Port-Noir. 
1 » de 120mm au Pommier, Petit-Saconnex. 

Tableau du réseau des canalisations à basse pression 

suivant leur diamètre. 

Diamètre Longueur 

600mm 33,8 
500'"'" 2286,8 
350'"'" 1294,3 
300»"" 121,0 
250'"'" 10467.5 
200""». . . . . 1844,6 
180'"'" 174,0 
165'"'" 140,6 
160""» 343,4 
150""" 4125,5 
135""" 217,7 
120»"" 3736,5 
110'"'» 4939,5 

A reporter. 29728,2 

Diamètre 

100»"" 
90""" 
ygmrn 

80""" 

75""" 
70""" 
65""" 

60""" 
55'»». 

50""" 
40>»'» 

Report. 

Total 

Longueur 

29728,2 
15891,9 

43,0 
1417.8 

27793.2 
578,9 

3802.8 
949,2 

9034,7 

1835,(1 
3572.5 

1714,9 

96362,7 
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Tableau du réseau des canalisations à haute pression suivant 
leur diamètre. 

Diamètre Longueur 

700""" 30,0 
600'"'" 

500mm 

450mm 

400""" 
350""" 

300mm 

250»"» 

200inm 

150».») 

135mm 

A rep on W 

4474,5 
2265,5 

16,0 

6799,5 
703,8 

3389,8 

5878,6 
10015,3 
6419,3 
1837,5 

41829,8 

Diamètre Longueur 

Report. 41829,8 
1 2 0 " " " . . . . 

110""" 
100'"»' 

90""» 

80'"'" 
75mm 

60""» 
50""" 
40""» 

30""". 

Total 

2027,2 
875,0 

. 39025,1 
3812,4 

10605.8 
5993,7 
7363,8 
9660,7 

4977,0 
97,0 

126267,5 

Comptes extra-budgétaires. 

J. Distribution de l'eau dans les quartiers populeux. 

De 1887 à 1896, 274 installations ont été faites pour Fr. 95 
En 1897 85 23 

532 20 
393 55 

Dont à déduire : 
Moitié des recettes de 1887 à 1896. 
Plus remboursement de 1887-1896 

de 42 avances 
En 1897, amortissement . . . 

» 13 remboursements . 

Total . 

Fr.29 361 20 

» 11 661 50 
» 5 450 -
• 2 718 70 

Beste • 

Fr. 118 925 75 

Fr. 49191 40 

Fr. 69 734 35 

IL Etablissement de la force motrice à domicile. 

(Arrêté du Conseil Administratif en date du 29 novembre 1886.) 
Il n'a pas été fait de nouvelles installations en 1897. 
Ce compte était débiteur, au 31 décembre 1896, de . Fr. 2 484 75 
Moins amortissement en 1897 » 2 484 75 
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III Traction électrique des Tramways. 

(Arrêtés du Conseil Municipal en date du 22 décembre 1893 et du 
31 juillet 1896.) 

Crédits volés : Fr. 120 010. 
Il a été payé, au 31 décembre 1896, sur les travaux 

exécutés Fr. 84 497 80 
id. en 1897 » 14908 40 

Total Fr. 99406 20 
A déduire : 

Amortissement au 31 décembre 1896, Fr. 16231 60 
. • en 1897 . . . . » 5065 25 Fr. 21296 85 

Reste débiteui au 31 décembre 1897 Fr. 78109 35 

Prolongement de la prise d'eau. 

Un crédit de 150000 fr. a été voté pour ce travail, le 31 juillet 
1896. Comme l'année dernière, nous devons vous annoncer que le 
Bureau de Salubrité fait des analyses pour reconnaître le meilleur 
emplacement, et que jusqu'à ce jour, ce travail n'a pas eu de con
clusion: c'est pourquoi la pose de cette canalisation n'a pas encore 
pu être entreprise. 

9° FORCES MOTRICES (Construction). 

Les principales dates à relever sont les suivantes : 
3 mai. Livraison du courant à la Fabrique de carbite de 

M. H. Bovy. 
3 décembre. Mise en service de l'alternateur n° 5. 
En décembre, a eu lieu la plus forte livraison d'énergie avec une 

moyenne de 23 410 kilowatts-heures par jour. 
Le maximun a été atteint le 29 décembre avec 2215 kilowatts, 

soit 3000 chevaux correspondants à 4450 chevaux sur l'arbre des 
turbines. 

Il a été établi en 1897, sur le compte de l'usine de Chèvres, 
42314m60de lignes souterraines et aériennes. 
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BÂTIMENT DES TURBINES. 

Après le vote des crédits accordés pour l'achèvement du bâtiment 
des turbines de Chèvres, par le Conseil Municipal dans sa séance 
du 6 août 1897, les travaux commencèrent immédiatement. 

Ces travaux comprennent l'achèvement de la salle des dynamos 
sur une longueur de 75 mètres, puis l'aménagement de 3 nouvelles 
chambres de turbines dans le sous-sol. 

D'autre part un élargissement du bâtiment côté aval, partant des 
arrières-becs, avait été prévu pour l'emplacement des travaux 
2e période entre la 5e el 10e turbine. 

Cet élargissement est de 3m 10 ce qui porte de 111" à 14m 10 la 
largeur du bâtiment des turbines au centre sur une longueur de 
26 mètres. 

Celte construction est en grande partie exécutée en béton armé, 
système Hennebique. 

Les entrepreneurs des travaux de la 2e période sont les mêmes 
que pour la première et la température toute particulièrement favo
rable n'a pas peu contribué à l'avancement des travaux. 

Un pont de service d'une largeur de 3 mètres a été jeté sur le 
canal d'amenée, au centre de la partie à construire, pour faciliter le 
transport des matériaux. L'on peut juger, d'après l'état d'avancement 
actuel, que les travaux seront complètement terminés au 30 juin 
1898. 

BÂTIMENT DES TRANSFORMATEURS. 

Dans la même séance le Conseil municipal a également voté une 
somme de 30000 fr. pour la construction d'un bâtiment pour 
l'installation des tranformateurs. Ce bâtiment d'une longueur 
de 24 mètres sur une largeur de H mètres a été construit en aval 
du bâtiment des turbines et comprend un sous-sol et deux étages. 

Dans le sous-sol seront installés les tableaux nécessaires avec les 
transformateurs prévus. 

Au plein-pied se trouvera l'atelier de réparation de l'usine et 
au-dessus les magasins. 

Toute la construction a été exécutée en béton et plots de béton, 
la toiture composée de 5 fermes métalliques et la couverture en 
tuiles a été achevée le 15 décembre 1897. 
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La partie du bâtiment donnant sur le Rhône est surmontée d'un 
clocheton de trois mètres de hauteur,construit en fer,avec parois en 
xylolith, pour le départ des fils aériens. 

L'entrée des câbles souterrains allant du bâtiment des turbines 
au bâtiment des transformateurs s'effectuera par la partie aval côté 
Rhône. 
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U s i n e d e C h è v r e s (Construction). 
Situation au 31 décembre 1897. 

T R A V A U X 
Total 

au 31 décembre 
1896 

dei 
Total 

travaux en 
1897 

Total 
au 31 décembre 

1897 

50 
52 
54 
58 
60 
04 
65 
66 
68 
69 
74 
78 
82 
84 
86 
88 
89 
90 
92 
94 
95 
97 

113 
115 
118 
145 
18.3 
185 
193 
195 
197 
198 
199 
207 
208 
216 
219 
230 
232 

Etudes et travaux préliminaires. . 
Elargissement, Rive gauche. . . . 
Barrage, maçonnerie 
Canal d'amenée 
Bâtiment des turbines, fondations . 
Canal de fuite 
Bâtiment des turbines, élev. 2e pér. 
Digue séparative 
Echelle à poissons 
Turbines 
Distribution en Ville 
Intérêts 
Barrage batardeaux 

id. épuisements 
id. fouilles 

Bâtiment des turbines, batardeaux. 
Transmission électrique 
Bâtiment, vannes, treuils, passerelles 

id. épuisements 
id. fouilles 

Pont de Chèvres 
Barrage partie métallique 
Outillage neuf d'exploitation . . . 
Machines électriques 
Imprévu 
Expropriations 
Pompes à huile 
Groupe IV et V 
Ligne électrique Chèvres-Genève . 

id. A. Chèvres-Carottge . 
id. ('. Onex-Plainpalais . 
id. I). Chèvres-La Plaine. 
id. B. Chèvres-Versoix. . 

Développement du réseau souterrain 
id. id. aérien. . 

Transformateurs et c a b i n e s . . . . 
Routes d'accès 
Déplacement 
Groupe VI, VII et VIII 

16,813 
54,001 
153,581 
108,067 

50 
45 
15 
05 

378,998 90 
18,105 

121,104 
34,457 
1,565 

140,464 

15 
20 
15 
70 
15 

233,978 90 
104,256 
25,670 
21,894 
35,151 
67,089 

100,632 
39,185 
43,072 
7.854 

10 
75 
10 
30 
65 

05 
60 
85 
35 

401.383 35 
3,974 25 

300,874 05 
80,027 45 

213,432 05 
31,867 90 

117,628 60 
489,394 75 

90,094 80 
2,086 40 

78,277 40 

37,183 55 

6,795 35 

30,900 05 

18,830 20 
815 85 

36,949 55 

27,438 10 
10,278 55 

1.000 — 

29,672 
9,707 
32,010 
7,398 

25,837 
4,640 
13,351 
55,966 
81,323 
57,559 

476,946 
11,998 

105,608 
5,336 

38,226 

1,088,589 

35 
15 
15 
50 
75 
— 
35 
05 
10 
— 
85 
35 
35 
55 

10 

85 

16,813 50 
54,001 45 

153,581 15 
108,067 05 
385,794 25 

18,105 15 
152,004 25 

34,457 15 
1,565 70 

159,294 35 
234,794 75 
141.205 65 
25,670 • 
21,894 10 
35,151 30 
67,089 65 
27,438 10 

110,911 20 
39,185 60 
43,072 85 
8,854 35 

461,383 35 
3,974 25 

336,546 40 
89,734 601 

245,442 20 
39,260 40 

143,466 35 
494,034 75 
104,046 15 
58,053 05 
81,323 10 

135,836 40 
476,946 85 

11,998 35 
105,608 35 

5,336 55 
37,183 55 
38,226 10 

1 .Non compris une somme de fr. 3000. — Dépôt de caisse. 
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U s i n e d e C h è v r e s . 
Situation au 31 décembre 1897. 

1 
TRAVAUX 

Canal d'amenée. . . 
Bâtiment des turbi

nes, l r e période. . 
Canal de fuite . . 
Travaux accessoires . 

Installations électri-

Distrilmtion en ville. 
Expropriations . . 
Groupe 4 et 5. . . 
Extension des réseaux 

dans le canton . . 
Rachat de canalisa

tions primaires. . 
Intérêts pendant la 

construction . . . 

Etudes 
Pont de Chèvres. . . 
Bâtiment 2 m e période. 
Transmissions élec

triques rachat. . . 
Développern6"' réseau 

souterrain . . . . 
Transformat, et ca-

Routes d'accès . . . 
Groupes 6-7 et 15 . . 
Outillage de l'Usine . 

Dépôt de Caisse. . . 

1 Ce solde de 

à exécutei 

Fr. 150,000 

électrique 

CRÉDITS VOTÉS 

542,850 — 
126,636 — 

655,000 -
70,000 — 
40,000 — 

120,000 — 

(')535,000 — 
300,000 — 
204,051 75 
300,000 — 

500,000 — 

106,456 — 

250,000 — 
330,514 — 

10,000 — 
— — 

200,000 — 

27,438 10 

500,000 — 

250,000 — 
— — 

540,000 -
20,000 — 

5,627,945 85 

5,027,945 85 

; crédits au 31 

ont été ajouté 

construite soûl 

TOTAL AU 3 1 

DÉCEMB. 1 8 9 6 

751,682 10 
108,067 05 

750,083 85 
18,105 15 
36,022 85 

172,332 05 

796,268 80 
127,522 90 
213,432 05 
117,628 60 

171,058 60 

106,456 — 

104,256 10 
121,185 25 

10,813 50 
7,854 35 
— — 

— — 

— — 

— — 
— — 
— — 

1^618/769^20 

décembre 189 

s â Installatio 

erraine au lieu 

DÉPENSÉ 

B.V 1897 

6,795 35 
— — 

10,278 55 
— — 
— — 

26,228 70 

34,312 35 
815 85 

32,010 15 
25,837 75 

220,198 45 

— — 

36,949 55 
9,707 15 
— — 
1.000 — 

30,900 05 

27,438 10 

476,946 85 

105,608 35 
5,336 55 

38,226 10 

1,088,589 85 
3,000 — 

1,091,589 85 

7 de fr. 920,58 

îs électriques 

d'aérienne (M 

TOTAL AC 3 1 

DÉCEMB. 1 8 9 7 

758,477 45 
108,067 05 

760,362 40 
18,105 15 
36,022 85 

198,560 75 

830,581 15 
128,338 75 
245,442 20 
143,466 35 

391,257 05 

106,456 — 

141,205 65 
130,892 tO 

16,813 50 
8,854 35 

30,900 05 

27,438 10 

476,946 85 

105,608 35 
5,336 55 

38,226 10 

4,707,359 05 

6 80 sera abso 

[tour dépense 

émorial, 1896, 

DÉPENSÉ 

EN PLUS 

215,627 45 
— 

105,362 40 
— — 
— — 

78,560 75 

295,581 15 
— — 

41,390 45 
— 

— 

— 

— 
— — 

6,813 50 
8,854 35 
— — 

— — 

— — 

— — 
5,336 55 
— — 

757,526 60 

rbé par les tri 

supplémentaire 

p. 160). 

1 
RESTE 

A PAYER 

18,568 95 

— —' 
51,894 85 

3,977 15 
— —' 

! 
— —! 

171,661 25 
— —' 

156,533 65 

108,742 95 

— — 

108,794 35 
199,621 60 

— —' 
— — 

169,099 951 

— — 

23,053 15 

144,391 65 
— — 

501,773 90 
20,000 — 

1,678,113 40 

ivaux restant 

de la ligne 
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Transformât enra . 

Au 31 décembre 1896 il y avait : 
Transformateurs. Kilowatts. 

9 820 
Il a été posé en 1897: 
Cabine d'Arve 6 600 

Total . . 15 1,420 

LIGNES ÉLECTRIQUES. 

Le réseau primaire comprenait au 31 décembre 1896: 
1° Lignes souterraines. . 18,552m70 
2° » aériennes . . 10,245 — 

Total . . 28,977 70 

Il s'est complété en 1897 par : 

a) Lignes souterraines : **°â\>\ue* 
mm-

Quai des Eaux-Vives, pour le transformateur 
de l'Avenue de la Grenade 2x25 

Quai des Eaux-Vives, du transform. de l'Ave
nue de la Grenade au Parc de Plongeon . 2x25 

Intérieur du Parc de Plongeon 2x25 
Route de la Voie-Creuse. De la route de Lau

sanne à la cabine des Tunnels . . . . 2x25 
Rue de Monthoux. Raccord, du cable de Séche-

ron avec le réseau rive droite . . . . 2x50 
Rue et pont de l'Ecole de Médecine jusqu'à la 

cabine d'Arve 4 (2X50) 
Bd James-Fazy, rue Voltaire. Raccord, de la 

cab. St-Jean avec la stat. collège Prairie . 2 (2x30) 
Quai, cbem. et boul. des Casernes, boul. Pont-

d'Arve. Raccord, de la cabine d'Arve à la 
cabine de la mairie de Plainpalais. . . 2(2X100) 

Bd du Pont-d'Arve. Raccord, cabine mairie de 
Plainpalais à la cabine Ecole de Chimie . 2 (2X100) 

A reporter. 
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Section des Longueurs 
câbles canalisées 

Report. 4417,90 
Rue des Casemates. Raccord, de la cabine 

Ecole de Chimie à la cab. Casemates . . 2 (2X100) 752,50 
Ch. Gds-Philosophes etch. Michel Servet. Rac. 

cabine Ecole Chimie à cab. plat. Champel 2x50 794,— 
Bd Helvétique, Cours Rive, route Frontenex. 

Raccord, de la cab. Casemates à la cab. 
ch. Vert (Eaux-Vives) 2 (2x50) 890,65 

Rue Malagnou, rue Rive jusqu'à Longemalle 
Raccord cab. Casemates à la cab. Longemalle 

(non terminé) 2(2X50) 417,60 
De la place du Molard à la cab. de St-Jean, en 

passant par les cab. Fusterie et Bel-Air . 2 (2X50) 1,015,10 
De la cab. d'Arve au quai des Casernes (pour 

les minoteries de Plainpalais (non term.) 2 (2x50) 447,75 
De la station de la Coulouvrenière à l'Usine 

à Gaz (rue et quai de la Coulouvrenière) . 2 (2x50) 520,60 
Du coffret de l'Usine à Gaz à la cabine du 

boul. de St-Georges 2 (2x30) 166,50 

9,422,60 
Ligne Chèvres-Genève, N° 2, composée de 4 

câbles à 2 conducteurs de 150 mm2 de sec
tion chacun et un câble téléphonique posé 
dans la même fouille 5,826.— 

Longueur totale canalisée . . 15,248,60 

b) Lignes aériennes: 

b) De Chèvres à Richelien : s ^°°- L
8
0iDnfPïe

Ur 

. Vernier Meyrin Gd-Saconnex Kellevue. mm2 m 

Communes de: — « f e 2;545m 1>940m 
CoUex-Bossy jusqu'à Richelien , „ . _,.,. 

^ f c k 4><->8 11'980--
c) Ligne de Onex à Plainpalais (cab. d'Arve): 

„ , Confignon Onex Lancy Plainpalais , , - w . . . . . . 

Communes de: Jm — ; — I -L 4Xl00 4,110.-
A reporter. 16,090,— 
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Sections. 

Report. 

Longueur 
simplo 

m. 
16,090 

d) Ligne de Chèvres à La Plaine: 
Satigny Russin Dardagnv 

Communes de: 3,777m 2,805"> 693'" 

Dérivation pour le Petit-Saconnex: 
Grand-Saconnex Petit-Saconnex 

4X100 7,275,— 

4X7 2,046,-Co m m unes du. imm 450,n 

Dérivation pour le Grand-Saconnex: 
Commune du Grand-Saconnex 4x20 1,045,— 

Versoix. Ligne de Pont-Céard: 
Commune de Versoix 2X12 610,— 

Longueur totale posée en 1807 27.066,— 

Le tableau des lignes primaires en activité au 31 décembre 1897 
s'établit donc comme suit : 

RÉSEAU PRIMAIRE 

Désignation des lignes. 

Lignes souterraines 

» aériennes 

TOTAUX . 

Lignes établies. 

avant le 
31 décbre J896 

m 

18,552,70 

10,245 

28,797,70 

en 1897 

m 

15,248,60 

27,066 

42,314,60 

Total au 

31 décbrc 189" j 

m 

33,801,30 

37.311 

71,112,30 

1 

Etudes pour bâtiment, n° 3. 

Crédit 10 000 Fr. 

Dépensé au 31 décembre 1897 : 9294 fr. 45. 

Un rapport a été présenté dans le courant de cet exercice au Consei I 
Municipal, et la concession a été demandée au Conseil d'Etat. Celui-ci 
n'a pas encore soumis cette demande au Grand Conseil. 

Pendant cette année, après la rentrée des récoltes, soit à partir 
du 1er octobre, des levés topographiques à la Stadia, à l'échelle du 
Viooo, furent exécutés sur les deux rives du Rhône, dans l'espace com-
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pris entre les ponts de Peney et de La Plaine. — Ces levés de plans, 
embrassant une surface d'environ 250 hectares de terrains, emprun
taient les territoires des communes de Satigny, Aire-la-Ville, Russin, 
Cartigny, Dardagny, et Avully. Us mentionnent tous les points de 
niveau avec courbes de un mètre d'équidistance, les chemins et 
sentiers apparents sur le sol, les bâtiments, cours d'eau, etc. ; les 
limites cadastrales des propriétés y ligurent également. 

Ces travaux topograpbiques se prolongèrent jusqu'au 22 mars 
1898, époque de leur achèvement complet. 

Pour permettre de connaître la nature du terrain et les différentes 
couches géologiques, un certain nombre de sondages, au moyen de 
puits creusés à des profondeurs plus ou moins considérables, furent 
exécutés le long des berges du fleuve. 

Enfin des profils en travers du lit du Rhône furent levés entre les 
rochers de Cartigny et le pont de La Plaine.soitsur une étendue d'un 
kilomètre el demi. 

10° ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE (Construction). 

Les travaux exécutés par le Service d'éclairage électrique ont 
consisté spécialement en pose de lignes souterraines et aériennes, 
de transformateurs et de distribution secondaire dans la ville et le 
reste du canton. 



Eclairage électrique. — Travaux neufs au 31 décembre 1897. 

Usines . . j S ; 

ville. . . JS? ; . 
Plainpalais j j ^ ' 

Eaux-Vives . j ls^2 ' 

Pt-Saconnex ,g!)7 ' 

Versoix . . j \®$ ' 

Ad 31 décembre 1896 . . 
Extra-budgétaire. 
Crédits s p é c i a u x . . . . 

Sommes égales . . . . 

USINES 

308,432 70 
4,061 75 

312,494 45 

308,432 70 

4,061 75 

312.494 45 

RÉSEAU 

835,545 55 
101,396 70 

4,112 10 
59,634 60 

5,436 85 
11,989 50 

21,670 55 
34,995 70 
13,664 75 

1,091,446 30 

880,090 20 

211,356 10 

1,091,446 30 

COMPTEURS 

112,967 10 
21,022 35 

5,595 40 
3,799 30 

526 -
1,847 95 

145 -
3,420 65 

995 80 

156,319 55 

119,233 50 
37,086 05 

156,319 55 

LAMPES 

14,859 40 

ll7859"40 

14,859 10 

11,859 10 

AVANCES 
pour installât, 
chez parlirul. 
par appareil : 

178,009 70 
10,726 10 
2,511 70 
1,052 80 

326 55 

1,085 10 

1,102 40 

128 — 194,945 35 

180,850 95 
14,Oi)4 40 

191,!» 15 35 

AVANCES 
pr instal
lât, chez 

partie, par 
cillrcp. : 

8,892 95 
10,715 95 

2,371 -

1.869 60 

465 — 

24,3l"4~5Ô 

8,892 95 
15,421 55 

24,314 50 

PRISES 

RACCOR

DEMENTS 

30,867 35 
49,373 55 

4,(i(>0 45 
10,708 80 

1,880 85 
4,006 45 

7.111 70 

1,098 75 

109,707 90 

37,408 65 
72,299 25 

109,707 90 

' P O T A L 

1896 1897 

308,432 70 

1,181,142 05 

16,882 65 

8,170 25 

145 -

3 1,995 70 

1,549,768 35 

1,549,768 35 

1.549,768 35 

4,061 75 
-

199,234 65 
— 

77,566 50 

23,798 60 

33,770 30 

15,887 30 

354,319 10 

138,901 25 
215,417 85 

354,319 10 

TOTAL 

GÉNÉRAL 

308,432 70 
4,061 75! 

1,181,142 05 
199,234 65 

16,882 65 
77,566 50 
8,170 25 

23,798 60 
145 — 

33,770 30 
34,995 70 ' 
15,887 30 ' 

1,904,087 45 

1,549,768 35 
138,901 25 
215,417 85 

1,904,087 45, 
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R é s e a u alternatif . 

Stations de transformateurs établies en 1897. 

1° Réseau souterrain. 

STATIONS 

IVd Rue de Montboux. . 
Vd Rue de l'Entrepôt. . 

Cabine d'Arve 

» Chemin du Mail 
» Mairie de Plain-

» Chemin Vert . . 

» Pl.d. l.Fusterie 

» Bd St-Georges. 

» Rue Voltaire . . 

» Collège tic la Prairie. 

XIV » Avenue de la 
Grenade 

» P. de Plongeon 

» Forget 

» Voie Creuse . . . 

Augmentation des sta 
éxis 

Station III. — Rue de Ci 
transfc 
25 kw 

» IX. — Gd-Mézel 

NOMBRE DE 

TRANSFOR

MATEURS 

1 
1 

2 
1 

1 
1 
1 

î 
.i 

i 
i 
i 

! 
i 

23 

tions de transf 
tantes : 
tndolle : Remp 
rmateur de 12 

id. . . 

KILOWATTS 

12 
12 

100 
25 

23 
100 

3 
100 
100 

12 
15 
25 
50 

12 
25 
12 
2 

12 
25 

jrmateurs 

acement d'un 
kw. par un de 
= + 13 kw. 
= + 13 kw. 

A déduire : 
Station du Bâtiment Electoral : Remplacement du trans

formateur de 100 kw. par un de 25 kw. . . . = — 

Total . . 

TOTAL 

12 
12 

200 
25 

23 
100 

3 
200 
200 

12 
15 
25 

100 

12 
25 
12 
2 

12 
25 

1,015 

26 

1,041 

75 

966 

kw. 

kw. 

kw. 

kw. 

kw. 

FOURNISSEURS 
1 

C. I. E. 

Alioth 
C. I. E. 

Alioth 

C. I. E. 

Alioth 

C. I. E. 

Oerlikon 
C. I. E. 



R E S E A U ALTERNATIF 
STATIONS HE TRANSFORMATEURS ÉTABLIES EN 

2° Réseau aérien. 
1897 

C O M M U N E S S T A T I O N S 

1° — STATIONS PRINCIPALES : 

Commune de V e r s o i x . . . . 

> 
» 

Petit-Saconnex. 
Plainpalais . . 
Lancy . . . . 

Vernier. . . . 

2° — TRANSFO 

Commune de Genève, Charmilles 
» 
» 
" 

« 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
n 

» 
» 
•) 
» 
» 
' 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 

« 
„ 
„ 
» 
» 
» 
a 

, 
» 
, 
» 
» 
, 
» 
„ 
» 
» 
„ 

B . . . . 

» 
]» 

» 
11 

» 
» 
» 
» 

Versoix. 

Petit-Saconnex. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
" 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
n 

. 
» 
» 
» 

Vernier. . 
» . . . . 

Dardagny. . . 
Plainpalais . . 

» . . 
» 
» . • 

» . . 
B . • 

w . • 

Carouge . . . 
» • 

» . . . 
Eaux-Vives. . 

» 
» 
•> 

» 

Gare 

Eclairage route de Saint-Georges. . . 
» route de Saint-Julien. . . . 

RMATEDRS D'ABONNÉS : 

M. Cherbuliez, rue des Charmilles . . 
Société coopérative, rue Liotard . . . 
MM. Moser, » . . . 

Testuz, rue de la Dôle. . . . 
Crouzet, » . . . . 
Colomb et Balmer, rue de la Dôle. 
Dreyfus » 

Laboratoire Sauter, route de Lyon . . 
MM. 'Gottschalk » 

Mirabaud, Versoix-Ville . . . . 
Peyraud » . . . . 
Georg-Haccius, Les Crêts. . . . 
Berlie, chemin de la Fontaine. . 
Baud, » . . 
Sautter, villa Paracelsia . . . . 
Humbert, chemin des Chênes. . 
Pourrat, route de Lyon 
Deleyderriere, ch. des Charmilles. 
Séchehaye, » 

Bornaud-Wenger, chem. du Nant. 
Martin, avenue de Châtelaine. 
De Luserna, chemin Désiré. . . 
Burkhardt, chemin Uaubin. . . 
Butin, chemin des Chênes . . . 
Enard. chemin Liotard . . . . 
Ody, chemin du Nant . . . 
Martin, avenue de Châtelaine, 95 
Balland père, ch. des Artichauts. 
Balland fils, 
Picot, 
Chauvet. Beaulieu 
Caillât, Vernier 
Miche, » 

Fabrique de Produits chim., La Plaine. 
MM. Charrière, Petit-Florissant . . . 

Privât, route de Florissant . . . 
Reverchon, Petit-Florissant. . . 
En neveux et Bonnet, ch. du G-Bureau. 
Heller, chemin du Mail . . . . 
Dimier, chemin du Four . . . . 

Société Genevoise, chemin Gourgas . . 
Magasin de décors, Acacias 

Duvillard et Seyboth, Acacias. . 
Pigott, route de Florissant . . . 
Berchier, » . . . 
De la Rive, route de Malagnou . 
Stouvenel, route de Florissant. . 
Achard, chemin Rieu 

£ i S 
S i s S E 
z S 

} 1 
( 1 

8 

51 

(Kl 

5= 

s 

15 
20 
20 
33 

2 
0,25 
7 
3 

100,25 

3 
1 
0,6 
1 
0,6 
0,6 
5 
2 
2,5 
2,5 
3 
3 
3 
1 
1,5 

10 
1 
2 
0,6 
0,6 
1 
1 
1 
3 
0.6 
2,5 
0,6 
2,5 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 

20 
1,5 
1 
1,5 
2 
0,6 
0,6 
5 
2,5 
3 
3 
2 
5 
1,5 
1,5 
2 

121,4 k 

Fournisseurs. 

Alioth. 

» 

» 
» 

» 
» 
• 
» 
» 

Schuckert. 
Alioth. 

» 
Schuckert. 

» 
Alioth. 

» 
» 

Schuckert. 
C. I. E. 
Alioth. 

» 
» 
tt 

» 
» 
» 

Schuckert. 
Alioth. 

Schuckert. 
» 

Alioth. 
» 
» 
» 

C. L E. 
9 

Alioth. 
» 

Schuckert. 
Alioth. 

Schuckert. 
Alioth. 

Schuckert. 
» 

Alioth. 
Schuckert. 

Alioth. 
Brown. 
Alioth. 

» 
Schuckert. 

» 
Alioth. 
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RECAPITULATION D E S T R A N S F O R M A T E U R S 

DÉSIGNATION 

DU RÉSEAU 

Souterrain 

( Stations principales. 
Aérien < 

f » d'abonnés . 

TOTAUX. 

Posêsaa 31 déc. 1896 

Nombre 

46 

l 

47 

KILOWATTS 

1,171 — 

7 — 

1,178 — 

POSÉS EN 1897 

Nombre 

23 

8 

51 

82 

KILOWATTS 

966 — 

100 25 

121 40 

1,187 65 

TOTAL 

Nombre 

69 

9 

51 

129 

1 

KILOWATTS 

2,137 — 

107 25 

121 40 

2,365 6ô 

Canal i sa t ion» posées en 1 8 9 7 . 

Canalisations secondaires. 

1° Lignes souterraines: 
La longueur totale des canalisations souterraines secondaires s'é

levait, au 31 décembre 1896, à : 

1° Câbles au 31 décembre 1895. . . . 23,537,n55 
2° Câbles posés en 1896 l,934m— 

Total. . . . 25,471'»55 

Elles se sont complétées en 1897 comme suit: 
Total 

•j -tT'Il Câbles. Longueur, des lignes 

UJ V lue: canalisées. 

Rue Charles Bonnet 2V*X50 191m— 
Rue de la Fontaine, de la rue Croix-d'Or, 

à la rue Toutes-Ames 3x25 7Om50 . 
Rue de la Fontaine, de la place du Bourg-

de-Four à la rue rue Toutes-Ames. . 3x35 99U150 
Rue de la Scie 3x35 79m— 
Rue de l'Entrepôt 3X35 179'»70 
Rue de Fribourg 3x25 6Um— 
Rue Général-Dufour, du n° 15 à la rue 

Bovy-Lysberg 3x35—3x25 143m80 
A reporter. 8231U50 

•20 



— 306 — 

Total 
Câbles. Longueur, des lignes 

Canalisées. 

Report. 823m50 
Rue de Hesse et rue GénérabDufour. . 3x35 1I4"'50 
Rue du Vieux-Collège 3x35 55m— 
Rue Dassier prolongée 27*X7Q—3x35 190'"— 
Rue Eynard 27iX70 126"'— 
Bue Butini 3x35 143"'— 
Bue Gevray (Ancienne) 27? X120 159'"— 
Quai des Pàquis, du transformateur VIII 

à la rue du Léman 27* x90 108'"— 
Rue de la Prairie et route de Lyon . . 3x35 143"'40 
Bue du Bhône entre la rue Pierre-Fatio 

et le n° 61 3x35 77m— 
Bue des Chaudronniers 3x35 57m50 
Quai de la Poste 3x25 49m— 
Bue Lissignol 1x35 89m — 

. o î /o y 7(1 

Bue et square de Saussure . . . . r i ^ é " 231'"— 
Bue Verdaine 3x25 42™30 
Place de la Fusterie 27^x250 12"'— 1596'"70 

2420m20 
b) Plainpalais : 

Boulevard des Philosophes et boulevard 
de la Cluse 3x35 162'"— 

Du boulevard des Tranchées au chemin 
de Malombré, par le square de Champel. 3x35 il3m50 

Bue de Carouge, du n° 3 à la rue Leschot. 3x35—3x25 91m10 
Boulevard du Pont-d'Arve, de la mairie 

de Plainpalais au n° 22 272X50 11 !•" 10 

477™ 70 

c) Eaux- Vives : 
Avenue des Vollandes 3x35 192m— 
Avenue dt' la Grenade 3x35 34m — 

3x35 

Avenue Pictet de Bochemont. . . • 1x15—îx^t 499rar)5 

2 - 3 ' 725m55 

3623» 45 
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2° Lignes aériennes : 

Les caoaiisations exécutées en 1897 sont les suivantes : 
Total de* 

lignes cana-
Section. Longueur, lisées. 

a) Ville. 
Station de la Prairie : 

rue Liotard, ch. Poterie, ch.desCharmilles, 4x50 (517,., 
180 m. ^ 3 5 1 Î L ~ 202 m. ~ 4X20 ^ 517 m. 

b) Petit-Saconnex. 

Station de la Voie-Creuse : 
ch. de la Voie-Creuse, ch. des Artichauts, 

W m . T 0 7 l n r 2 X 2 8 5 7 ? m 

ch. du Petit-Saconnex, 
180 m. 

Station de la Prairie. 
ch. Liotard, ch.du Nant, ch. Privé. av.Soret, j 4x50 ', 

432 m7~ ~1~201ÎL îl5~"nT 5Tm7\2x7 j 
av. Favre,ch.Désiré,ch.de8Chênes,rtede Lyon, J2xl2f 

68 m. 47 m. 456 m. 410 m. \2x20( 2 2 5 6 m-
ch. des Charmilles, avenue de Châtelaine,/4X28| 

374 m. .180 m. [4x20 

Station du Petit-Saconnex: 
ch. Colladon, ch. d.Crêtset Asile d. Vieillards, ' . «^ \ 
- lôônT 50^. - 4 x 2 8 ( 1 6 8 1 m 

ch. Tremblev, ch.Pt-Saconnex. ch.Fontaine, L ) v R f t | : , 
' fZXDCM an 14 m 

220 m. 200 m. 255 m. I J ^14 m. 
e) Carouge. 

Station des Acacias: 
rte Lancy, Nouveau Cheminer « i ie» ;»^ 4X50 387 m. 387 m. 

1 3 0 m . 2 5 7 m . \ Mag. de décors. 

d) Plainpalais. 

Station des Acacias : 
ch. Qneue-d'Arve, ch. d. Bonzades, rte Lancv, 4x50 / „,.. 

^Uh TUT ^77=— , -, 1 965 m. 

386 m. 184 m. 39o m. 4x7 \ 
A reporter. 965 m. 5 418 m. 

file:///2x20
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Total des 
lignes cana-

Section. Longueur. Usées. 

Report 965 m. 5418 m. 
Eclairage route de St-Georges. 

ch. de la Queue-d'Arve, rte de St-Georges, 2x50 L 

240 

3x12 

4X50 
2x7 

2X50 280 » 

2X28 150 • 

809 m. 520 m. 
Station du chemin du Mail : 

ch. du Mail, ch. du Four, 
105 m. 135 m. 
Station de Champel : 

ch. de l'Escalade, 
280 m. 

Station des Eaux-Vives : 
avenue de Florissant, 

150 m. 

e) Lancy. 
Station du Bachet de Pesay : 

Eclairage de la route de St-Julien. 
Station des Acacias : 

Eclairage de la route de St-Georges. 

f) Eaux-Vives : 
Station des Eaux-Vives (chemin Vert): 

ch. Vert, ch. des Boches, rte de Malagnou . x ^ 
168"5T 154 £ 5821m" _ ) 2 x 5 0 ^ n u , . , 
ch. Krieg, ch. Bieu, rte de Florissant. 

2964 m. 

3x12 575 m. 

3x12 772 » 
1347 m-

405 m. 285 m. 755 m. 
2X28 2449 m. 

12178 m. 

Le tableau des canalisations secondaires s'établit donc comme 
suit : 

R É S E A U S E C O N D A I R E 

Désignation des lignes. 

TOTAUX . 

Lignes établies. 

avant le 
31 déeemb. 1896. 

m 

25,471,55 

25,471,55 

en 1897. 

m 

3,623,45 

12,178 

15,801,45 

Total au 

31 déeemb, 1897. 

m 

41,273,00 

41,273,00 
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P R I S E S 

a) Réseau souterrain. 

COMMUNES 

Ville 

Plainpalais . . . . 

Eaux-Vives . . . . 

Totaux. 

PRISES ÉTABLIES 
au 31 décembre 1896 1 en 1897 

Nombre 
de 

prises 

65 

7 

8 

80 

Longueur 
des câbles 

l,950m20 

163-60 

125m20 

2,239m— 

Nombre 
de 

prises 

86 

9 

6 

101 

Longueur 
des cible» 

2,448m35 

158">10 

204m70 

2,811">15 

TOTAL 
au 31 déc. 1897 

Nombr«-
de 

prises 

151 

16 

14 

181 

Longueur 
d<>s câbles 

4,398n»55 

321">70 

329""90 

5,050m15 

l Quartier 
Commune de Genève l des 

(Charmilles 
» Versoix . 
» Petit-Saconnex . 
» Vernier . 
» Dardagny . 
» Plainpalais . 
» Carouge . 
» Eaux-Vives . 

b) Réseau aérien. 
Prises établies en 1897. 

9 prises Section des conduct. 

2 » » 

2 1 » » 

2 

1 » » 

7 » » 

3 » n » 

5 » » » 

= 2X7—4X50 

= 2X7—2X12 

= 2X7—3X28—2X28 

= 2X7—2X12 

= 4X12 

= 2 X 7 - 4 X 7 — 2 X 2 0 

= 2X7—4X12 

= 2X7 

= 196'" 

= 255m 

= 1,528"" 

= 325'" 

= 70m 

= 331™ 

= 32"' 

= 225-" 

Total = 50 prises représentant une longueur de ligne de: 2,962"" 
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Service d'éclairage électrique. 

Détail du Rachat. 

Réseau à courant continu . . . . . . . 

Réseau à courant alternatif . . . . . . . 

Station de la Coulouvrenière 

Lampes . . 

Outillage . . . . 

Installations chez les particuliers 

Installations dans la commune de Plainpalais . 

Rachat pour Chèvres du réseau primaire . 

Payé à valoir sur installations particul. avant rachat 

620,353 95> 

295,395 35 

170,452 50 

99,476 15 

14,859 40 

15,519 60 

109,975 05 

751 20 

7,629 10 

106,456 — 

71,809 85 

1,334,412 30 

178,265 85 

1,156,146 45 
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Rues canalisées en 1897. 

RUES CANALISÉES 

1 

Place des Alpes 

Ponts de l'Ile 
Boulevard James-Fazy . . . 

Rue du Rhône 

Rue Basses (de la rue Cen

trale au Boul. Helvétique). 

Quai des Eaux-Vives (angle 

Longueur des câbles posés : 

Longueur 
des cibles 

posés. 

265»" — 

262"» 10 

71"» 70 
2"> 75 

1,162"» 90 

1,392"» 90 

4"» 10 

3,161"» 45 

S E C T I O N D E S C A B L E S 

2 X 1 5 — 1 X 2 1 : 2 X 3 
1 2 X 1 5 - 1 X 2 1 9 _ o 
? 2 X 10 — 1 X 14 * ^ ° 

2 X 10 — I X 1 4 — 2 X 3 
2 X 3 

( 2 X 4 0 — 1 X 5 6 „ . , 9 
( 2 X 15 — I X 21 Z X d 

( 2 X 40 — I X 56 — 2 X 3 
i 2 X 15 — 1 X 21 X 2 X 10 — 1 X 14 

2 X 3 

Nombre 
de 

lampes. 

3 

8 

2 
1 

20 

25 

1 

60 

APPAREILS 

Candélabres. 

» 
Haubans. 

18 Candélabres. 
2 Consoles. 

24 Candélabres. 
1 Console. 

Candélabre. 
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Eclairage municipal. 
Rues canalisées en 1896. 

EUES CANALISÉES 

Rue du Mont-Blanc 

Quai des Bergues 

» du Mont-Blanc et des Pàquis 

Boulevard de Plainpalais . . . . 

Rue du Conseil Gén. et PI. Neuve. 
Rue de la Corraterie 
Quai de la Poste 

Pont de la Coulouvrenière. . . . 

Ponts de l'Ile. — Place Bel-Air . 
De l'Usine au coffret 

du Pont de la Coulouvrenière 

Pont de la Machine et Grand-Quai 
Pont des Bergues 

Jardin anglais. — Quai Pierre Fatio 

Nouveau quai des Eaux-Vives . . 

Nouveau quai des Pàquis . . . . 

Longueur des câbles posés . . 

Longueur 
des 

Cibles posés 

m. 

534 — 

1,321 — 

429 — 

728 — 

854 — 

466 — 
404 — 
231 — 

374 — 

501 — 

1,322 — 
200 — 
292 — 
791 — 
426 -
260 — 

517 — 

9,650 — 

Section des Câbles. 

1 2 X 15 — 1 X 21 
i 2 X 10 - 1 X 14 
/ 2 X 3 

2 X 1 5 — I X 21 : 2 X 3 
[ 2 X 60 — 1 X 85 

2 X 10 — 1 X 14 
1 2 x 3 

2 X 1 5 — 1 X 2 1 : 2 X 3 

2 X 20 — 1 X 28 : 2 X 3 

2 X 2 0 — 1 X 2 8 : 2 X 3 
2 X 2 0 — 1 X 2 8 : 2 X 3 
2 X 1 5 — 1 X 2 1 : 2 X 3 

2 X 1 0 - 1 X 1 4 : 2 x 3 
( 2 X 30 — 1 X 42 
\ 2 X 1 5 — 1 X 2 1 
) 2 X 1 0 — 1 X 1 4 
( 2 X 3 

2X60—1X85 — 2X15 — 1X21 
2 X 1 0 — 1 X 1 4 : 2 X 3 
2 X 1 0 — 1 X 1 4 : 2 X 3 
2 X 1 5 - 1 X 2 1 : 2 X 3 
2 X 1 5 - 1 X 2 1 : 2 X 3 
2 X 1 5 — 1 X 2 1 : 2 X 3 

( 2 VaX 110 3 X 1 6 1 
3 X 3 5 2 X 3 } 

( 3 X 25 ) 

Lampes posées . . . . 

libre. 
de 

lampes 

9 

22 

7 

11 

15 

7 
8 
3 

10 

4 

19 
4 

14 
17 
7 
7 

18 

182 

Appareils. 

Haubans 

Candélabres 

» 
. 

(Haubans 
| Candélabres 
Candélabres 

» 
» 

j4 Consoles 
(6 Candélabres 

Candélabres 

„ 
» 
» 
» 
» 
" 
X 
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11" GAZ. 

NOTE SUR LES TRAVAUX NEUFS. 

Le total des travaux exécutés pendant l'exercice se monte à 
238715 fr. 30 pour le réseau el 587536 fr. 90 pour la nouvelle 
usine. 

La construction des nouveaux bâtiments commencée en 1896 s'est 
poursuivie régulièrement. La halle des fours avec une batterie de 
7 fours à cornues inclinées (système Coze) et les magasins à charbon 
nécessaires à une fabrication quotidienne de 12500 m8 sont achevés. 

Les bâtiments des appareils de condensation et de lavage et celui 
des épurateurs et compteurs seront terminés dans le courant de 
l'été 1898 ainsi que leurs installations intérieures. 

Divers essais de transport mécanique du charbon, à l'aide des 
nouveaux appareils, ont été effectués dans les derniers mois de 
l'année 1897. Ces essais ont été satisfaisants, ce qui permettra la 
mise en marche des nouveaux fours dans les premiers mois de 
l'année 1898. 



C^^V55 
f t e l e v é d e s t r a v a u x n e u f s a n 3 1 d é c e m b r e 1 8 9 7 . 

COMPTE-RENDU 1897 

Usi- ! S 
G™'™ i 1897 

Eaux-Vives j g J J 

Petit-Saconnex.. j 8 9 ^ 

Chêne-Bougeries.. i j 8 9 ^ 

Chêne-Bourg . . . . j ^ 

Vandœuvres . . . . }89!? 

«w | S 
Vernier i 1 8 9 6 
v r l e r j 1897 

Pregny | 1 8 9 6 
r g n y / 1897 

Grand-Saconnex . j ^ 

g t Au 31 décembre 1896. 
S < Extra budget 
f5 f Crédits spéciaux 

Sommes égales. . . 

USINE 

—19,905 30 

1,599,237 70 

1,619,143 — 
—19,905 30 

l,599,2:i7 70 

C
an

al
is

at
io

ns
 

et
 

ap
p
ar

ei
ls

 
d'

éc
la

ir
ag

e 
pu

bl
ic

 

732,041 05 
40,841 55 

105,485 80 
9,710 35 

58,240 15 
6,903 55 

30,552 60 
17,596 05 
5,768 95 

8,102 75 

2,141 35 
5,062 — 

1,022,446 15 

937,150 55 

85,296 60 
1,022,446 15 

COLONNES 

montantes 

297,201 65 
33,031 05 
77,019 60 
12,413 35 
38,148 30 
11,449 30 
8,872 65 
4,315 35 
6,359 45 
1 899 25 

412 60 
2,200 30 
1,037 85 

2,055 — 

496,415 70 

429,052 10 
67,363 60 

496,415 70 

In
st

al
la

ti
on

s 
en

 
co

m
pt

e 
à 

de
m

i 

28,197 85 
6,940 45 
6,563 20 
2,195 25 
2,235 60 
1,296 -

382 90 
939 85 

6 65 

383 30 

188 60 

91 50 

49,421 15 

37,386 20 
12,034 95 

49,421 15 
In

st
al

la
ti

on
s 

de
 

30
 

fr
an

cs
 

181,410 — 
23,770 35 
25,410 — 

5,432 40 
13,530 — 
4,116 — 
2,730 -
1,375 35 
2,310 — 

883 75 
180 — 
763 75 
360 — 

30 50 

733 20 

263,035 30 

225,930 -
37,105 30 

263,035 30 

In
st

al
la

ti
on

s 
à 

pa
ye

m
en

t 
pr

éa
la

bl
e 

420 — 

420 — 

420 — 

420 — 

COMP

TEURS 

398,413 30 
33,916 90 
51,396 70 

8,930 35 
23,723 55 

4,439 75 
5,967 35 
2,036 15 
3,763 85 
1,226 25 

190 90 
1,174 65 

586 30 
186 50 

836 55 

35 50 

108 50 

536,933 05 

484,041 95 
52,891 10 

536,933 05 

C
ui

si
ni

èr
es

 
en

 
co

m
pt

e 
à 

de
m

i 

3,617 66 

3,617 65 

3,617 65 

3,617 65 

A
p

p
ar

ei
ls

 d
e 

ch
au

ff
ag

e 
en

 
co

m
pt

e 
à 

de
m

i 

312 40 

312 40 

312 40 

312 40 

TOTAUX PARTIELS 

1896 1897 

1,619,143 — 

1,637,683 85 

265,875 30 

135,877 60 

48,505 50 

18,202 25 

790 15 

1,984 15 

5,062 — 

3,733,123 80 

3,733,123 80 

3,733,123 80 

142,430 35 

38,681 70 

28,204 60 

26,262 75 

4,009 25 

12,624 75 

405 60 

5,857 60 

35 50 

108 50 

238,715 30 

153,166 75 
85,548 55 

238,715 30 

TOTAL 

GÉNÉRAL 

1,599,237 70 

1,780,114 20 

304,557 — 

164,082 20 

74,768 25 

22,211 50 

13,414 90 

2,389 75 

5,857 60 

5,097 50 

108 50 

3,971,839 10 

3,733,123 80 
153,166 75 
85,548 55 

3,971,839 10 
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Les canalisations posées en 1897 ont été établies dans les rues 
et routes suivantes : 

Ville de Genève : 
loyaux de diamètre 

UsineBoulvd S'-Georges-Boulv1 Plainp. 663m 500nim 

Quai Pierre Fatio 132m 150" 
Rue de Fribottrg 69m 80" 

» Lissignol I5m 80mm 

» des Corps-Saints 78m50 80™ra eh-do colonne. 
» Lissignol (prolongement). . . 21™ 80" 
» Vallin 30m50 80"»1 

• des Voirons 10» 55"1 

27m60 fer 40"" 

)inm 

ttnin 

| i n i ) i 

«in m 

inni 

1046m60 
à déduire : colonnes remplacées : 

Tuyaux de 

Bd de Plainpalais . . I55"15» 25<>mm 

r Î51»50 200mm 
Quai Pierre Fatio . i27°»50 80->-» 

sis- 733«'60 

Rue des Corps-Saints. J^™^ ™ Z 

\ S I I L 1 ) 

imni 

.mm 

Commune des Eaux- Vives : 
tuyaux de diamètre 

Quai des Eaux-Vives 826m 150™" 
Chemin Vert 173m 801""1 eu- de colonne 
Rue Jean-Charles 25m 60»"» 

» des Marroniers 101m 60" 
Ch. Vert. pt. av. Pictet de Rochemont. . I3»> 60" 
Rue Sillem 25m 55" 

Florissant, Villas (50m fer 401"'" 
IdQp 33ra,n 

'19™ 27'""' 

1262'" 
à déduire : colonnes remplacées : 
Quai des Eaux-Vives. 816 80 
Chemin Vert . . . 170 60 

986 276 — 
A reporter. 1009m60 

file:///SIIL1


- 316 -

Report. m— m— 

Commune du Petit-Saconnex : 
tuyaux de diamètre 

Ch. Neuf privé entre ch. des Asters et du 
Nant 248"' 60'° 

Avenue Soret 99m 60m 

Chemin Chandieu 205m 60m 

• de l'Eglise 265"' 60'" 
» Ody, perpendiculaire à l'av. Soret. 69m 60m 

» Liotard prolongé 103'" 60m 

Rue Butini 50m50 55ra 1039'»50 

Commune de Chêne-Rougeries : 
tuyaux de diamèlre 

Route de Veyrier 1383m 80mm 

Chemin de Vert-Pré 576m50 80mm 

Fossard 157m 60mm 

Bougeries 100 50 60""» 
Chemin privé latéral (route de Veyrier). 39"1 60""" 
Chemin de la Pommière 129m— 60""" 
Les Vergers (Grange-Canal). . . . j 9,"60fer40°"»J 

MOI1"— 33>»m 2495m60 

Commune de Vandœuvres : 
tuyaux de diamètre 

Routes communales et cantonales de 
Vandœuvres et de Gy 1372'" 80mm 1372'"— 

Commune de Vernier : 
tuyaux de diamètre 

A Châtelaine : route cantonale et 
chemin d'Aire 291'» 80mm 291™— 

Total . . . . . 6207m70 

Le nombre de mètres de canalisations posées au 31 décembre 1896 
était de 102 787m55 
(une révision de nos comptes de canalisations effectuée 
dans le courant de l'année 1897 nous a obligé à recti
fier le chiffre erroné indiqué dans le compte rendu de 
1896). 

Nombre de mètres posés en 1897 6207n,70 

Total au 31 décembre 1897 108995m25 
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Tableau des canalisations d'après leur diamètre. 

Diamètre. 

500°"°. . . . 
400""°. . . . 
385raœ. . . . 
300°"». . . . 
250""°. . . . 
220"°m 

200""°. . . . 
180""». . . . 
1 6 5 " " ° . . . . 
150""» . . . 
135""» . . . 
120""» . . . 
110""° . . . 
100°"" . . . 
80""° . . . 

Longueur. 
. . 663 '" -
. . 484m— 
. . 3 1 0 m -
. . 1002m85 
. . 2 7 3 2 m -
. . 3 2 8 m -
. . 2297m50 
. . 928m 

. . 489 m -
. . . 6689.30 
. . . 4 2 2 1 , -
. . . 138,50 
. . . 2002,50 
. . . 8106,70 
. . . 27307,10 

A reporter. 57 699,45 

Mamètre. Longueur. 

Report, 57699,45 
75°"° . . . 
70""» . . . 
65rai° 
60""» . . . 
55°"° en fonte 
55""° en fer 
50°"° en fonte 
50°"» en fer 
40""° en fonte 
40°"° en fer 
33""° » 
97mm , 

20""» » 

Total 

. . 445,80 

. . 4075,70 

. . 996,50 

. . 17827.75 
. j 21426,50 
. ! 411,50 
. j 467,60 
. i 2 1 , -
. \ 2306,60 
. 1 174,80 
. . 424,30 
. . 2312,75 
. . 4 0 5 , -

. .108995»'25 
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I V o u v e l l e XJ»i ixe à g a z . 
Situation au 31 décembre 1897. 

INSTALLATIONS 

Magasins à charbon . . . . 
Installations mécaniques . . 

Halle d'appareils 
Bâtiment des épurateurs . . 

Bascule et maisonnette . . 
Salle pour ouvriers et bains. 
Fosse à goudron 
Pompes 
Voies . . . . 
Gazomètre de 10,000 m8 non 

Compteurs et conduites . . 

Développe' des canalisations 
par suite de l'augmentation 
du réseau 1896 

TOTAUX . . . 

CRÉDIT VOTÉ 

70.000 — 
72.700 — 

535.500 — 
34.400 — 

150.000 — 
170.000 — 

10.000 — 

14.000 — 
10.000 — 
5.000 — 

21.000 — 

250.000 — 
92.400 — 
10.000 — 

1.445.000 — 

55.000 -

1.500.000 — 

Total au 
31 décbr. 1896 

34.728 05 
811 95 

132.010 — 
8.851 45 
4.071 90 

5.500 — 

2.000 — 

883 55 

188.856 90 

60.330 — 

249.186 90 

DÉPENSÉ 

1897 

73.511 — 
48.689 20 

244.636 15 
10.530 35 

115.664 70 
47.943 85 

261 20 
5.715 65 

6.207 85 

5.0S0 90 

18.732 95 
10.562 20 

587.536 90 

Total au 
31 décbr. 1897 

108.239 05 
49.501 15 

376.646 15 
19.381 80 

119.736 60 
47,943 85 

5,761 20 
5,715 65 

6.207 85 

7.080 90 

19.616 50 
10.562 20 

776,392 90 

DÉPENSÉ 
EN PLUS 

38.239 05 

5.715 65 

562 20 

44,516 90 

DÉPENSÉ 
EN MOINS 

23,198 85' 
158.853 85 

15.018 20 
30.263 40 

122.056 16 
4.238 80 

14.000 — 
3.792 15 
5.000 — 

13.919 10 

250.000 — 
72.783 50 

713.124 — 

Le solde des crédits au 31 décembre 1897 est de fr. 668.607 10 qui sera absorbé par les travaux restant à 
effectuer. 
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