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SÉANCE D'INSTALLATION 

M. LESCHAUD, PRÉSIDENT D'AGE 

MM AH» M Î O atJMX 1 8 9 0 

ORDRE DU JOUR : 

1. Prestation de serment des Membres du Conseil muni
cipal entre les mains du Président d'âge. 

2. Election du Président et du Vice-Président. 
3. Election de deux Secrétaires du Conseil municipal. 
4. Nomination des Délégués de la Ville à la Commission 

électorale, 

PBÉSENÎS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand^ Besançon, Bourdil-
lon, Briquet, Bruderlin, Cardinaux, 
Chenevière, Cherbuliez, Court, Cramer, 
Décrue, Déléamont, Delimoges, Des-
husses, Dubach, Dupont, Galopin, Gla-
ser. Gosse, Guillaumet-Vaueher, Kar-
len, Lecoullre, Leschaud, Lombard, 
Magnin, Minnig-Marmoud, Neydeck, 
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Patru, Prieara, Ramu, Renaud, Rossier-
* Roy, Roux-Eggly, Schneébeli, Turret-

tini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Didier et Sauter (excusés). 

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

M. Galopin, le plus jeune des membres de l'assem
blée remplit les fonctions de secrétaire, 

M. Leschaud, en déclarant la séance ouverte, pro
nonce l'allocution suivante : 

Messieurs les Conseillers Municipaux. 
Avant d'ouvrir cette première séance, en ma qualité 

de président d'âge, permettez-moi de manifester un 
désir, de formuler un souhait pour l'avenir de nos 
travaux et de nos délibérations : c'est que la politique 
en soit à tout jamais bannie, c'est que la paix et une 
cordiale entente régnent parmi nous, c'est que chacun 
travaille et contribue, suivant ses forces, au bien et à 
la prospérité de notre Commune, afin de faire dispa
raître cet esprit de parti, et surtout de coterie, qui a 
fait depuis quelques années tant de mal à notre chère 
patrie. 

Voilà, Messieurs, mon souhait et mes désirs; je n'en 
fait pas d'autres; et que Dieu, qui a si souvent protégé 
la vieille cité de Genève, bénisse nos travaux et nos 
délibérations. (Bravos.) 

MM. Didier et Sauter font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'arrêté suivant du 
Conseil d'Etat : 
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ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ETAT 

concernant l'élection du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève faite le i8 mai 1890. 

Du 23 mai 1890. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu le procès-verbal de l'élection des 41 membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève, faite le 18 
mai 1890, dans le Bâtiment électoral ; 

Vu l'art. 112 de la Loi du 27 octobre 1888 sur les 
votations et élections ; 

ARRÊTE : 

L'électjon des 41 membres du Conseil Municipal de 
la Ville de Genève, faite le 18 mai 1890, est validée. 

Genève, le 21 mai 1890. 

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Chancelier, J. Leclerc. 

Extrait du procès-verbal. 

Estampilles délivrées. . . 4626 
• retrouvées . . 4588 
« valables. . . 4579 

Ont été élus : 
MM. Suffrages MM. Suffrage» 

Didier Alfred . . 4518 Décrue Alexandre. . 4427 
Déléamont J.-Alex. 4492 Annevelle Albert. . 4423 
Besançon Jacob Marc 4467 Ramu Alexandre . . 4422 
Cardinaux Fs . . 4459 Chenevière Edouard Dr 4418 
Dupont Franç.-Elie 444S Cherbuliez Ferd . . 4417 
Bourdillon André. 4440 Patru Alphonse . . 4390 
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MM. Suffrages MM. Suffraôes 
Delimoges Eugène. 4386 Balland Emile . . 2628 
Karlen Jean-Albert 4325 Roux-Eggly. . . 2588 
Neydeek Elie . • 4319 Leschaud Marc. . 2587 
Court Louis . . 4305 Glasèr Marc . . 2578 
Renaud Jules-D. . 4190 Minning-Marmoud. 2528 
Briquet Charles-Moïse 2823 Schneébeli Jacob . 2466 
Pricam Emile . . 2815 Lombard Alexis . 2435 
Turrettini Théodore 2806 Galopin Camille . 2425 
Guillaumet-Vaucher 2771 Cramer Auguste ;. 2415 
Dubach Albert. . 2768 Bernard Ch.-Jules. 2408 
Gosse Hippolyte, Dr 2766 Magnin Isaac . . 2393 
Brudelin J.-F . . 2753 Rossier-Roy. . . 2364 
Leeoultre Jules-G. 2749 Deshusses Jean - Hipp 2319 
Bertrand Louis. . 2693 Wagnon Ami . . 2307 
Sauter E.-Albert . 2666 

Certifié conforme: 
Le Chancelier, J. Lecierc. 

M. le Président communique la lettre suivante du 
Conseil Administratif, adressée au Président du Con
seil Municipal. 

Genève, le 10 juin 1890. 
Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 

Conseil Municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance 
de ce jour, le Conseil Administratif a procédé à l'élec
tion de son Président et de son Vice-Président pour 
l'année 1890-1891. 

M. Turrettini a été nommé Président, et M. Didier, 
Vice-Président. 

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

_ Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, TH. TURRITTINI. 
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Premier objet à F ordre du jour. 

Prestation de serment, 

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

M. Karlen. Je fais des réserves au sujet du serment 
qu'on vient de faire prêter aux membres du Conseil 
et j'expliquerai ultérieurement pourquoi. 

Deuxième objet à t'ordre du jour. 

Election du Bureau. 

MM. Chmevière et Gloser sont désignés par la 
présidence comme secrétaires ad actum. Le sort dési
gne MM. Besançon, Minnig-Marmoud, Lombard et 
Dupont comme scrutateurs. 

Election du Président. 

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

Majorité absolue 20. 
M. Cherbulkz est élu par 37 suffrages. 
M- le Président et âge invite M. Cherbuliez a prendre 

place au fauteuil. 

Présidence de M. Cherbuliez. 

M- Cherbuliez. Messieurs les Conseillers, je vous 
remercie de l'honneur que vous me faites en m'appe-
lant à la présidence de ce Conseil et je m'efforcerai 
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de diriger vos délibérations avec tout le zèle, l'acti
vité et l'impartialité que vous pouvez attendre de moi. 
Soyez certains que s'il m'arrive parfois de rester au-
dessous de ma tâche, ce "ne sera pas faute de bonne 
volonté de ma part. 

Je remercie M. le doyen d'âge d'avoir présidé la pre
mière partie de cette séance et je souhaite la bienve
nue aux nouveaux membres de ce Conseil et aux 
anciens membres qui reviennent siéger parmi nous. 

Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer en mon nom 
personnel et au nom de toute l'assemblée, j'en suis 
certain, la satisfaction que nous avons de voir siéger au 
complet à la tête de l'administration de la Ville, les 
hommes dévoués que nous avons pu voir à l'œuvre 
depuis quatre ans. 

Us nous ont montré les résultats auxquels on peut 
arriver par les concessions mutuelles et l'estime réci
proque, qui viennent combler le fossé que les partis 
politiques creusent trop souvent entre des citoyens 
d'un même pays; puisse leur exemple nous inspirer 
dans nos délibérations et nous aider à travailler d'un 
commun accord pour le bien du pays. (Bravos). 

Election du Vice-Président 

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

Majorité absolue, 20. 
M. Cardinaux est élu par 33 suffrages. 
M. Bertrand en obtient 8, M. Patru 2 et M. Déléa-

mont 1. 

Elections de deux Secrétaires. 

39 bulletins de vote sont distribués. 



DU CONSEIL MUNICIPAL H 

27 bulletins sont retrouvés dans l'urne et déclarés 
valables. 

Majorité absolue 19. 
M. Galopin est élu par 31 suffrages. 
M. Minnig-Marmoud en obtient 17, M. Besançon 12, 

M. Patru 5, MM. Bertrand et Décrue 2, MM. Chene-
vière, Cramer et Wagnon 1. 

En conséquence il est procédé à un second tour- de 
scrutin. 

39 bulletins sont délivrés et retrouvés valables dans 
l'urne. 

Majorité absolue 20. 
M. Minnig-Marmoud est élu par 24 suffrages. 
M. Besançon en obtient 14 et M. Patru i. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination des Délégués de la Ville 
à la Commission électorale. 

Le Conseil décide de laisser le choix de ces délégués 
à la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bernard, Briquet, 
Dubach, Glaser et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

M. le Président déclare le bureau des élections dis
sous et remercie ses membres. 

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

La séance est levée. 
P. RACINE, avocat. 

éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉ8IDKNCE DE M. P . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

M Alt m m aCMN 1 8 9 0 

ORDRE DU JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Nomination de la Commission des pétitions. 
3. Nomination de la Commission de surveillance des 

Ecoles primaires 
4. Propositions individuelles. 
5. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 

•de divers immeubles dans le quartier de l'Ile. 
6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

«destiné à diverses canalisations hydrauliques. 
7. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

•destiné à la restauration du monument Brunswick 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bourdil-
lon, Briquet, Bruderlin, Cardinaux, 
Chenevière, Cherbuliez, Court, Cramer, 
Décrue, Déléamont, Delimoges, Des-
husses, Didier, Dubach, Dupont, Galo-

'47™* ANNÉB. " . * 2 
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pin, Gosse, Guillaumet-Vaucher, Kar-
len, Lecoultre, Leschaud, Lombard > 
Magnin, Minnig-Marmoud, Neydeck». 
Patru, Pricam, Renaud, Rossier-Roy,. 
Roux-Eggly, SchneébeH, Turrettini.. 

ABSENTS, : MM. Glaser, Ramu (excusé), Sauter (excusé)» 
Wagnon. 

La séance est ouverte. 

MM. Ramu et Sauter font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'arrêté suivants 

Le Conseil d'Etat, 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur le» 
attributions des Conseils Municipaux et sur l'adminis
tration des communes; 

Sur la proposition du Département de l'intérieur; 

ARRÊTE : 

De réunir le Conseil Municipal de la Ville de Genève 
en session périodique du 17 juin an 18 juillet inclu
sivement. 

Certifié conforme: 
Le Chancelier, J. Leclerc. 

M. le Président annonce que le Bureau a confirmé-
dans ses fonctions de Mémorialiste du Conseil Muni
cipal, M. l'avocat Racine. 

M. Didier, absent à la séance d'installation, est 
assermenté. 

•<0 
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Premier objet à fordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Renaud, Messieurs, je propose que les séances 
aienl lieu le mardi et le vendredi à 7 heures du soir; 
si je fais cetle proposition, c'est que plusieurs de nos 
collègues ne peuvent venir à 6 heures. 

M. Ânneveile. Je propose que les séances aient 
lieu à 6 heures du soir. 

M. Cheneviêre. Je propose qu'elles aient lieu à 
8 heures. 

M. Renaud. Je déclare me rallier à la proposilion 
de M. Cheneviêre. 

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

En conséquence les séances auront lieu le mardi et 
vendredi à 6 heures du soir. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide que cette Commission sera com
posée de cinq membres dont te choix sera laissé à la 
Présidence. 

M le Préâident désigne MM. Didier, Gosse, Chené» 
vière, Décrue et Balland. 

Ce choix est approuvé. 
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Troisième objet à F ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
de surveillance des Ecoles primaires 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Lecoultre, 
Galopin, Sauter, Leschaud, Schneébeli, Guillaumet, 
Renaud, Roux, Magnin, Ramu et Patru. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Karlen. Je tiens à adresser une recommandation 
au Conseil Administratif, c'est de mettre tous les tra
vaux en adjudication et que l'adjudication n'ait lieu 
qu'entre entrepreneurs Genevois ou Suisses. 

Je voudrais également que l'adjudication mentionnât 
que les entrepreneurs sont responsables des travaux 
exécutés par eux et qu'ils soient astreints à n'employer 
que des citoyens Genevois ou Suisses, à moins 
d'impossibilité prouvée. Le cahier des charges devrait 
enfin leur imposer l'obligation d'employer des maté
riaux de provenance genevoise ou suisse, à moins 
d'impossibilité prouvée. 

J'avais déjà fait pareille recommandation en ce qui 
concerne les travaux d'asphaltage et de cimentage de 
la Ville et je ne 3ais s'il en a été tenu compte. Les 
citoyens Genevois ou Suisses sont souvent forcés de 
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s'expatrier, parce qu'ils ne trouvent pas de travail à 
Genève, alors que des étrangers en trouvent suffisam
ment. J'espère que le Conseil Administratif tiendra 
compte de ma recommandation et que je n'aurai pas 
besoin d'y revenir et de la transformer en proposition 
ferme. 

M. Guillaumet. Au nom des nouveaux membres du 
Conseil Municipal, je demanderai au Conseil Adminis
tratif de nous dire quelle est actuellement la situation 
financière de la Ville et quels sont les projets de l'ad
ministration en ce qui concerne sa situation future. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif avait précisément 
l'intention de vous mettre au courant de la situation 
de la Ville, lorsqu'il a appris qu'une interpellation 
devait se produire à ce sujet. Il a été heureux de 
l'initiative prise par les nouveaux membres de ce 
Conseil et je chercherai à répondre immédiatement à 
la question qui vient de nous être posée. 

On peut dire que la situation financière de la Ville 
n'est ni très bonne, ni très mauvaise ; nous sommes 
dans une période de transition. Nous sommes en effet 
arrivés à la période où les redevances de la Confédé
ration, destinées à remédier à la suppression de 
l'octroi et qui s'élevaient à fr. 390,000 par an, vont 
aller en diminuant jusqu'en 1895. Pour parer à cette 
diminution de recettes, nous avons dû recourir à la 
conversion de nos emprunts à 4 % en 8 V» %î 
l'économie réalisée sur les intérêts nous procurera 
déjà une ressource importante. 

En 1898, nous aurons de nouvelles ressources par 
l'acquisition des monopoles "de la Compagnie du Gaz 
et de la Société d'éclairage électrique. 
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L'année 1889 a bouclé par un bénéfice de fr. 180,000, 
en chiffres ronds, que nous avons inscrits au Fonda 
de réserve spécial créé en vue de parer aux diminu
tions graduelles de l'indemnité fédérale pour la sup
pression de l'Octroi et dans le budget de 1890, nous 
avons inscrit à ce Fonds de réserve spécial une 
somme de fr. 200,000, représentant l'excédent de nos 
recettes sur nos dépenses. 

En réalité, notre budget boucle sensiblement en équi
libre; nous avons déjà au fonds de réserve spécial une 
somme defr. 180.000 en 1 889. en y ajoutant fr. 200,000 
pour 1890, toute notre réserve s'élèvera à fin courant à 
fr. 880,000. D'autre part, nous avons à vous signaler 
une diminution de recettes sur les abattoirs; les droits 
imposés par la Confédération sur la viande vivante 
ont engagé les bouchers à faire abattre au dehors; nous 
avons donc été obligés, pour remédier à cet inconvé
nient, d'abaisser les taxes d'abattage de moitié; cette 
diminution de recettes sera compensée par la Taxe mu
nicipale dont la marche est satisfaisante. 

Quant aux dépenses, nous aurons une augmentation 
en ce qui concerne l'Instruction publique, provenant 
du fait que pour 1891, l'Etat augmentera le nombre 
des maîtres et maîtresses en faisant avancer un cer
tain nombre de sous-maîtres et de sous-maîtresses. 
Cette augmentation touchera presque exclusivement les 
finances municipales et se chiffrera par une somme de 
fr. 15,000 par an. 

Le Conseil Administratif a pensé bon d'augmenter 
également le traitement des maltresses et sous-maî
tresses des écoles enfantines; cette augmentation 
s'élèvera à fr. 6,000 par an, jusqu'en 1895. Nous esti
mons que cette élévatiop de traitements est due à 
ces fonctionnaires et qu'elle sera bien vue du Conseil 
Municipal. 
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D'autre part, nous aurons à développer encore 
renseignement professionnel, qui a jusqu'ici donné 
•des résultats favorables. 

Nous aurons aussi à nous occuper de la réorgani
sation de la Classe de mécanique, qui a été laissée en 
«dehors de la réorganisation de l'Ecole d'horlogerie. 

Une Commission avait été nommée à cet égard dans 
le précédent Conseil Municipal et se réunira de nou
veau prochainement. Cette réorganisation n'entraînera 
pas une grande dépense, et l'enseignement sera plus 
sérieux et plus méthodique qu'actuellement. La ques
tion des convois funèbres nons occupera également : 
le Conseil administratif a eu des pourparlers avec 
l'Etat, pour répondre au désir souvent exprimé 
d'arriver aux inhumations gratuites pour les classes 
indigentes. 

Actuellement, la Ville n*a pas le monopole des con
vois funèbres et elle doit lutter avec des entreprises 
particulières .- elle propose donc à l'Etat de lui concé
der le monopole exclusif, et en échange, elle ferait le 
service gratuit pour les classes indigentes. J'espère 
•que nous mènerons à bien ce projet, avec l'appui du 
Conseil d'Etat; la solution intéresse, en effet, PEtat, 
car ce qui se fera dans la Ville de Genève devra se 
faire dans tout le Canton. 

Nous vous demanderons ensuite des crédits pour la 
voirie; il s'agit maintenant d'améliorer le réseau de 
«analisation des égoûts et de faire bénéficier différents 
quartiers des égoûts collecteurs, comme on l'a fait pour 
les Pâquis et la Pusterie. Entre autres, nous vous 
•demanderons des crédits pour des canalisations au 
Mofard et pour un tronçon d'égout dans la rue du 
téman. 

Il faudra également développer le pavage en bois, 
dont les résultats ont été des plus satisfaisants. 
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Si je passe à la question des travaux, le sujet est 
vaste : nous avons d'abord la transformation dn 
quartier de l'Ile, votée par l'ancien Conseil Municipal. 

Le projet définitif de reconstruction du quartier a 
été réservé, ainsi que l'alignement du quai sur le bras 
droit du Rhône; mais ce quai devra être commencé 
prochainement, soit avant le 81 décembre 1890, 
époque à laquelle expirent les cinq ans qui nous ont 
été accordés pour les travaux de régularisation do 
Rhône. 

La transformation du quartier de l'Ile est une ques
tion importante : ces travaux se chiffreront par 
fr. 500,000, différence entre les dépenses et les 
recettes prévues. 

Nous devrons ensuite terminer la rue Céard, com
mencée en 1875-1876. Dans la convention passée depuis 
lors avec M. Boissonnas, actuellement Conseiller d'Etal 
chargé du département des travaux publics, il y a eu 
on double engagement : M. Boissonnas s'est engagé à 
démolir la maison Hervé pour le 1er octobre 1891 et 
à livrer un an plus tard la rue régulièrement cons
truite; d'autre part, la Ville s'est engagée à démolir 
pour le 80 juin 1894 tout le mas de maisons qu'elle a 
acquis entre la rue Neuve et la Croix-d'Or. Il y aura 
ensuite à vendre les terrains pour les nouvelles cons
tructions qui s'élèveront sur cet emplacement. 

Nous devrons nous occuper du développement des 
installations hydrauliques actuelles. 

Le principe qui servira de base au Conseil Adminis
tratif pour ce développement, sera de chercher à rétri
buer le capital engagé et de partager ensuite le béné
fice réalisé, pour rémunérer les nouvelles installations, 
d'une pari, et d'autre part, diminuer progressivement 
les tarifs actuels de la force motrice. 
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Actuellement, nous avons plus de la moitié de notre 
force motrice engagée, il faut donc développer notre? 
service hydraulique ; dans ce but, nous demanderons 
à l'Etat, comme nous nous en sommes réservé la fa
culté, de nous concéder la force motrice de la Jone-
tion à 5 kilomètres en aval, soit jusqu'aux moulins de-
Vernier. Là, nous aurons une chute, qui au lieu de 
nous procurer comme la chute actuelle 6000 chevaux 
bruts de force, nous procurera 10,000 chevaux bruts.. 

Pour arriver à cela, nous devons prévoir des études 
spéciales, afin d'être prêts à faire les travaux quand 
le moment sera venu. 11 y aura une loi spéciale pour-
celte nouvelle concession que nous accordera l'Etat; 
les bases de cette concession sont dès maintenant 
arrêtées : les installations seront faites par la Ville, 
avec monopole pour elle et l'Etat touchera le 25% du? 
bénéfice réalisé, après le prélèvement du 6 % pour 
l'intérêt du prix des travaux et les amortissements! 
nécessaires. 

La question du gaz et de l'électricité se posera en? 
1895, ces deux affaires arrivant alors à échéance et la 
Ville devant en prendre possession. Ces questions? 
devront être étudiées à l'avance et toutes les déci
sions prises au moins 18 mois avant le 31 décembre 
1895. Les receltes nettes du gaz et de l'électricité 
pourront sensiblement compenser la disparition dea 
subventions fédérales destinées à remédier à la sup
pression de l'Octroi. 

Dans la période actuelle, le Conseil Administratif 
cherchera toujours à vous* présenter avec les dépenses 
nouvelles, des recettes correspondantes, suivant en-
cela le principe du regretté Eugène Empeyta, qui par
ce moyen était arrivé à réaliser pour la Ville le pro
blème de l'équilibre financier. 
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Très prochainement, le Conseil Administratif vous 
nantira de ses tractations avec l'Etat pour le nouveau 
Musée et divers établissements scolaires. 

Vous savez que la question du Musée date de cinq 
ans : à cette époque, il y avait lutte pour l'emplace
ment entre la Rive dpoile et la Rive gauche. La Rive 
droite venant d'obtenir l'important bâtiment des Postes, 
cette lutte n'existera plus et la Rive gauche pourra 
avoir le Musée. En effet, le seul emplacement dsipo-
nible actuellement est celui des Tranchées. 

Malheureusement, la période de 6 ans pendant la
quelle la Ville pouvait disposer de ce terrain, grâce à 
l'arrangement conclu avec l'Etat pour le Collège de la 
Prairie est expirée; mais l'Etat est prêta prolonger la 
durée de cette période. 

La dépense totale du musée sera de fr. 1,500,000. 
D'autre part, il faudra procéder à la construction 
d'une annexe du Collège de St-Antoine et à l'exhausse
ment de l'Ecole des Pâquis; l'ensemble de ces dépen
ses atteindra la somme de fr. 1,900,000. 

Nous avons pensé utiliser plus tard les sous-sol du 
futur Musée pour les écoles d'art de la Ville; il pour
ra y avoir là deux étages de classes. Le bâtiment du 
Grûtli serait alors consacré aux Ecoles professionnelles 
et le Collège de la Prairie serait livré aux Ecoles 
primaires. Il y a discussion sur ce dernier point 
dans le corps enseignant et l'on ne sait encore où on 
logera les Ecoles professionnelles. 

Au point de vue financier, nous pensons pouvoir 
compenser ces dépenses scolaires par le bénéfice annuel 
de fr. 50,000 qui nous a procuré la conversion de nos 
emprunts et par une part que nous sera allouée par 
l'Etat sur le produit net de la vente de l'alcool, part 
pouvant s'élever jusqu'à fr. 35,000. 
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Enfin, nous aurons la plus-value que nous rappor
tera le développement de notre service hydraulique. 

Voilà, Messieurs, un programme un peu vaste, 
résumé le mieux que j'ai pu ; la besogne, comme vous 
le voyez, ne nous manquera pas, sans compter les 
projets qui seront dûs à l'initiative des membres de 
«e Conseil. 

M. Guillaumet. Je remercie M. le Président du Con
seil Administratif des explications et renseignements 
qu'il a bien voulu nous donner. 

M. Karlen. A propos du développement des forces 
motrices et de la nouvelle concession qui doit être 
accordée à la Ville par l'Etat, jusqu'à 5 kilomètres en 
«val de la Jonction, M. Turrettini nous a dit, sauf 
«rreur, que l'Etat toucherait le 25 % du bénéfice net. 
Je trouve cette proportion exagérée; il me semble que 
i'Etat pourrait se contenter d'un bénéfice moindre. 
Les compagnies particulières distribuent des dividen
des de 6 et 7 %» l'Etat devrait se contenter du 10 au 
15%. J'engage donc le Conseil Administratif à exa
miner si on ne pourrait pas diminuer la part de béné
fice revenant à l'Etat, dans la future entreprise. 

M. le Président. Je n'ai pas voulu interrompre M. 
JKarlen, mais il me semble prématuré d'engager dès 
maintenant une discussion de détails, sur la commu
nication de M. le Président du Conseil Administratif, 
jalors que ces sujets seront traités lors des demandes 
de crédits et feront l'objet d'une discussion spéciale. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de divers immeu
bles dans le quartier de l'Ile. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Messieurs, 

L'article 8 de l'arrêté du Conseil Municipal du i l 
février 1890 décrétant l'achat et la démolition du quar
tier amont de l'Ile en vue de la transformation de ce 
quartier est ainsi conçu : 

< Le Conseil Administratif est autorisé à suivre 
i aux négociations avec les propriétaires intéressés 
t en vue de l'acquisition des immeubles visés par le 
« projet. 

« Les achats conclus de gré à gré seront soumis à 
* la ratification du Conseil Municipal.» 

A la suite de cette décision, le Conseil Municipal a 
successivement voté à l'unanimité et sans renvoi à une 
Commission l'achat de l'immeuble Lutz au prix de 
35,000 fr., et de l'immeuble Tirozzi au prix de 
78,500 francs. 

Depuis lors nous avons continué les négociations 
avec les autres propriétaires et nous avons le plaisir 
d'avoir abouti pour quatre nouveaux immeubles. 

Le principe qui a servi de base au Conseil Admi
nistratif est le suivant : conclure de gré à gré chaque 
fois que le prix obtenu du propriétaire rentre sensi
blement dans les limites de l'expertise préalable qui a 
servi de base à la justification financière du projet. 
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C'est ainsi qu'il en a été pour les immeubles déjà 
acquis et qu'il en est pour les quatre immeubles dont 
nous vous proposons l'acquisition. 

Le prix fixé par l'expertise préalable pour ces qua
tre immeubles Grange, Hudry, Ritter et Gaudin était 
de fr, 228,000. Le prix auquel nous avons pu les 
acquérir est de fr. 224,000 soit sensiblement le prix 
d'expertise. 

En conséquence nous vous proposons de ratifier lea 
quatre projets d'arrêtés suivants ; 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et Madame Antoinette Gaudin née Perret, aux 
termes de laquelle cette dame vend à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 54,500, l'immeuble que 
possède sa fille mineure, rue de la Machine, n° 9 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

ARRÊTE : 

Article Premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit d£ 
fr. 54,500 pour le prix de cette acquisition. 
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Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménagement; 
du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-* 
lions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 54,500 francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission da 
rescriptions. 

II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis* 
tratif et les consorts Grange, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour la 
prix de fr 105,000, les immeubles qu'ils possèdent, l'un, 
rue de la Machine, nos 6 et 8, et rue de l'Ile, n° 5; l'au^ 
tre, rue de la Machiné, n° 42; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte au-, 
thentique. 
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Art 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 105,000; pour le prix de cette acquisition. 

Art8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 105,000 
francs. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriplions. 

III 

PROJET D'ABRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. losefh Hudry, aux termes de laquelle ce 
dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
ftv 42^000, îmmeuble qu'il possède rue de l'Ile, n» 9, 
et rue de la Machine, n° 4 ; 

Sur ta proposition 4u Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 

Administratif est «torisé à la convertir en acte âu-
thenthique. 
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Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 42,000 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de 1 Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des reserip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
•concurrence de la susdite somme de fr. 42,0§0. 

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

«u Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
«Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
descriptions. 

IV 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Adminis

tratif et les consorts Ritter, aux termes de laquelle 
-ces derniers vendent à îa Ville de Genève, pour le 
•prix de fr. 22,500, l'immeuble qu'ils possèdent rue de 
4a Machine, n" 14; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHIÊTE: 

Article Premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 

-Administratif est autorisé h la convertir en acte au
thentique. 
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Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
îc. 22,500 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
lions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 22,300 
francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
«u Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
<Honseil un projet de loi autorisant celte émission de 
rescriptions. 

La discussion est ouverte. 

M. Neydeck. Le projet d'arrêté concernant l'acquisî-
-tion de l'immeuble Gaudin, qui nous a été envoyé, 
porte le prix de fr. 85,000 au lieu de la somme de 
«fr. §4,500, actuellement demandée. 

M. Turrettini. C'est une erreur d'impression, l'im
primeur a conservé le cliché concernant l'acquisition 
de l'immeuble Lutz dont le prix était de fr. 85,000, 
mais le prix de l'immeuble Gaudin est de fr. 54,500. 

M. Deshusses. Je demande le renvoi à une Commis-
Ï S Î O U . 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée 
Jl est ouvert un tour de préconsultation sur les 

recommandations à adresser à la Commission. 
Personne ne d amande la parole. 

47"1" ANNÉE 3 
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Le Gouseil décide que la Commission sera composée 
de cinq membres dont le choix sera laissé à la Prési
dence. 

H. le Président désigne 1M. Turrettini, Bertrand, 
Lombard, Bruderlein et Deshusses. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à ï'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à diverses 
canalisations hydrauliques. 

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

Messieurs, 

Les crédits votés de 1883 à 1890 pour l'établissement 
du nouveau réseau de canalisations hydrauliques des
tiné à la distribution de l'eau et de la force se décot»-
posent comme suit : 

Arrêté du Conseil Municipal de la Villa de Genèvê  
du 80 octobre 1888. 

Crédit accordé pour la création du 
réseau de canalisation à haute pression . 250,000 

Arrête du Conseil Municipal de la Ville, 
de Genève, du 4 mai 1886 : 

Crédit accordé pour rétablissement de 
diverses canalisations à haule pression. . 200,000 

Arrêté du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève, du 28 décembre 1886 : 

A reporter . Fr. 450,000 
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Report . Fr. 480,000 
Crédit accordé pour l'établissement de 

canalisations diverses : Plan-les-Ouates, 
Drize. 105,000 

Crédit accordé pour la canalisation à 
basse pression allant du bâtiment des tur
bines en nie , . , . 3S,0Q0 

Arrêté du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève, du 28 février 1888 : 

Crédit accordé pour complément du 
réseau à haute pression, canalisation de 
ceinture 180,J00 

Arrêté du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève, du 22 novembre 1889 : 

Crédit accordé pour nouvelles canalisa
tions 120,000 

Total . . Fr. 890,000 
auxquels il y a lieu d'ajouter le crédit 
voté par arrêté du 28 décembre 1886 pour 
l'établissement d'une canalisation allant de 
la Ville au réservoir de Bessinges . . . 270,000 

Ce qui porte à Fr. 1,160,000 

le montant des crédits votés pour le réseau nouveau 
de distribution hydraulique. 

Ces crédits ont été demandés au fur et à mesure du 
développement du service pour satisfaire aux demandes 
de force motrice qui se sont produites. 

Comme vous l'avez vu par le tableau ci-dessus, le 
dernier crédit voté date du 22 novembre 1889. Il visait 
l'établissement d'une série de canalisations aujourd'hui 
posées ou en voie de l'être, ainsi que la constitution 
d'un stock de tuyaux et pièces de rechange en magasin 
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pour subvenir aux premières demandes et parer aux 
réparations. 

Depuis lors, une série de demandes de force présen
tées dans les conditions prévues par les règlements, 
se sont produites; c'est-à-dire que ces demandes assu
raient une recette minimum du 10 % des frais de 
canalisation. 

Les canalisations déjà exécutées se décomposent 
comme suit : 



Déjà installées : Force «= d 

Chemin des Marronniers . 2 '/s 
Boulevard de Saint-Georges 1 
Chemin des Vollandes . 3 
Rues Servette, Pépinière, Malatrex 1 
Grand Quai 5 
Boulevard Helvétique 18 
Rue de l'Ecole (Pâquis) au compteur S 
Hôtel Beau-Séjour (Champel) . . . . » 15 
Ports-Francs (Voie-Creuse) . . . . . » 18 

A exécuter prochainement : 

Route de Carouge, chemin des Battoirs. . . . 100 
Raccordement de la Cluse — 
Pont de Sous-Terre 48 
Rues des Chaudronniers et Verdaine . . . . . . 1 

TOTAL... Chev, 214 »/, 

BT. Industrie Dépense 
— Fr. 

Buanderie 960 
Marbrerie 910 
Brasserie 1660 
Buanderie 2540 
Eclairage électrique . . 420 
Etablissent frigorifique. 2800 
App. de chauffage . . . 1950 
Eclairage électrique . . 6000 
Monte-charge et écl. élect. 1600 

Minoterie 33261) 
3600) 

Brasserie 9064 
Pharmacie 4200 

Recette 
Fr. 

1350 à forfait 
500 » 
785 » 
600 » 
400 » o 

c 1950 » 
3 0 0 minimum 

o a 
ce 

1000 » S p 
800 » 

g 
g 
>• 

18000 

8000 
200 » 

.33885 

» 

ce 
es 
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Le chiffre de fr. 33,885 représente un minimum de 
recettes, vu que plusieurs de ces installations donne
ront une recette supérieure au minimum prévu à la 
convention, la vente de l'eau se faisant au compteur. 

Dans la série des canalisations projetées vous 
veyez paraître pour le chiffre le plus fort, fr. 33,261 
Il canalisation destinée à fournir 100 chevaux aux 
Minoteries de Plainpalais. 
. Les négociations avec cette Société ont eu lieu par 
l'intermédiaire du département îes Travaux publics 
qui avait demandé à la fille de faciliter entre l'Etat et 
les Minoteries une transaction visant à la suppression 
de la digue d'Arve qui fournit la ftfce aux Minoterie!. 
Le Vil te #€st déclarée prête à étWîer dés conditions 
spéciales en vue d'aider l'Etat dans sel négociations. 

Dans rtne première négociation, il «vïitétè «ittendu 
que la Ville fournirait au prix réduit de fr. 15,000 
pour les 10 premiers et fr. 18,500 après, cent che
vaux de force transmis par félectricité. Cette propo
sition était faite sous réserve de l'approbation du 
Conseil Municipal. 

La Société des Minoteries à manifesté le désir de 
revenir sur son acceptation et d'obtenir la transmission 
hydraulique. Une nouvelle entente est intervenue sur 
la basé du prix defr. 18,000 pour les dix premières 
années et à parir de cette époque, de fr. 21,000, prix 
du tarif pour cent cheràux et 24 heures par jour 
pendant 300 jours ivec faculté de marcher pendant 
805 joifrs. / 

Outre lés fr, «8,É55 destinés à payer tes caftalisl-
tions exécutées ou en projet, mous vois demandons 
un crédit îeff. 31,085 destiné à Satisfaire aak nouvelles 
demanies de force qui fioolrront survenir llans les 
temps froclftini, alors que les l e ix éoivëîleè tur-
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bines qui vont être posées serent en fonctionnement 
régulier. 

Nous devrons, en outre, VOUS demander les «redits 
nécessaires à la pose de la onzième turbine dans un 
délai assez court, car son fonctionnement pour le mois 
de mai prochain s'imposera certainement. 

Nous vous proposons donc de voter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Aie Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊT» : 

Article Premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
tfDO,O0O francs pour diverses canalisations hydrau-
lifnes. 

Art. 2. 
Il sera .provisoirement §ourvu à cette dépense par 

des descriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
400,000 francs. 

Art. S. 

Le Conseil Administratif est chargé *de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de (présenter au 
Grand Conseil un projet de loi destiné à autoriser 
celte émission de rescrtptions. 

La discussion est ouverte. 
Le Conseil décide de renvoyer Vemmm de»»e fwjji! 
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d'arrêté à une Commission de cinq membres dont le 
choix sera laissé à la Présidence. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur le» 
recommandations à adresser à la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Pricam^ 
Besançon, Delimoges et Karlen. 

Ce choix est approuvé. 

Septième objet à l'ordre du joitr. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la restauration 
du monument Brunswick. 

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

Messieurs, 
Le projet d'arrêté qui vous est demandé avait déjà 

été soumis au précédent Conseil Municipal. La Com
mission à laquelle la question était renvoyée n'ayant 
pas pu, pour diverses circonstances, rapporter avant 
l'expiration des fonctions du précédent Conseil, le 
Conseil Administratif se voit dans l'obligation de voira 
en nantir à nouveau. 

Ce fut le 25 octobre 1889 que le Conseil Adminis
tratif demanda un crédit de fr. 40,000 en l'appuyant 
du rapport suivant : 

Messieurs, 
« L'attention du Conseil Administratif a de nouveau 

t été attirée dans ces derniers temps sur l'état du mo~ 
« nument élevé sur la place des Alpes à la mémoire da 
* duc de Brunswick. 
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« On sait que des désordres graves s'étaient mani-
t festés peu après sa construction, dans la pyramide 
• qui forme la partie supérieure du mausolée, et que 
« les déformations qui en étaient la conséquence 
« avaient fait naître des appréhensions justifiées quant 
« à la conservation d'un monument de structure aussi 
«délicate. 

t Une des causes des accidents survenus résidait, 
« on s'en souvient, dans la fermeture à peu près her-
t mélique du noyau en maçonnerie de briques qui 
« supporte le revêtement en marbre de la pyramide, 
c Getle maçonnerie insuffisamment protégée contre les 
« infiltrations d'eau de l'intérieur absorbait l'humidité 
«et se trouvait soumise à un travail de désagrégation 
i dont les effets n'ont pas tardé à se faire sentir. 

« Nous vous rappellerons à cet occasion les rapports 
« d'experts successifs présentés au Conseil Adminis-
« tratif qui sont par ordre de date : 

« Celui du 28 Avril 1881 de MM. Bertolini> Lasius 
s et Stehlin-Burkhardt, architectes. 

« Celui du <M Août 1881 de M. Lasius. 
«Celui du 20 Février 1883 de M. l'architecte 

« Viollier. 
«Celui du 8 Décembre 1883 de MM. Reverdin, Ca-

« moletti et Veyrassat, avec rapport de minorité de 
« M. Gamnzat. • 

« La conclusion de la dernière en date de ces con-
« sultalions, visait la démolition de la pyramide et sa 
« reconstruction avec un appareillage spécial en marbre 
« et en roche. La plus grande partie des éléments appa-
« rents de la pyramide pouvaient ainsi être utilisés ; 
« la dépense de cette réfection était évaluée à 4Q,Q00 
« francs. 

« Depuis celle époque, on avait espéré que Pouver-
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« ture pratiquée sur l'une des faces de la pyramide 
« dans le but de la visiter intérieurement, ouverture 
« qui, conservée depuis 1888, avait eu pour effet de 
« communiquer au noyau de maçonnerie intérieur en 
« le desséchant une résistance relative, pourrait faire 
« différer encore l'échéance regrettable de éette reeons-
« titution. 

» En fait depuis lors, les mouvements constatés ont 
« certainement subi un arrêt relatif, mais les constata-
• tions récentes ont ravivé les appréhensions du Conseil 
« Administratif. 

« M. l'architecte Viollier, dans un rapport en date du 
t 22 Août dernier, constate, en effet, que le mouve-
« ment de poussée exercé par la pyramide s'est 
« accentué depuis la dernière visite et se traduit par 
« des détériorations nouvelles, en particulier par la 
t rupture de certaines arêtes sur lesquelles la charge 
c du monument est reportée d'une manière anormale. 

t M. Viollier conclut catégoriquement à la mise à 
« exécution actuelle de la reconstruction» de la pyra-
t mide suivant une méthode dont les principales lignes 
t ont été indiquées dans le rapport de MM. Reverdin, 
c Camoletti et Veyrassat. 

« Le Conseil Administratif, en adoptant ces conclu
sions, estime que la saison actuelle pourrait être uti-
t Usée pour la démolition de la pyramide et la saison 
• d'hiver pour la préparation du nouvel appareil sui-
« vant une méthode dont l'étude pourrait se faire à 
« loisir, de façon à mettre te monument en état au 
«printemps prochain.» 

Le projet fut renvoyé par le Conseil Municipal à 
une Commission de cinq membres qui rapporta le 12 
novembre 1889. Il y eut deux rapports, l'un de majo
rité et l'autre de minorité,à la suite desquels le Conseil 
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Municipal décida de renvoyer la question à l'examen 
de la Commission ; à la suite de ce renvoi à la Com
mission et de diseussions avec les experts, le Conseil 
Administratif présenta le 81 janvier 1890 au Conseil 
Municipal dé nouvelles propositions concluant à une 
demande de crédit de fr. 50,000 au lieu de fr. 40,000. 

La demande de crédit était appuyée du rapport 
suivant: 

Messieurs, 

« Vous vous souvenez tous que le 25 octobre 1889, 
€ le Conseil Administratif présentait au Conseil Muni-
« cipal un projet d arrêté demandant l'ouverture d'un 
« crédit de fr. 40,000 pour la restauration de la pyra-
« mide du monument Brunswick. Cette demandedecré-
« dit se basait sur un rapport dressé en 1884, sur l'état 
« du monument, par MM. Reverdin, Camoletti et Vey-
« rassat, qui avaient alors proposé un plan de restaura-
« tion. Ce projet d'arrêté fut renvoyé à l'examen d'une 
* Commission, qui rapporta le 12 novembre 1889, dans 
« un sens favorable à la demande du Conseil Adminis-
« tratif. 

« Dans la discussion qui eut lieu au sein de ce Con-
« seil, on réclama l'ajournement jusqu'à ce que les 
« experts de 4884 aient été de nouveau consultés sur 
" l'état du monument et sur les dégradations qui avaient 
« pu se produire depuis leur premier rapport. 

« Le Conseil Administratif se rangea à cette ma-
« nière de voir et consulta à nouveau MM.les experts; 
* un échafaudage volant fut dressé et mis à leur dispo-
« sition pour qu'ils pussent se livrer à un examen 
« complet du monument. Les experts déposèrent leur 
» rapport le 7 décembre 1889 ; je n'en donne pas lec-
* tare ce soir, mais je le remettrai à la Commission. 
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« Ce rapport fut rédigé dans ce sens que la restaura-
« lion projetée devait être faite de manière à conserver 
« le style delà construction; mais l'examen approfondi 
« de la partie inférieure du monument, démontra que 
t leà colonnes en marbre blanc, en particulier, dans 
t lesquelles des fissurés s'élaient produites, étaient 
« devenues insuffisantes pour soutenir le poids de la 
• pyramide. On proposa entre autres choses, de rem-
« placer ces colonnes torses en marbre, par des colon
el nés torses en bronze. C'était une dépense énorme qui 
« ne chiffrait plus par fr. 40,000, mais par des cén-
t laines de mille francs. 

t En voyant cela, le Conseil Administratif chercha 
« immédiatement une autre solution et je chargeai 
« M. Viollier, ancien architecte de la Ville, qui avait 
t déjà eu à s'occuper du monument, d'étudier un pro-
« jet permettant de conserver les colonnes torses en 
marbre blanc, tout en déchargeant le poids de la pyra-
« mide. 

« L'étude à laquelle se livra M. Viollier fit décou-
« vrirque les fissures, à partl'une d'elles déjà ancienne, 
« provenaient non d'une surcharge, mais du boulonne-
« ment des écrous. 

« En outre le rapport de MM. les experts indiquait 
« qu'au point de vue de la solidité et de l'esthétique, il 
« y aurait avantage à descendre le cheval et le cavalier 
« pour le placer au bas du monument, du côté de 
« l'hôtel Beau-Rivage. 

« Voici les bases de la future restauration: 
« Démonter le monument jusqu'à la corniche sur les 

« voûtes; remplacer les parties brisées de l'entable-
« ment, les replacer, sur l'entablement une dalle en 
c roche d'une seule pièce suivant le plan, replacer les 
« gables et les statues sans leurs chapelles. Sur la dalle 
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« en roche sceller une charpente métallique recouverte 
« en dalles de granit de 0m02 d'épaisseur agrafées à la 
t charpente et à recouvrements. 

« Arêtiers, amortissement avec couronne ducale en 
t cuivre repoussé ; la stalue avec son socle est placée 
« dans le jardin. 

« Poids de la nouvelle construction sur les colonnes 
« torses en marbre blanc : 
« Charpente métallique. . 
« Revêtement en cuivre . 
« Dalles de granit" . . . 
« Dalle en roche monolithe 
» Gables 
« Statues (?) 

Entablement et socles 
Chapiteaux, voûte et corniche 

Total 

1.450 kil. 
1.500 » 
1.350 • 
S.600 » 
5.000 . 
2.000 . 
8.910 » 

27.858 » 

51.663 kil. 

* Le poids actuel est de 63.400 kil. et celui du projet 
« des experts de 74.706 kil. ; il y aurait donc une dé-
« charge de 14.000 kil. sur le poids actuel et de 
« 28.000 kil. sur le poids prévu par les experts. 

« Les colonnes torses en marbre blanc travaillent 
« actuellement à 16,50 kil. par centimètre carré ; selon 
t le projet des experts, elles travailleraient à 19,44kil. 
« et selon le projet présenté à 13,05 kil. D'après les 
« expériences de Zurich, en 1885, la résistance du 
« marbre employé à une pression parallèle au lit est 
« de 0T ,90:2 par centimètre carré ; avec un cofflcient 
« de sécurité de 80, on devrait pouvoir faire travailler 
« les dites colonnes à 30 kil. par centimètre carré. 
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Dwis 

« Grue américaine. . . . . . . . Pr. 3.700 
« Echafaudage autour du monument. . » 3.000 
«Démolitionjusqu'à la corniche, . . > 5.000 
« Transport des matériaux, bordage, cons-

t truction d'un hangar » 3.000 
* Pose des socles, dallea, gables, statues 

« (non compris la pyramide en métal). 
• Fourniture de la dalle en reche . 
« Charpente métallique de la pyramide . 
« Revêtement de dalles en granit d'Ecosse 
« Entablement en marbre blanc . 
« Socle sous l'entablement . . . . 
«Relouches aux gables, piédestaux et 

« statues. 
« Décoration en cuivre repoussé. 
« Mosaïque sous les voûtes . . . . 
« Chaînage en cuivre des voûtes et co-

« lonnes torses » i.500 
«Bordage de la statue, fondations, socle 

« et pose dans le jardin . . . . » 2.000 
«• Démolition des échafaudages, remise en 

« état du jardin, nettoyage. . . . » 500 

3 .300 
700 

1 .200 
2 .500 
3 .000 

500 

500 
15 .000 
1 .000 

Fr. 46.400 
« Imprévu 10% . . 

Total . . 

4.640 « Imprévu 10% . . 

Total . . Fr. 51.000 
« auxquels il faut ajouter les honoraires de l'archi-
• tecle. 

« La dépense totale ne dépasserait donc guère 
« fr. 50 .000. 

« Le Consei il Administratif a nanti MM. , les experts 
« de ce nouveau projet: ils ont bien voulu venir l'exa-
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«miner. MM. Camoletti, Reverdin et Veyrassat sont 
« d'accord en principe, sur ce projet, à part quelques 
« questions de détails, ainsi sur l'opportunité de rem-
« placer les plaques de marbre par des plaques de 
« granit d'Ecosse; M. Reverdin m'a justement écrit ce 
« matin, qu'il réservait son opinion définitive à ce 
« sujet, jusqu'au moment où il aurait vu un plan dé-
« taillé du projet, au point de vue des couleurs. 

« Quelle que soit la solution qui interviendra pour 
«ces détails, il n'y aura pas augmentation de prix. 
« G'est l'apparence artistique qui décidera de ces 
« questions-là. 

« Le Conseil Administratif vous demandera donc 
« pour cette restauration un crédit de S5,000 fr. ; on 
« démolira la partie supérieure du monument, puis on 
* reconstruira la pyramide en bois peint en couleur du 
« marbre ou du granit ; les experts pourront alors de 
* visu se prononcer sur le choix à faire entre ces ma-
« tériaux. 

« Ce crédit serait pris comme précédemment sur 
« l'exercice de 1889, qui, comme vous le savez, solde 
« en boni. 

* Le Conseil Administratif vous demande donc de 
« renvoyer ce nouveau projet à l'ancienne Commission, 
« dans laquelle il n'y aura qu'à remplacer notre regretté 
« collègue, M. Liodet. » 

Le nouveau.projet du Conseil Administratif fut 
renvoyé à la Commission déjà saisie de la question. 
Celle-ci voulant s'entourer de plus de renseignements 
pria le Conseil Administratif de leur soumettre le 
préavis des experts, MM. Veyressat, Reverdin et 
Camoletti. 

Le Conseil Administratif réunit ces Messieurs pour 
leur soumettre son nouveau projet. Mais les experts 
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demandèrent un plan en perspective avec teinte pour 
se rendre compte de l'effet décoratif et artistique du 
projet, ainsi que le préavis de M. Doret, marbrier, 
spécialiste éminent, sur la solidité des colonnes torses. 

La préparation de ces documents a conduit le Conseil 
Administratif jusqu'au mois de mai, de sorte que la 
Commission n'a pas pu rapporter. 

La question revient donc entière devant le Conseil 
Municipal actuel auquel le Conseil Administratif,s'ap-
puyant sur son rapport précédent et sur le rapport de 
M. Doret, a décidé de maintenir sa demande de crédit, 
tout en acceptant de modifier s'il y a lieu, dans ses 
détails le projet qui vous est présenté. 

Voici le rapport de M. Doret : 

Vevey le 14 Avril 1890. 

Monsieur Th. Turrettini, Président du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
• J"ai l'honneur de répondre au questionnaire que 

vous m'avez remis et qui est relatif aux colonnes tor
ses en marbre de Carrara du monument Brunswick. 

PREMIÈRE QUESTION 

Quelles sont les causes des fissures cons
tatées le long du fût et aux bases des 
colonnes ? 

Béponse. — Ces fissures qui toutes ont une direc
tion à peu près parallèle à l'axe des colonnes doivent 
provenir d'un effort intérieur s'exerçant du centre à 
la circonférence et non d'une pression verticale due à 
la charge des matériaux supérieurs. 
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Dans ce dernier cas, les fissures auraient un carac
tère différent, elle seraient plus ouvertes et le seraient 
inégalement, elle partiraient toutes du joint inférieur 
de la base et ne présenteraient pas partout où elles 
existent cette même teinte qui atteste qu'elles se sont 
formées à peu près en même temps à une époque déjà 
ancienne et voisine de celle de la pose. 

Comme dès lors elles paraissent ne pas s'être aggra* 
vées, on peut en conclure qu'elles ont dû leur exis
tence à une force qui a agi momentanément et qui 
après avoir produit son effet a cessé d'exister et de 
menacer la solidité des colonnes. 

Ecartant donc l'idée d'un effet d'écrasement, j^attri-
bue les fissures à la dilatation de la matière qui a servi 
au scellement des colonnes et des bases. 

Celles-ci, colonnes et bases, ainsi que les chapiteax; 
ont été percés d'un trou central destiné à relier ces 
pièces entr'elles et à celles qui leur font joint par le 
moyen de goujons de bronze qui s'engagent dans les 
colonnes, traversent les bases et les chapiteaux et 
entrent dans les assises supérieures et inférieures. 

Le trou, d'un diamètre plus fort que le goujon, a dû 
être rempli d'un ciment d'abord liquide dans lequel 
ce goujon a été noyé et qui en durcissant a formé le 
scellement. 

Or, c'est à la dilatation du ciment que j'attribue la 
production des fissures qui doit avoir eu lieu très peu 
de temps après la pose, mais qui ne se sont trahies que 
lorsqu'elles ont pris la teinte foncée d'aujourd'hui. 

Mais quelle fut la cause du foisonnement du ci
ment ? 

Ici trois suppositions sont permises. 
lo Dans le cas où, la différence des diamètres du 

trou et du goujon serait assez forte pour qu'une quan-
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titë un peu considérable de ciment ait été emprison
née dans l'intérieur des colonnes, la simple dilatation, 
•{très énergique) provenant de la prise du ciment pour
rait avoir suffi pour'faire céder le marbre. 

2° Le foisonnement peut encore être dû à la produc
tion autour du goujon d'un composé métallique formé 
par la combinaison du bronze avec certains éléments 
<oritenus dans le ciment ou les cendres qui s'y trouvent 
«ouvent mélangées,par célcination. 

3° Enfin l'humidité seule renfermée dans l'intérieur 
<le la colonne et soumise à une forte gelée, ou combinée 
«vec l'une des deux causes ci-dessus désignées suffi
rait pour expliquer l'effet produit surtout si (ce qui 
«st possible) par Les joints et l'action de la capilla
rité, l'humidité s'est longtemps maintenue dans les 
scellements. 

Cette troisième supposition me paraît surtout e*pli-
tjuer la Assure qui se remarque à la colonne de l'angle 
mid-ouest; plus longue que celles des autres, elle part 
du chapiteau et descend jusqu'à plus d'un mètre au-
dessous. 

Elle est aussi plus ouverte et il est évident que 
î'ëffort qui l'a causé a été plus énergique qu'aux 
•autres angles du monument. 

Ici je n'hésite pas à penser que la gelée a agi avec 
vigueur et avec d'autant plus de raisons qu'il est ma
nifeste que celte colonne a reçu plus d'humidité que 
toiites les autres, car elle est en partie recouverte ainsi 
•que le chapiteau, d'une couche calcaire déposée par 
feau qui après s'être introduite dans la voûte par la 
partie inférieure de la pyramide disloquée s'est écoulée 
par les pieds droits des arcs en ogive et dans l'angle 
<Jéi nous occupe en plus grand» quantité qu'ailleurs. 
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2me QUESTION. 
E.es fissure» présentent-elles nn danger pour 

1» solidité du monument avec la charge que 
supportent actuellement les colonnes '? 

Réponse. — Je réponds sans hésitation négativement 
et je pense que sous la même charge l'état actuel se 
maintiendrait, en tous cas, pour cinq des colonnes sur 
les six-

Quanta la sixième, quelques précautions, que j'indi
querai plus loin, seront à prendre pour obtenir sur 
ce point autant de sécurité que sur les autres. 

Etant données, d'une part, la section horizontale des 
colonnes et d'autre part, la résistanee du marbre de 
Carrara à l'écrasement, il est de toute évidence que ces 
colonnes dans leur état intact étaient capables de sup
porter le double de la charge actuelle sans aucun 
danger. 

Telles qu'elles sont aujourd'hui, Assurées par une 
cause étrangère à la charge, elles ont perdu quelque 
chose de leur force de résistance ; mais elles en ont 
ërieore au-delà du nécessaire pour inspirer une entière 
sécurité. 

8«» QUESTION 

Les colonnes seraient-elles susceptibles de 
: supporter sans danger, dans l'éta* actuel, 

une charge supérieure» OU an contraire 
est-il nécessaire de la rédnire f et de com
bien4? 

Réponse. — Oui, mais dans une limite modérée. 
Oui elles supporteraient sans danger la charge actuelle 
augmentée d'un sixième, d'un cinquième. 
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Toutefois dans l'état où se trouve la colonne du Sud-
Ouest et en considération de ce point plus faible, il 
serait prudent de diminuer de n'importe quelle quan
tité, mais le plus possible, la charge soit le poids de 
la pyramide* et de la voûte. 

4"* QUESTION 

Quelles sont les mesures à prendre pour 
éviter l'agrandissement des fissures ? 

Réponse. — Comme mesures générales : 
1. Prendre dans la reconstruction de la voûte toutes 

les précautions possibles pour rendre sa partie supé
rieure étanche afin d'éviter que l'humidité s'introduise 
dans le centre des colonnes par les scellements des 
goujons. 

2. Fermer tous les joints visibles en y introduisant 
des lames de plomb qu'on mattera très soigneusement 
afin de faire joindre hermétiquement et ne laisser 
aucun passage à l'eau. 

3. Fermer les fissures en y introduisant de là cire 
mêlée d'une petite quantité de résine à chaud. 

4. Comme mesure à l'égard de la colonne à la fis
sure supérieure, placer des agrafes de cuivre logées 
dans le marbre et recouvertes de marbre, aux endroits 
où ce procédé est praticable et que Monsieur l'archi
tecte Viollier a lui-môme désignés quand nous avons 
examiné de près la colonne. 

Placer une frette en bronze faisant le tour du fût 
près du joint ou chapiteau. 

Enfin frelter aussi les chapitaux de toutes les 
colonnes à la moulure supérieure. 

Toutes ces opérations peuvent être pratiquées sans 
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déparer le monument et presque sans être aperçues 
d'en bas. 

Il résulte donc de ce rapport que l'on peut laisser 
subsister les colonnes torses à condition qu'elles soient 
autant que possible déchargées. C'est de ce principe 
que le Conseil Administratif était parti pour son 
étude. 

Il réitère donc sa demande de crédit dans les termes 
suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

50,000 francs pour la restauration du monument du 
duc Charles de Brunswick. 

Art. 2 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
50,000 francs. 

Art, 8. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à autoriser cet émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte. 
Le Conseil décide de renvoyer ce projet d'arrê'é à 

l'examen d'une Commission. 
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11 est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. Renand. Je recommanderai â la Commission de 
bien examiner s'il n'y a pas lieu de rechercher dans 
une certaine mesure la part de responsabilité du 
ou des architectes qui ont construit le monument; 
on nous demandait" d'abord fr. 40,000 : aujourd'hui il 
faut fr. 50,000 pour lé restaurer et on ne sait où tout 
cela s'arrêtera. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif n'a pas attendu les 
conseils de M. Renaud pour rechercher à qui incombe 
la responsabilité des accidents survenus dans le monu
ment Brunswick et si M. Renand avait étudié de plus 
près la question, il saurait qu'elle a déjà été tranchée 
par un arbitrage constitué à la requête de la Ville. 

M. Gosse. Je voulais précisément répondre que la 
responsabilité de l'architecte du monument Brunswick 
a été étudiée dès la première fissure qui s'est produite 
dans la colonne sud-ouest ; le Conseil Administratif 
d'alors s'en est occupé et depuis l'architecte est mort 
complètement insolvable. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Annevelle, 
Cramer, Minning et Déléamont. 

Ce choix est approuvé. 
Le Bureau est chargé de fixer la date et l'ordre du 

jour de la prochaine séance. 
La séance est levée. 

P. RACINE, avocat-
éditeur responsable. 



DP CONSEIL MUNICIPAL 

Erratum. 

Mémorial, page 11, ligne 1, au lieu de: 27 bulletins*, 
lisez: 37 bulletins. 

Genève. - - Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

MAHÏÏti 1« JUMËtWiEV 1 8 9 0 

ORDRE D 0 JO0R : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro-
position du Conseil Administratif pour l'acquisition de divers 
immeubles dans le quartier de l'Ile. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta

tion d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Franck de 
Morsier. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
4 diverses canalisations hydrauliques. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bernard, 
Bertrand, Besançon, Bourdillon, Bru-
derlein, Cardinaux, Cherbuliez, Court, 
Deshusées, Didier, Dubach, Dupont, 
Galopin, Glaser, Guillaumet-Vaucher, 
Lecoullre, Leschaud, Magnin, Minnig-

47"' ANNÉE 4 
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Marmoud, Néydeck, Patru, Prîcam, 
Ramu, Rossier-Roy, Roux-Eggly, Sauter, 
Schneébeli, Turrettini. 

ABSENTS» : MM. Balland (excusé), Briquet (excusé), Che-
nevière, Cramer (excusé), Décrue, (ex
cusé), Déléamont, Delimoges, Gosse, 
Karlen, Lombard, Renaud, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Balland, Briquet, Cramer et Décrue font 
excuser leur absence. 

M. Sauter, absent lors de la séance d'installation, 
prête le serment de Conseiller Municipal. 

Premier objet à V ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour l'acquisition de di
vers immeubles dans le quartier de 
l'Ile. 

M. Bruderlein, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et des quatre projets d'arrêtés 
suivants : 

Messieurs, 

La Commission nommée le 17 juin dernier, en vue 
d'examiner les différents projets d'acquisition d'im
meubles dans le quartier de l'Ile, proposés par le 
Conseil Administratif, a l'honneur de venir aujour
d'hui déposer son rapport. 
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Ce rapport ne comporte pas de longj développe
ments. 

Les négociations ont été suivies par le Conseil Ad
ministratif, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du pré
cédent Conseil Municipal, du 11 février 1890, relatif 
à la démolition et à la transformation du quartier de 
l'JIe. 

Les immeubles dont il s'agit sont les suivants : 
Immeuble rue de l'Ile, n° 3. Nous rectifions le 

numéro, le projet d'arrêté qui vous a été remis, por
tant par erreur le n° 9. Propriétaire M. Joseph Hudry. 
Prix : 42,000 francs. 

Immeubles 1° rue de la Machine, nos 6 et 8 et rue 
de l'Ile, n° 5. 2° rue de la machine, n° 12. Proprié
taires Consorts Grange. Prix : 105,000 francs. 

Immeuble rue de la Machine, n° 14. Propriétaires 
Consorts Ritter. Prix: 22,500 francs. 

Immeuble rue de la Machine, n» 9. Propriétaire 
mineure Gaudin. Prix : 54,500 francs. 

Soit en totalité cinq immeubles, à quatre proprié
taires pour le prix total de 224,000 francs. 

Ainsi que l'honorable Président du Conseil Admi
nistratif l'a exposé dans son rapport du 17 juin 
dernier, ce chiffre de 224,000 francs est, à 1000 fr. 
près, celui fixé par l'expertise préalable lors de l'éla
boration du projet, et qui le fixait à 223,000 francs.. 

Il a paru en conséquence à votre Commission, 
d'après les différentes bases soumises, que les condi
tions d'acquisition présentées par le Conseil Adminis
tratif, sont avantageuses pour la Ville, tout en tenant 
compte des intérêts respectables des propriétaires. 

En outre, votre Commission ne peut qu'approuver 
la voie employée par le Conseil Administratif, qui 
consiste à conclure préférablement de gré à gré ses 
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acquisitions, chaque fois que le prix demandé rentre 
sensiblement dans celui fixé par l'expertise, plutôt 
que de recourir à l'expropriation forcée, ce moyen 
comportant plus d'aléa et des frais importants. 

Dans de telles conditions, nous vous proposons, 
Messieurs, de ratifier les conventions conclues par le 
Conseil Administratif et nous soumettons à votre ap
probation les projets d'arrêtés suivants : 

I. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Joseph Hudry, aux termes de laquelle ce 
dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 42,000, l'immeuble qu'il possède rue de l'Ile, n° 8, 
et rue de la Machine, n° 4; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 42,000 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de l'Ile. 
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Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 42,000. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

lï. 
PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Grange, aux termes de laquelle 
ces derniers vendeut à la Ville de Genève, pour le 
le prix de fr. 108,000, les immeubles qu'ils possèdent, 
l'un rue de la Machine, nos 6 et 8, et rue de l'Ile, no 8; 
l'autre, rue de la Machine, n° 12; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte au
thentique. 

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

fr. 105,000 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au eompte d'aménagé* 
ment du quartier de l'Ile. 
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Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 105,000. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

III. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Ritter, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 22,500, l'immeuble qu'ils possèdent rue de 
la Machine, n° 14 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte au
thentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 22,500 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte d'aménage

ment du quartier de l'Ile. 
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Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 22,500 
francs. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et Madame Antoinette Gaudin née Perret, aux 
termes de laquelle cette dame vend à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 54,500, l'immeuble que 
possède sa fille mineure, rue de la Machine, n° 9 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTS : 

Article Premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte au
thentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 54,500 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 

Celte dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de l'Ile. 
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Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 54,500 
francs. 

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

ai» Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriplions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole et les quatre projets 

d'arrêtés sont successivement mis aux voix et adoptés. 
Personne ne réclamant un troisième débat, leur 

adoption est déclarée définitive. 
M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 

MM. les membres de la Commission que je déclare 
dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M. Franck de BJor-
sier. 

M. Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif a reçu la lettre ci-après. 

Lausanne, 23 juin 1890. 

Au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Au nom des héritiers de M. Franck de Morsier, et 
en exécution des instructions écrites du défunt, j'ai 
l'honneur de vous adresser incluse une délégation de 
13,000 francs à titre de don fait par le dit M. de Mor
sier : 

1* Au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Genève,. 
12,000 francs, à la condition expresse que cette 
somme augmentée, cas échéant de ses intérêts, soit 
consacrée à l'acquisition d'un tableau de A. Calame» 
ou de Benjamin Vautier, qui serait placé au Musée. 

2° Au Musée de Minéralogie 1000 francs. 
Vous voudrez bien m'accuser réception de la somme 

susindiquée et me déclarer en même temps que vous 
acceptez la condition posée au n° 1. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu~ 
rançe de ma parfaite considération. 

(signé) Jules ROGUIN. 

Exécuteur testamentaire. 

Le Conseil Administratif a accusé réception à 
M. Jules Roguin de la somme de 18,000 fr. que con
tenait la lettre ci-dessus, mais aux termes du para
graphe 8 de l'art. 12 de la loi du 8 février 1849 sur 
l'administration des communes il appartient au Con
seil Municipal de délibérer sur l'acceptation du don 
généreux de notre concitoyen, M. Franck de Morsier. 
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Nous avons en conséquence l'honneur de vous 
proposer l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 23 juin i890, par laquelle 
M. Roguin annonce au Conseil Administratif au nom 
ties héritiers de M. Franck de Morsier et en exécution 
•des instructions écrites du défunt, un don de 18,000 fr. 
lait par M. de Morsier à la Ville de Genève, savoir : 

1» Au Musée des Beaux-Arts, 12,000 fr. sous la 
«ondition que cette somme, augmentée, le cas échéant, 
de ses intérêts, soit consacrée à l'acquisition d'un 
tableau de A. Calame ou de Benjamin Vautier, qui 
serait placé au Musée. 

2° Au Musée de Minéralogie 1000 francs. 
Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

Article unique. x 

Le don fait à la Ville de Genève par M. Franck de 
Morsier est accepté avec reconnaissance, sous la condi
tion stipulée par le testateur. 

Une expédition de la présente sera adressée aux 
héritiers de M. de Morsier. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole ; le projet d'arrêté 

«st mis aux voix et adopté. 
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Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif, pour un crédit destiné 
à diverses canalisations hydrauliques. 

M. Prieam; au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée dans la 
séance du 17 juin pour examiner la demande du 
Conseil Administratif d'un crédit de fr. 100,000 des
tiné à solder certains travaux de canalisations hydrau
liques a tenu deux séances. 

Après avoir entendu les explications de M. le 
Conseiller délégué au service des eaux, la Commission 
a reconnu que la demande de crédit se justifiait par
faitement et n'était que la conséquence logique du 
développement croissant de l'utilisation des forces 
motrices du Rhône. 

Le Conseil Administratif, à l'appui de sa demande, 
avait fait figurer en face du chiffre des dépenses cau
sées par chaque nouvelle installation un tableau 
des recettes annuelles procurées par les dites. 

Il a paru à quelques personnes que ces recettes 
étaient exagérées et hors de proportion avec la modi
cité relative du coût de l'installation. 

Il est donc utile de rappeler ici que les sommes 
indiquées comme dépenses ne représentent que les 
frais de raccordement de la conduite de chaque 
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concession avec la conduite principale, et que chacune-
de ces nouvelles concessions est naturellement grevé© 
de sa part des frais de l'ensemble des installations 
hydrauliques qui vont s'augmenter encore de deux 
nouvelles turbines devenues nécessaires et qui seront 
prochainement mises en action. 

Le bénéfice réalisé, n'est donc en réalité pas exagéré 
et ne dépasse pas un taux absolument normal. 

La somme de dépenses prévues pour travaux à 
terminer ou à exécuter immédiatement se monte sui
vant le tableau détaillé qui a été distribué au Conseil 
à la somme de fr. 68,985. Il reste un solde de 31,085. 
fr. qui trouvera son emploi pour répondre aux nou^ 
velles demandes de force qui ne peuvent manquer de-
se produire dans un avenir très prochain. 

En conséquence la Commission vous propose l'adop-̂  
lion de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

Article premier. 

Il esf ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
100,000 francs pour diverses canalisations hydrau
liques. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme dû 
100,000 francs. 
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Art. 8. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
«u Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à autoriser cette 
•émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

•deuxième débat. 
Personne ne demandant la parole, le projet d'ar

rêté est mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, son 

adoption est déclarée définitive. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
MM. les membres de la Commission que je déclare 
dissoute. 

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

La séance est tevée. 

F. RACINE, avocat. 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Carey. 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport préliminaire de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la restauration du monument Brunswick. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour la conces

sion à la Société genevoise des chemins de fer à voie étroite 
de nouvelles lignes dans la commune de Genève. 

4. Requêtes eh naturalisation. 

JPBBSBNTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bernard, 
Bertrand, Besançon, Bourdillon, Bri
quet, Bruderlein, Cardinaux, Chenevière, 
Cherbuliez, Cramer, Déléamont, Des-
husses, Didier, Dupont, Galopin, Gla-
ser, Gosse, Lecoultre, Leschaud, 
Magnin, Minnig-Marmoud, Ramu, Re
naud, Rossier-Roy, Sauter, Schneébeli, 
Turrettini. 

47°"! ANNÉE 5 
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ABSENTS : MM. Balland (excusé), Court fe#cwse),Decruer 

(excusé), Delimoges, Dubach, Guillau-
met-Vaucher (excusé), Karlen, Lombard, 
Neydeck, (excusé), Patru, Pricam (excu
sé), Roux-Eggly, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Balland, Court, Décrue, Guillaumet-Vaucherr 

Neydeck et Pricam font excuser leur absence. 

M. Gosse déclare qu'il était absent à la dernière 
séance pour cause de santé. 

/ 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport préliminaire de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la restauration du monument 
Brunswick. 

M. Cramer, au nom de là Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée pour l'exa

men du projet d'arrêté présenté par le Conseil Admi
nistratif, lui ouvrant un crédit de 50,000 francs pour 
la restauration du monument du duc Charles de 
Brunswick, a tenu jusqu'ici trois séances, consacrées 
la première à un examen général de la question, des 
plans et projets, la seconde à une inspection sur place^ 
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du monument, la troisième à une délibération et dis
cussion avec MM. les experts Reverdin et Veyrassat, 
M. l'architecte Viollier et l'ingénieur de la Ville. 

Elle ne peut aujourd'hui vous soumettre un rapport 
complet sur l'ensemble du projet, mais se borne à 
vous proposer préliminairement et à vous recomman
der des mesures de sécurités urgentes. 

Le projet d'arrêté du Conseil Administratif vise la 
restauration du monument, soit les démolition et 
reconstruction nécessaires. 

La question de la reconstruction est compliquée et 
nécessite une étude approfondie dont votre Commis
sion restera nantie. 

Le but principal à atteindre maintenant est l'allé
gement de la partie supérieure du monument, les 
colonnes torses qui soutiennent la pyramide présentant 
des fissures dont quelques-unes ont malheureusement 
augmenté depuis la date du rapport de M. Doret. 

En 1883, lorsqu'il fut question de la reconstruction, 
l'attention n'était pas portée sur la nécessité de dimi
nuer le poids de la pyramide. 

Des divergences d'opinions s'étant élevées sur le 
mode de reconstruction, entre M VI. les architectes et 
experts consultés par votre Commission, nous avons, 
d'accord avec le Conseil Administratif, demandé qu'il 
soit procédé à une nouvelle étude, étude qui pourra 
se faire plus utilement lorsque la statue équestre 
aurait été enlevée et la pyramide démolie. 

Le Conseil Administratif a l'intention d'ouvrir un 
concours pour le couronnement de la pyramide, puis
qu'il y a avantage à tous les points de vue à ne plus 
replacer la statue équestre sur le monument ; c'est là 
une excellente mesure que nous ne pouvons qu'ap
puyer. 
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La Commission se réserve donc de présenter ulté
rieurement un rapport définitif sur le projet d'arrêté; 
aujourd'hui elle vient vous proposer d'autoriser le 
Conseil Administratif à faire procéder aux travaux que 
la sécurité publique rend nécessaires. 

La partie supérieure du monument, depuis l'enta
blement qui supporte la pyramide, est dans un état 
•effrayant de délabrement, qui a dépassé les prévisions 
les plus noires des membres de la Commission, lors de 
leur inspection sur place. 

Toutes les pièces qui forment les corniches, orne
ments, tabernacles et gables abritant les statues, sont 
disjointes, plusieurs sont gravement avariées. Le 
ciment métallique que l'on avait employé comme moyen 
préventif à la détérioration, en 1881, sur l'indication 
4e M Lasius dans son rapport du 21 août, a sauté et 
disparu, laissant entre les pièces qu'il devait rejoindre, 
4es vides dont quelques-uns atteignent plusieurs cen
timètres . Le socle de la pyramide, un certain nombre 
-de statues et de tabernacles ne sont plus môme 
d'aplomb et ne sont plus retenus que par des tiges 
en cuiv„re scellées dans l'épaisseur du revêtement de la 
pyramide; une de ces tiges vînt elle à se desceller, 
-qu'une catastrophe se produirait inévitablement. 

Les corniches et replats sont couverts de débris de 
ciment, de pierres, de marbre, attestant que la désa
grégation continue malheureusement rapidement son 
.œuvre. 

L'état actuel présente donc un grand danger non-
seulement pour la conservation du reste du monu
ment, mais encore pour la sûreté publique. 

Il faut rechercher la cause de ee délabrement dans 
un vice de construction ; la pyramide, qui soutient la 
statue équestre et son piédestal, au lieu d'être une 
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pyramide continue jusqu'à sa base, repose sur un 
prisme vertical, qui a été déjeté en dehors par le 
poids de la pyramide, mouvement d'écartement qui ne 
peut qu'aller en s'aggravant. Le mortier employé pour 
la construction de la pyramide intérieure en briques 
était défectueux, ainsi que l'on s'en est rendu compte 
en pénétrant dans l'intérieur de cette pyramide par 
une ouverture que le Conseil Administratif y a fait 
pratiquer. 

Il faut donc aviser, et le plus tôt possible, aussi 
votre Commission est-elle unanime pour vous propo
ser, sur la demande du Conseil Administratif, d'auto
riser ce dernier à faire enlever la statue équestre dont 
le poids est trop grand — enlèvement sur lequel 
M. l'exécuteur testamentaire actuellement seul vivant 
du duc de Brunswick, M. Ferdinand Cherbuliez s'est 
déclaré d'accord — et à démolir entièrement la pyra
mide jusqu'à l'entablement qui la supporte. 

Ces travaux sont absolument nécessaires et urgents, 
de l'avis de tous les experts et architectes consultés; 
pour les exécuter il sera commandé un matériel spé
cial dont la construction nécessite un certain temps. 

La démolition, qui sera une opération très délicate^ 
réclamant les plus grandes précautions, pourra ainsi 
s'effectuer en automne et se terminer avant l'hiver. 

Les études pour la reconstruction se continueront 
et se poursuivront pendant ce temps. 

La question de l'emplacement de la statue équestre 
du duc sera sérieusement examinée en même temps 
que le projet de reconstruction du monument. L'écha
faudage actuel, qui n'a rien d'esthétique et n'est plus 
d'aucune utilité, sera immédiatement enlevé pour la 
saison des étrangers. 

Pour ces travaux de démolition votre Commission 
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vous propose d'ouvrir au Conseil Administratif un 
crédit de 10,000 francs. 

Cette somme ne sera pas absorbée entièrement par 
la démolition elle-même, mais sera surtout consacrée 
à l'achat d'un matériel (grues, échafaudages, baraque
ments pour entreposer les matériaux et pièces du mo
nument, etc.), qui servira également à la reconstruc
tion. 

C'est donc un crédit préliminaire, provisoire, que 
nous vous proposons d'ouvrir au Conseil Administra
tif, sur le crédit total qui sera nécessaire pour la 
restauration complète. 

Nous soumettons donc, Messieurs, à votre approba
tion le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire pro
céder en temps opportun à l'enlèvement de la statue 
équestre qui surmonte le monument du duc Charles 
de Brunswick, ainsi qu'à la démolition de la pyramide 
jusqu'à l'entablement qui la supporte. 

Art. 2. 
Il est ouvert pour ces travaux au Conseil Adminis

tratif un crédit de dix mille francs. 

Art. 8. 

Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions 
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à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à con
currence de la somme de 10,000 francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
-au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à autoriser cette 
émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ramu. Messieurs, je crois qu'aucun membre du 
Conseil Municipal ne se refusera à accepter le projet 
qui nous est présenté; cependant, j'aurai une recom
mandation à adresser à la Commission à propos de ce 
malheureux monument, qui, ainsi que je l'ai dit dans 
une précédente séance, mérite à mon avis de passer à 
l'état de monument archaïque. 

Je trouve en effet qu'il est malheureux que ce 
monument nous entraîne à dépenser des sommes 
considérables et je recommande à la Commission de 
réduire les travaux nécessaires au strict minimum. 
Nous n'avons pas à renouveler les moindres détails 
du monument qui se seront détériorés; que grâce aux 
réparations projetées il tienne encore vingt ou trente 
ans, cela doit suffire. 

M. Gosse. Je ne peux pas partager complètement 
l'opinion de notre collègue, M. Ramu : ce n'est pas; un 
monument à laisser tomber et agir ainsi serait ne pas 
faire honneur à notre signature. Nous avons profité 
du testament du duc de Brunswick, grâce à lui la dette 
de la Ville en particulier a été remboursée et nous de
vons exécuter fidèlement les clauses de ce testament. 
. Mais je désire attirer l'attention de la Commission 
sur un point que j'avais déjà signalé anciennement. 



?6 MÉMOIUAL DBS SÉANCES 

M» Franel n'a pas voulu entendre parler du système 
de construction du monument des Scaligeri à Vérone 
et des ligatures de fer qui le retiennent; il trouvait 
que c'était laid. Actuellement, nous serions bien heu
reux si nous avions ces ligatures de fer pour retenir 
le monument. Je demanderai donc s'il ne serait pa& 
bon de placer cet encadrement de ligatures en fer, 
pour soutenir le monument qui est plus grand que 
celui de Vérone et exposé à un climat plus rude. En 
tout cas, nous ne ferions que prendre le monument 
des Scaligeri comme exemple et nous aurions au moins 
un monument qui tiendrait. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. Je 
suis heureux qne M. Gosse soit partisan des ligaturer 
du monument; ce fait a précisément préoccupé le 
Conseil Administratif, qui a vu que celte construction. 
de marbre était insuffisamment liée. C'est pourquo1 

nous sommes partisans de la structure intérieure 
métallique ; ce sera une ligature solide, recouverte 
par des pierres. Sous cette forme, le but de M. Gosse 
sera atteint, sans gêner l'esthétique; la ligature en 
fer existera, mais elle sera recouverte. 

C'est sur ce point que nous avons été en discussion 
avec les experts, qui soutenaient l'avantage d'une 
construction en pierre ; nous craignons, si on donnait 
suite à cette idée, d'avoir de nouveaux ennuis. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption* 

est déclarée définitive. 
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M. le Président, Je remercie M. le Rapporteur et la 
Commission qui continuera ses fonctions jusqu'à 
l'adoption d'une décision définitive. 

Deuxième objet à F ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Gosse. Je voulais encore adresser au Conseil? 
Administratif une recommandation au sujet du précé
dent objet, je le ferai comme proposition individuelle. 
C'est que le Conseil Administratif nous fasse connaître 
les différents rapports concernant la restauration du 
monument Brunswick : le rapport de M. Doret ne 
correspond pas aux autres et nous serions heureux 
de connaître les diverses opinions émises à ce sujet. 

M. Renaud. Je désire inviter le Conseil Adminis
tratif à étudier s'il n'y aurait pas lieu de construire 
une passerelle pour relier le pont du Mont Blanc à 
l'île Rousseau. Cette île est délaissée et le Kiosque 
qui paie une redevance à la Ville est abandonné ; les 
quelques habitués qu'on rencontre là sur les bancs, le 
plus souvent dans une position horizontale, ne sont 
pas faits pour engager les étrangers à visiter l'île. 

Du reste, si le pont du Mont-Blanc avait existé, lors 
de la construction de la passerelle, il est probable 
qu'on l'aurait plutôt relié à l'île que le pont des 
Bergues. 

J'invite donc le Conseil Administratif à étudier cette: 
question. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

IProposition du Conseil Administratif 
pour la concession à la Société gene
voise des chemins de fer à voie étroite 
d e nouvelles l ignes dans la commnne 
de Genève. 

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

Messieurs, 
La ligne Genève-Douvaine dont la Société des che-

wnios de fer à voie étroite demande la concession, a son 
origine rue Pierre-Fatio, dans le voisinage de la 
fontaine actuelle, elle suit une ligne voisine de l'axe 

-de cette rue, longe le quai Pierre-Fatio, pour continuer 
par l'axe du Quai des Eaux-Vives jusqu'à la hauteur 
de la rue de la Scie, point où cette ligne sort du terri
toire de la commune de Genève qu'elle emprunte sur 
«un parcours total d'environ 270 mètres. 

La ligne de Vandœuvres dont la demande de con
cession est maintenue, a le même point de départ que 
la précédente et suit le tracé décrit dans le cahier des 
charges approuvé par le Conseil Fédéral en date du 
19 mars 1889 ; cette ligne précédemment appelée 

«Genève-Douvaine a donc été autorisée par le Conseil 
Municipal sous une autre désignation et n'est par 

^conséquent pas visée par le présent arrêté de con
cession . 

D'autre part, la Société susnommée demande la 
faculté de raccorder les lignes dont l'origine est prévue 
sa la rue Pierre-Fatio avec la ligne de St-Julien, au 
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Boulevard de Plainpaiais. Cette ligne de raccordement 
n'est pas destinée à être exploitée, mais seulement à 
faciliter la circulation du matériel roulant entre les 
dépôts et les lignes projetées dans la partie du canton. 

Cette ligne part de la rue Pierre-Patio, s'infléchit par 
une courbe à droite vers le Cours de Rive dans la 
direction de la rue d'Italie, traverse obliquement les 
voies de la Compagnie des tramways suisses pour se 
jonctionner à la tête de ligne du chemin de Veyrier, puis 
par un rebroussement elle suit la ligne de Veyrier 
jusqu'au boulevard Helvétique qu'elle longe sur le 
^ôté sud, pour emprunter ensuite le boulevard des 
Philosophes; elle traverse de nouveau les voies du 
tramway de Carouge pour rejoindre la ligne de St-Ju-
lien vers l'entrée du chemin des Terrassiers. 

Il est à noter que pour exécuter cette nouvelle 
ligne il est nécessaire de modifier le tracé de la ligne 
de Veyrier à la traversée du boulevard Helvétique. 

A l'appui de la demande de concession, la Société 
des chemins de fer à voie étroite fournit le plan que 
nous vous présentons. 

Le Conseil Administratif vous propose d'approuver 
l'extension projetée du réseau des chemins de fer L 
voie étroite sur le territoire de la Ville, aux clauses et 
conditions du cahier des charges applicable aux lignes 
de Châtelaine et de Fernex précédemment concédées. 

En conséquence, il vous propose l'adoption du pro
jet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la requête et les plans présentés par la Société 
genevoise des chemins de fer à voie étroite pour 
l'établissement sur le territoire de la commune de 
Genève : 
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1° du raccordement des lignes ferrées à voie étroite 
Genève-]>ouvaine, Genève-Jussy et Genève-Veyrier ,-

2° du raccordement des lignes ferrées à voie étroite 
de Genève-Douvaine et Genève-St-Julien par le boule
vard Helvétique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

D'accorder à la Société genevoise des chemins de 
fer à voie étroite la concession des lignes sus-désignées. 

Cette concession sera soumise aux clauses et condi
tions du cahier des charges des lignes de Genève à 
Fernex et Châtelaine, approuvé por le Conseil Muni
cipal de la ville de Genève en date du 22 octobre 1889, 

CAHIER DES CHARGER 

Applicable à la partie des lignes du réseau cantonal 
des chemins de fer à voie étroite comprise dans la 
commune de Genève. — Lignes Genève-Fernex et 
Genève-Châtelaine. 

CHAPITRE 1« 

Article 1er. 

En vertu et en exécution des arrêtés pris par la 
Haute Assemblée fédérale en date du -
il a été accordée à MM. J. Dupont-Buèche, D. Anne-
velle, B. Tronchet et F. Petit, une concession pour 
l'établissement et l'exploitation de chemins de fer à 
voie étroite à traction mécanique entre Genève et 
Châtelaine et Genève et Fernex. 

A cette effet,le concessionnaires ont sollicité de l'Ad
ministration municipale de la ville de Genève la faculté 
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•de disposer du domaine public eomniunal pour y pla
cer les voies des dits chemins de fer. 

La Ville de Genève, par arrêté du Conseil municipal 
du autorise à bien plaire les conces
sionnaires susnommés à établir leurs rails sur les 
voies publiques communales suivant les plans et pro
fils annexés au présent cahier des charges et aux 
«lauses et conditions ci-après énoncées. 

Le deux lignes ci-dessus désignées ont comme point 
de départ commun la place des XXII Cantons. 

La ligne de Fernex suit la place de Cornavin, le 
haut de la rue du Mont-Blanc, la place et la rue de 
Montbrîllant jusqu'à la limite de la ville de Genève. 
La ligne de Châtelaine traverse le boulevard James-
Fazy, emprunte le bas de la rue de la Servette et la 
rue de Lyon pour se continuer sur lé territoire de la 
commune du Petit-Saconnex par la route cantonale de 
Lyon à Genève. 

La situation exacte de la voie sur le parcours de 
Genève à Châtelaine demeure actuellement subordon
née à des études ultérieures tenant compte des résul
tats de l'enquête légale et des plans et profils de détail 
à fournir. 

Art. 2. 

Le concessionnaires pourront faire apport de leur 
concession à une Compagnie à constituer par eux dans 
les trois mois du décret fédéral approuvant la conces
sion et cela en se conformant à la loi genevoise sur les 
Sociétés et au Code des.obligations. 

Art. 8. 

Les lignes qui font l'objet de la présente concession 
4evront être achevées et livrées à l'exploitation dans 
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un délai d'une année à dater de l'approbation des plans 
par l'autorité compétente. 

Art. 4. 

Le siège de la Société est dans la ville de Genève. 
La majorité de membres du Comité d'administration 
ou Comité central devra être composée de citoyens 
suisses ayant leur domicile en Suisse. La même pres
cription s'appliquera aux employés de la Compagnie. 

Art. f). 

Les contestations qui pourraient s'élever entre les 
autorités de la Ville de Genève d'une part, et les con
cessionnaires d'autre part, seront réglées par les 
tribunaux du Canton de Genève, sauf appel au tribu
nal fédéral. 

CHAPITRE II 

Construction de la voie. 

Art. 6. 

L'établissement et l'exploitation de la ligne projetée 
devront être exécutés de façon à laisser absolument 
intactes les conditions de circulation publique et du 
roulage ordinaire sur les voies publiques empruntées; 
l'établissement de voies ferrées et de leurs dépen
dances devra donc être subordonné aux exigences de 
la circulation ordinaire des véhicules et des piétons. 

Art. 7. 

La présente concession n'aliène point le droit de la 
Ville de Genève de disposer comme elle l'entend du 
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domaine public municipal. En conséquence, l'adminis
tration de la Ville aura toujours le droit de faire dé
placer ou enlever temporairement, aux frais dê  la 
Compagnie, et sans indemnité envers elle, tout ou* 
partie de la voie ferrée, toutes les fois que cela sera» 
jugé nécessaire pour l'usage de la voie publique ou» 
pour tout autre motif d'intérêt général. 

Pour les travaux particuliers autorisés sur la voie-
publique, la Ville, aura le même droit, la Société 
demeurant libre d'exercer vis-à-vis des particuliers; 
le recours auquel elle peut avoir droit. 

Art. 8. 

Dans le cas où la Ville de Genève viendrait à recon
naître la nécessité d'élargir le passage sous voie de-
Montbrillant les frais de cet élargissement seraient 
supportés par" les concessionnaires dans une proportion» 
à déterminer par des experts. 

Art. 9. 

La ligne une fois achevée, il sera procédé à s* 
réception pas les ingénieurs de la Confédération, du» 
Canton et de la Ville de Genève, et les concessionnai
res pourront, moyennant l'autorisation du Conseil 
fédéral, être autorisés à l'exploiter et à y percevoir 
les tarifs acceptés parTffutoritécompétente. 

Art. 10. 

Les concessionnaires se chargent, à leurs frais,. -
•périls et risques, de rétablissement de la voie ferrée 
et de toutes ses dépendances. 

Si les concessionnaires désirent établir des locaux 
d'attente et de contrôle sur la voie publique,, il ne; 
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pourront le faire qu'avec la permission préalable des 
autorités locales compétentes, et sur un prix de loca
tion du terrain à fixer pour chaque cas. 

Art U. 

En cours d'exécution et pendant la durée de la 
concession, les concessionnaires auront la faculté de 
proposer, aux dispositions adoptées, des modifications 
-qui ne pourront toutefois être effectuées qu'avec l'ap
probation de l'autorité municipale. De son côté, le 
Conseil Administratif pourra ordonner d'office, dans 
la disposition et la situation des voies ferrées, les 
modifications dont l'expérience ou les changements à 
faire sur les voies publiques lui feraient reconnaître 
la nécessité. En aucun cas ces modifications ne pour
ront donner lieu à aucune indemnité. 

Art. 12. 

Les lignes concédées sont à une voie; il est toutefois 
prévu à la station de la place XXII Cantons une voie 
de garage d'une longueur de 42 mètres. 

Art. 18. 

Les concessionnaires seront tenus de rétablir et 
d'assurer à leur frais les écoulements d'eau, les con
duites d'eau et de gaz, les regards, les passerelles 
pavées et autres dépendances du domaine public ou 
particulier qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés 
par leurs travaux. Ils rétabliront également les accès 
de communications publiques ou particulières que ces 
travaux obligeraient à modifier. Ils s'engagent à sup
porter les augmentations de frais qui résulteraient 
pour les divers services publics de la présence de 
leurs voies sur le sol communal. 
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Art. 14. 

La position des voies ferrées par rapport au profil 
de la chaussée sera déterminée par l'administration 
municipale, les concessionnaires entendus. 

Les voies seront posées au niveau du sol, sans sail
lie ni dépression, suivant le profil normal de la voie 
publique et sans aucune altération de ce profil, soit 
dans le sens transversal, soit dans le sens longitu
dinal. 

Art. 15. 

Les concessionnaires devront soumettre à l'adminis
tration municipale le plan des dispositions qu'ils se 
proposent de prendre pour la voie proprement dite, 
le dallage de l'entrerail et des accotements, ainsi que 
la composition et le mode d'entretien de ce dallage. 

Dans le cours de l'exploitation et en cas d'inconvé
nients notoires, le Conseil Administratif aura toujours 
le droit de faire modifier les éléments de la voie et 
ses abords, conformément aux exigences de la circula
tion ordinaire des voitures et des piétons. 

En cas de contestations entre la Ville et les conces
sionnaires pour l'application des dispositions qui pré
cèdent, le Conseil d'Etat sera juge du différent. 

Quel que soit le type de voie adopté, il est d'ores et 
déjà stipulé que la gorge du rail n'aura en aucun cas 
plus de 30mm de longueur en alignement de 85mm en 
courbe, et que la disposition des traverses ou des lon-
grines sera choisie de manière à permettre le payage 
des chaussées empruntées suivant les divers systèmes 
en usage. 

Art. 16. 

Le défoncement de la chausée et l'ouverture des 
47m e ANNÉE. 6 
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tranchées seront effectuées avec toute la célérité et les 
précautions désirables. 

La chaussée devra, autant que possible, êtçe réta
blie dans la même journée et remise dans le meilleur 
état. 

Les travaux seront d'ailleurs conduits de manière à 
nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de 
la circulation. 

Art. 17. 

Las fers, bois, maçonnerie et autres matériaux (élé
ments constitutifs) employés pdur la voie sont de 
bonne qualité et propres à remplir leur destination. 

L'Administration pourra toujours empêcher l'em
ploi et la pose des matériaux qui feraient prévoir un 
remaniement trop fréquent de la chaussée. 

Art. 18. 

Il sera établi un pavage en pierres carrées sur 
l'emplacement de la station de la place des XXII Can
tons ; ce pavage comprendra la zone définie à l'art. 
M et s'étendra sur une longueur maxima de 60 mètres. 
La Ville fournira les matériaux nécessaires pour ce 
pavage, la main-d'œuvre étant à la charge des conces
sionnaires. 

Si plus tard, par suite du développement du ser
vice, le stationnement des machines locomotives devait 
s'étendre sur ' une longueur de plus de soixante 
mètres, le surplus de l'espace occupé en dehors de là 
première zone devra être également pavé, la Ville 
fournissant les matériaux et la Compagnie la main-
d'œuvre. 

Si les exigences de l'exploitation obligent les conces
sionnaires à exécuter des nettoyages de foyer, grais-
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sages de machines ou autres opérations susceptibles 
de salir le sol de la rue, ils seront tenus de prendre 
des mesures spéciales pour maintenir la voie publique 
dans un élat constant de propreté, en tenant balayée 
la partie de la voie qui aurait été salie par ces opéra
tions. 

Art. 19. 

Dans le cas où pendant la durée de la concession, l'Ad
ministration municipale serait conduite à faire paver ou 
daller par tout autre système en usage, tout ou partie 
des voies publiques empruntées par les lignes concé
dées, ce travail sera exécuté à frais communs entre la 
Ville et les concessionnaires sur toute l'étendue de la 
zone définie à l'art. 22. 

Art. $0. 

Les voilures destinées au transport des voyageurs 
seront du meilleur modèle, suspendue sur ressorts, 
elles fermeront à glaces mobiles. 

Les concessionnaires soumettront au Conseil Admi
nistratif les plans des voitures de voyageurs et des 
machines locomotives ou autres engins propulseurs 
qu'ils se pioposent d'employer. Ces documents seront 
examinés principalement au point de vue de la sécu
rité publique La production de fumée sera réduite à 
son minimum, soit par la nature du combustible 
employé, soit par l'application d'appareils fumivores. 
La Ville se réserve de prescrire l'emploi du coke 
comme combustible ordinaire. 

Chaque machine sera munie d'un appareil destiné à 
annoncer son approche. L'emploi du sifflet à vapeur 
est interdit sur le territoire de la Ville, 
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Art. 21. 

Après achèvement des travaux, il sera émis à 
l'Administration municipale un plan détaillé des voies 
ferrées, telles qu'elles auront été exécutées, ainsi que 
des travaux accessoires. 

CHAPITRE Jfl 

Entretien et exploitation. 

Art. "22. 

La voie ferrée devra être entretenue constamment 
en bon état et ne présenter ni saillies, ni dépressions, 
ni ornières, ni ravines. Cet entretien comprendra celui 
de la chaussée, qu'elle qu'en soit la nature, entre rails 
et entre voies; il comprendra en outre la zone de 
10 centimètres servant d'accotement extérieur à chacun 
des rails. 

Dans les endroits où l'intervalle entre la voie et la 
bordure du trottoir aura une largeur d'un mètre ou 
au-dessous, l'entretien de tout cet intervalle restera à 
la charge exclusive des concessionnaires. 

Lorsque pour la construction ou la réparation de la 
voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties 
pavées, asphaltées, cimentées ou empierrées de la voie 
publique situées en dehors de la zone sus-indiquée, il 
devra être pourvu de l'entretien de ces parties, aux 
frais des concessionnaires, pendant une année à dater 
de la réception provisoire des ouvrages exécutés. 

Il en sera de même pour tous les ouvrages souter
rains. En cas de négligence, retard ou mauvaise 
exécution dans les travaux d'entretien incombant aux 
concessionnaires, l'autorité municipale pourra, de plein 

*ft*' 
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droit, et sur un simple avis, faire procéder d'office 
aux frais de ceux-ci. à l'exécution des mesures géné
rales ou partielles reconnues nécessaires. 

Art. 28. 

La construction, l'entretien et les réparations de la 
voie ferrée et de la chaussée attenante, ainsi que du 
matériel seront soumis, sur le territoire de la Com
mune de Genève, au contrôle et à la surveillance de 
l'Autorité municipale. 

Le service de l'exploitation est d'ailleurs assujetti 
aux règlements généraux de police et de voirie, inter
venus ou à intervenir; et notamment à ceux qui seront 
établis pour régler les dispositions, l'aménagement, la 
circulation et le stationnement des voitures. 

Art. 24. 

Si les concessionnaires se voient dans l'obligation 
de faire nettoyer la gorge du rail, ils devront pourvoir 
à l'enlèvement immédiat des matières extraites. 

Art. 25. 

Les cantonniers, conducteurs et machinistes seront 
munis d'une trompette au moyen de laquelle ils devront 
annoncer l'approche des machines aux abords des 
rues transversales à leur ligne, et dès qu'ils aperce
vront des voitures ordinaires, en marche ou arrêtées, 
près desquelles ils auront à passer. 

Si malgré cet avertissement, une voiture ordinaire 
restait en tout ou partie sur la voie, les dits employés 
seront tenus, soit de ralentir leur marche, soit de 
s'arrêter jusqu'à ce que la voie ferrée se trouve libre 
de tout obstacle, sous réserve des poursuites à intenter 
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par les concessionnaires contre les personnes qui 
auraient contrevenu aux règlements de voirie. 

La vitesse des machines ne peut en aucun cas dépas
ser dans l'intérieur de la ville 9 kilomètres à l'heure. 

Art. 26. 

Les concessionnaires devront s'entendre avec les 
personnes qui obtiendraient la concession de nouvelles 
voies ferrées empruntant tout ou partie du parcours 
décrit à l'art. 1er pour l'exploitation commune de la 
voie. En cas de désaccord, le mode de vivre à adopter 
sera fixé sans appel, les autorités compétentes enten
dues, par trois arbitres désignés par le Président du 
Tribunal civil du canton de Genève. 

CHAPITRE IV 

Durée, rachat et déchéance de la Compagnie» 

Art. 27. 

La présente convention est faite pour le terme de 
quatre-vingts ans à dater des ratifications légales. 

Toutefois, la Ville de Genève aura en tout temps 
sur un simple arrêté du Conseil Municipal, la faculté 
de retirer aux concessionnaires l'usage de la voie 
publique communale, moyennant un avertissement 
préalable d'une année, si des raisons d'utilité ou de 
sécurité publiques la décidaient à amener la suppres
sion de tout ou partie de la ligne. 

Art. 28. 

Le Conseil Administratif aura en tout temps, pour 
des raisons majeures d'utilité ou de sécurité publiques, 
le droit de supprimer ou de localiser la marche des 
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machines locomotives. Ces suppressions et localisations 
ne donneront lieu à aucune indemnité au profit des 
concessionnaires, mais la redevance prévue aux arti
cles 29 et SI sera réduite proportionnellement à la 
longueur de la ligne sur laquelle l'interdiction aura 
été prononcée. 

Art. 29. 

Les concessionnaires comme empruntant, à titre 
précaire, les rues, boulevards et places dépendant du 
domaine fublic communal, paieront à titre dé loyer, 
à la caisse municipale, une redevance annuelle de 
fr. 500 par kilomètre de voie. 

Art. 30. 

Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement 
pourvu à l'exécution et à l'achèvement des travaux 
dans les conditions voulues et dans les délais fixés, 
et faute aussi par eux de remplir les diverses obliga
tions qui leur sont imposées par le présent cahier 
des charges, ils encourront la déchéance. 

Si la déchéance est prononcée, l'Administration 
ordonnera, les concessionnaires entendus, soit la sup
pression partielle ou totale des travaux, soit la conser
vation et l'exploitation de la ligne sur des bases 
qu'elle arrêtera de concert avec l'Autorité cantonale. 

Dans le cas de suppression, les ouvrages seront 
démolis et les lieux remis dans l'état primitif par les 
soins et aux frais des concessionnaires, ainsi qu'il 
est dit ci-dessus. 

La déchéance pourra être aussi prononcée en cas 
de suspension de l'exploitation de plus de six mois, 
les cas de force majeure réservés. 
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Art. 31. 

Pour la garantie des obligations qui leur sont impo
sées, les concessionnaires seront tenus de fournir, en 
espèces ou en titres acceptés par le Conseil Adminis
tratif, à la caisse municipale, et cela lors de la signa
ture du présent cahier des charges, un cautionnement 
de fr. 2,500. 

Une année après la mise en exploitation de la ligne 
et en égard à la garantie résultant de la valeur des 
voies ferrées posées, ce cautionnement sera réduit à 
fr. 500. 

Si le cautionnememt vient à être entamé par l'appli-
caiion des peines prévues à l'art 32, les concession-
sionnaires devront, sous peine de déchéance, le 
reconstituer dans les trois jours de l'avertissement 
qui leur sera notifié par l'Administration de la Ville 
de Genève. 

Un simple avis du Conseil Administratif suffira pour 
mettre les concessionnaires en demeure de remplir les 
obligations qui leur incombent en vertu du présent 
cahier des charges, ou pour qu'ils restent passibles 
des amendes ou retenues encourues par suite de toute 
espèce de contravention. 

Art. 32. 

Dans le cas où les présentes clauses et conditions 
ne fixeraient pas une pénalité spécialement applicable 
à une contravention d'une nature non spécifiée 
d'avance, l'Administration compétente serait en droit 
selon le cas, d'appliquer soit une amende qui pourrait 
s'élever à un maximum de fr. 300, soit une retenue 
de fr. 50 pour chaque jour de retard dans l'exécution 
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de la mesure prescrite, l'amende et la retenue devront 
être prélevées sur le cautionnement, indépendamment 
des dommages-intérêts auxquels les concessionnaires 
pourraient être condamnés envers les tiers, s'il y a 
lieu. 

Art. .8 . 

Aucune indemnité ne pourra être réclamée par les 
concessionnaires pour les causes ci-après : 

Dommage aux voies ferrées par le roulage ordi
naire. 

Etat de la chaussée et des canalication destinées 
aux divers services municipaux, et influence pouvant 
en résulter pour L'entretien des voies. 

Ouverture de nouvelles voies de communication-et 
établissement de nouveaux services de transport en 
concurrence avec celui des concessionnaires.. 

Troubles et interruptions de service qui pourraient 
résulter soit des mesures d'ordre, soit des travaux 
exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l'Admi
nistration que par les compagnies ou particuliers 
dûment autorisés. 

Enfin, toute circonstance résultant du libre usage 
de la voie publique. 

CHAPITRE V. 

Clauses diverses . 

Art. 34. 

Les objets présentant un intérêt scientique, artisti
que ou historique qui viendraient à être mis au jour 
par les travaux de construction deviendraient la pro
priété de la Ville de Genève et lui seront remis sans 
frais. 
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Art. 8S. 

Les concessionnaires se reconnaissent eux et leurs 
ayants droit, soumis aux lois du Canton et aux 
règlements cantonaux et municipaux de police et de 
voirie. 

Art. 86. 

Les concessionnaires restent directement responsa
bles vis-à-vis des tiers, de tous dommages qui pour
raient résulter pour ceux-ci de la construction et de 
l'exploitation de la ligne. 

Art. 87. 

La voie ferrée empruntant à litre précaire les rues, 
places et, boulevards dépendant du domaine public, 
ne doit être considérée que comme objet mobilier. En 
conséquence, les lois spéciales sur les chemins de fer 
sont inapplicables à ces lignes, notamment en ce qui 
concerne la propriété du sol, les servitudes et autres 
droits réels 

Par conséquent, la ligne ne pourra être assujettie à 
aucune hypothèque, antichrèse, séquestre ou nantisse
ment. 

Art. 88. 

Le présent cahier des charges sera soumis à l'appro
bation du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat du Can
ton de Genève. 

Art. 39. 

Les frais d'impression des présentes sont à la 
charge des concessionnaires, qui devront en remettre 
cent exemplaires à l'Administration municipale. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer l'examen de ce 
projet d'arrêté à une Commission de cinq membres 
dont le choix sera laissé à la Présidence. 

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

Personne ne demande la parole. 

M. le Président désigne MM. Dupont, Rossier-Roy, 
Bernard, Sauter et Briquet. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Krausé, Edouard-Ferdin.-Traugott. 
Cochet, Auguste. 
Bratschi, Christian. 
Vionet, Edouard. 
Charvoz, Frédéric-Nancy. 
Chatillon, Philibert-Jules. 
Kocher, Alfred-Charles-Robert. 
Schrœder, Hermann. 
Wochner, François-Saies. 
Berchet, François. 
Bosson, Jean-Antoine. 
Cannard, Jean. 
Klein, Jean-Alexis-Auguste. 
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Long, Théodore. 
Muller, Charles-Edouard. 
Munziug, Gottlob-Louis. 

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

La séance est levée et la session déclarée close. 

P. RACINE, avocat. 
éditeur responsable. 

Genève. - - Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

WExnnmm i« AOÛT ISOO 

ORDRE DO JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la concession à la 
Société genevoise des chemins de fer à voie étroite de nou
velles lignes dans la commune de Genève. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble dans le quartier de l'Ile. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à l'Ecole d'horlogerie. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PBÉSENTS A Là SÉANCE : MM. Bernard, Bertrand, 
Briquet, Bruderlein, Cherbuliez, Court, 
Décrue, Déléamont, Delimoges, Dea-
husses, Didier, Dubach, Dupont, Galo
pin, Giaser, Gosse, LeeouItre.Leschaud, 
Lombard, Magnin, Minnig-Marmoud, 
Pricam, Ramu, Rossier-Roy, Roux-Eg-
gly, Schneébeli, Turrettini. 

ABSENTS.: MM. AnnevéJle, Balland (excuse), Besançon, 
(excusé), Bourdillon, (excusé), Cardi-» 

47»« ANNÉE ' 7 
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naux, (excusé), Chenevière, Cramer,, 
Guillaumet-Vaucher, (excusé), Karlenr 

Neydeck, (excusé), Patru, Renaud, Sau
ter, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

Genève, le SO juillet 1890. 

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

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer, que le Conseil Ad-
mistratif convoque le Conseil Municipal en session 
extraordinaire pour le vendredi 1er Août, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administratif pour la conces
sion à la Société genevoise des chemins de fer à voie 
étroite de nouvelles lignes dans la commune de 
Genève. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition d'un immeuble dans le quartier de l'Ile. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'ac
ceptation d'un legs fait à l'Ecole d'horlogerie. 

4° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma 

considération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif :: 

Le Vice-Président 
L. DIDIER. 
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MM. Bourdillon, Balland, Besançon, Cardinaux, 
Guillaumet-Vaucher et Neydeck font excuser leur 
absence. 

M. le Secrétaire donne lecture des deux pétitions 
suivantes : 

I 

Genève, 1er août 1890. 

Monsieur Je Président et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal, Genève. 

Messieurs, 

Depuis longtemps les habitants du Bourg-de-Four 
et rues adjacentes souffrent de l'état de choses qui 
existe relativement au bassin de savonnage qui se 
trouve au centre de cette belle place. 

A cet effet, ils viennent solliciter de votre faveur 
par la pétition ci-jointe avec plan à l'appui, l'établis
sement d'un bassin couvert sous les arbres du Bourg-
de-Four et qui se trouverait adossé au mur; la position 
et la place qu'il occuperait ne nuiraient nullementau bon 
aspect de l'emplacement, il serait en outre caché à la 
face par des bosquets. Voici donc, Messieurs, les 
raisons qui nous font demander cette urgente amélio
ration: 

1° Le bassin actuel de dimension très exiguë ne 
permet pas aux familles pauvres, surtout celles privées 
d'eau dans leurs maisons, de s'approprier convena
blement. 

2° La production de cet étalage de linge, surtout 
celui qui n'est pas lessivé, est d'un aspect peu digne 
d'une place comme celle du Bourg-de-Four qui est 
devenue un grand passage depuis l'établissement des 
tribunaux et des quartiers neufs des Tranchées. 
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3* Nous demandons ce bassin avec couverture : A) 
jpareeque nous trouvons que les ménagères doivent 
être, puisque la chose est possible, à l'abri des intem
péries du temps. 

B) — Pour ne pas nuire à l'aspect de la place qu'il 
occuperait. 

Au nom du Comité d'initiative, 
ROSSIER-ROY. 

II 

Genève, i«r août 1890. 

Monsieur le Président et Messieurs tes membres du 
Conseil Municipal, Genève, 

Messieurs, 

Les habitants du Bourg-de-Four et des quartiers 
environnants viennent respectueusement vous deman
der par la pétition ci-jointe, l'établissement d'un 
marché dont l'utilité est reconnue de tout le monde à 
plusieurs points de vue, qui sont : 

4° L'avantage qu'il y aurait, surtout par les jours de 
mauvais temps, de trouver près de chez soi ou à 
proximité les provisions de ménage maraîchères. 

2° Les commerçants ont la conviction qu'ils auraient 
quelquechose à gagner par cet établissement qui 
amènerait beaucoup de personnes des rues et boule
vards avoisinant la place. 

3° Cette place prendrait une vie qu'elle a perdue 
depuis l'établissement des nouveaux quartiers. 

Au nom du Comité d'initiative, 
ROSSIER-ROY. 
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M. le Président. Conformément au Règlement ces 
deux lettres seront renvoyées à la Commission des 
pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour la concession à la 
Société genevoise des chemins de fer à 
voie étroite de nouvelles l ignes dans la 
commune de Genève. 

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

Dans sa séance du 18 juillet dernier, le Conseil 
Municipal a renvoyé à l'examen d'une Commission 
composée de MM. Dupont, Conseiller Administratif, 
Rossier-Roy, Bernard, Sauter et Briquet, la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'approbation de la 
concession à la Société genevoise des chemins de fer à 
voie étroite de nouvelles lignes dans la commune de 
Genève. 

Cette Commission s'est réunie deux fois. Après 
avoir pris connaissance de la correspondance échangée 
entre la Société et le Conseil Administratif, ainsi que 
des plans présentés à l'appui de la demande qui vous 
est faite, elle vient vous présenter son rapport. 

La Société des chemins de fer à voie étroite vous 
demande d'approuver la concession de deux lignes : 
la première, celle de Genève-Dou vaine a son origine 
au rond-point de Rive; elle suit un tracé voisin de 
l'axe de la rue Pierre-Fatio, longe le quai Pierre-Patie 
pour continuer par l'axe du quai des Eaux-Vives 
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jusqu'à la hauteur de la rue de la Scie, point où cette 
ligne sort du territoire de la commune de Genève 
qu'elle emprunte sur un parcours total d'environ 
270 mètres. 

Les plans qui accompagnent cette demande donnent 
satisfaction au désir du Conseil Administratif qu'une 
voie sur laquelle circulent des véhicules aussi lourds 
que le sont les locomotives, dont le poids atteint ou 
même dépasse 20 tonnes, ne soit pas établie au-dessus 
des égoûts collecteurs, attendu que ceux-ci, quelque 
solides qu'ils soient, n'ont point été établis en vue 
d'une circulation pareille. Le système adopté pour les 
rails de cette voie, connus sous le nom de rails 
Demerbe à gorge, est satisfaisant et de nature à faciliter 
la circulation des chars et voitures. 

Avant de passer à l'autre ligne dont l'approbation 
est demandée, il convient de dire quelques mots pour 
éviter une confusion. La Ville de Genève, en date du 
8 février 1889, a déjà concédé à MM. Dupont-Buëche, 
Annevelle, Tronchet et Petit qui l'ont rétrocédée à la 
Société genevoise des chemins de fer à voie étroite, la 
partie située sur le territoire de la commune de 
Genève d'une ligne tendant de Genève à Douvaine. 
Cette partie de ligne a son origine à la rue Pierre-
Fatio, s'infléchit à droite sur la rue du Rhône, suit 
cette route jusqu'au carrefour de Rive, pour de là, 
s'engager sur la route de Vandœuvres. Ce tracé, vous 
le voyez, est différent de celui de la ligne appelée 
actuellement Genève-Douvaine. Il constitue le commen
cement de la ligne Genève-Vandœuvres et puisque ce 
tronçon a été déjà concédé par le Conseil Municipal, le 
8 février 1889, ainsi que nous venons de le rappeler, 
il n'est point visé par le présent arrêté de concession 
et nous ne le mentionnons que pour éviter la confusion 
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»que peut faire naître le nom commun de Geriève-Dou-
vaine qui a été appliqué à deux parcours différents. 

La seconde ligne dont la concession vous est deman
dée est destinée à relier entre elles les différentes 
lignes à voie étroite situées sur la rive gauche du lac 
«t du Rhône. 

Les lignes Genève-Vésenaz-Douvaine et Genève-
Vandœuvres-Jussy ont pour point de départ commun 
une gare qui s'élèvera au rond-point de Rive, vis-à-vis 
4e celle de la ligne Genève-Veyrier dont elle ne sera 
séparée que par la chaussée du Cours de Rive et la 
voie des Tramways suisses. Le raccordement entre ces 
deux lignes distantes de quelques mètres, ne présente 
d'autres difficultés que celle de la traversée des rails 
du tramway et mériterait à peine à elle seule, de faire 
f objet d'une concession. 

Le raccordement des lignes dont le point de départ 
*st au rond-point de Rive avec la ligne de Genève-
Saint-Julien est d'une tout autre étendue. Cette voie 
de raccordement part du Cours de Rive et se confond 
avec la ligne de Veyrier jusqu'au boulevard Helvé
tique. Là, elle s'en sépare pour emprunter le côté sud 
de ce boulevard et de celui des Philosophes. Arrivée au 
rond-point de PJainpalais, la nouvelle voie traverse la 
«ligne du tramway Genève-Carouge pour rejoindre la 
ligne à voie étroite de Genève-Saint-Julien, sur le 
boulevard de Plainpalais, à l'entrée du chemin des 
Terrassiers. Cette voie de raccordement n'est pas 
destinée au service des voyageurs, mais uniquement à 
faciliter la circulation du matériel roulant entre les 
«différentes lignes du réseau et le dépôt central. Elle 
sera soumise aux clauses et conditions du cahier des 
«charges, approuvé antérieurement par le Conseil 
Municipal, pour les lignes de Genève à Fernex et k 
Châtelaine. 
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Votre Commission vous propose d'adhérer au projet 
d'arrêté qui vous a été présenté par le Conseil Admi
nistratif, légèrement modifié, d'accord avec lui, dans 
le but de préciser la destination spéciale de cette voie 
de raccordement. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la requête et les plans présentés par la Société 
genevoise des chemins de fer à voie étroite pour 
l'établissement sur le territoire de la commune de 
Genève : 

1° de la partie de la ligne Genève-Douvaine com
prise dans le territoire de la Ville. 

2° d'une voie de raccordement destinée à permettre 
la circulation du matériel de la Société: 

a) entre les lignes Genève-Douvaine, Genève-Jussy 
et Genève-Veyrier. 

b) entre les trois lignes susdites et celle de Ge-
nève-St-Julien par le boulevard Helvétique et le bou
levard des Philosophes. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

D'accorder à la Société genevoise des chemins de 
fer à voie étroite la concession des lignes susdésk 
gnées. 

Cette concession sera soumise aux clauses et condi
tions du cahier des charges des lignes de Genève h,-
Fernex et à Châtelaine, approuvé par le Conseil Mu
nicipal de la Ville de Genève en date du 22 octo
bre 1889. 



DU CONSEIL MUNICIPAL <0cfc 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement aa 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole; le projet d'arrêté 

est mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, soa= 

adoption est déclarée définitive. 

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

Deuxième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble d a n s 
le quartier de l'Ile. 

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

Messieurs, 
Comme suite aux votes antérieurs du Conseil Mu

nicipal, nous soumettons à votre approbation l'acqui
sition de l'immeuble Cottier rue de l'Ile n° 7 et rue 
de la Machine n° 10 pour le prix de fr. 115,000. Cet 
immeuble a une superficie de 411 mètres carrés et 
était estimé lors de l'expertise faite par la Ville à 
la somme de 107,000 francs. 

La différence de prix entre ce dernier chiffre et 
celui que nous vous demandons de payer résulte de 
travaux faits postérieurement à l'expertise par-
M» Cottier pour mettre en valeur le rez-de-chausséej 
à% son immeuble. 
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Le revenu brut de cet immeuble dépasse fr. 7000. 
Voici les clauses spéciales relatives à cet achat. 

Cette vente est faite et acceptée aux conditions 
suivantes : 

i* L'acquéreur prend les immeubles vendus tels 
qu'ils se poursuivent et comportent actuellement, 
sans recours contre le vendeur pour dégradation, 
détérioration ou défaut de désignation. 

2° Il exercera et souffrira à ses risques et périls 
et sans garantie du vendeur, les servitudes, même 
non apparentes, qui peuvent appartenir aux dits 
immeubles ou les grever à quelque titre que ee soit» 

80 II prendra purement et simplement la place du 
vendeur pour tous droits et obligations envers les 
locataires des immeubles vendus. 

4° M. Cottier conservera, sans payer aucun loyer, 
la jouissance, pour lui-même et ses ayants-droit, des 
locaux qu'il occupe actuellement pour son commerce 
dans les dits immeubles vendus, savoir : 

tous les locaux du rez-de-chaussée, soit trois 
magasins sur la rue de l'Ile et un sur la rue de la 
Machine; une pièce servant d'entrepôt au premier 
étage du numéro sept, rue de l'Ile, et une cave sous 
la même maison. 

Cette jouissance gratuite durera jusqu'à la démoli
tion des immeubles vendus. 

Celte démolition ne pourra s'effectuer que moyen
nant un avertissement donné par la Ville de Genève 
à M. Cottier, une année d'avance et par écrit. 

5° La Ville de Genève supportera dès le jour de 
Ventrée en jouissance les impôts et autres charges 
annuelles incombant aux dits immeubles. 

6° Elle paiera, en sus du prix, tous les droits, frais 
et honoraires des présentes et de l'acte authentique à 
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intervenir, sauf ceux de la purge hypothécaire qui 
restent à la charge du vendeur. 

7° Cette vente est faite moyennant le prix total et 
principal de cent quinze mille franc, ci fr. HS.OOO, 
payable en mains de qui de droit après l'expiration 
des délais légaux, avee les intérêts en dérivant aux 
taux de quatre pour cent l'an, dès le jour de la signa
ture de l'acte authentique de la présente vente 

jusqu'à celui du paiement effectif. 
Le revenu des locaux dont M. Cottier ne garde pas 

k jouissance jusqu'à la démolition est de fr. 5,400 
environ. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Louis-Henri-Ami Cottier, aux termes de 
laquelle ce dernier vend à la Ville de Genève, pour 
ie prix de fr. i 15,000, les immeubles qu'il possède 
rue de l'Ile, n° 7, et rue de la Machine, n° 10; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

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

Ir. 115,000 pour le prix de cette acquisition. 
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Art. S. 
Cette dépense sera portée au compte d'aménagé* 

ment du quartier de l'Ile. 
Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip* , 

tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 115,000 fi\ 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grané 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission ê& 
rescri plions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement ait 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole ; le projet d'arrêté-

est mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, son adop-» 

tion est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à l'E
cole d'horlogerie. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif a reçu de M. le Notaire 

Fontana, la correspondance suivante : 
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Genève, le 19 juillet 1890. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Par testament olographe déposé en mes minutes le 
^8 janvier dernier, M. Nicolas Fiiehs, citoyens argo-
yien, en son vivant ancien horloger, demeurant â 
tîenève, a fait le legs suivant : 

c Je donne et lègue à l'établissement de l'école 
» d'horlogerie de la Ville de Genève, comme base d'un 
» fonds pour fabriquer la pendule, à faire les ébauches, 
•» finissages et remontage, francs dix-mille, fr. 10,000. 
•» S'il n'y on fait pas d'autres dons pour créer cette 
* industrie de la ville de Genève, il faut mettre les 
» intérêts des fr. 10,000, aux intérêts, juste qu'il y 
» aurait assez de fonds à fabriquer les mouvements 
•» ou ébauches des pendules. » 

Quoiqu'il y ait, d'après les dispositions du testa
ment, un délai de deux ans pour acquitter les legB 
particuliers, le légataire universel désire se libérer 
immédiatement de la somme susmentionnée. 

Je viens, donc Monsieur le Président, vous prier de 
me faire savoir si la Ville de Genève accepte le legs 
ilont je vous ai ci-dessus relaté la teneur, et, en cas 
d'affirmative, vous voudrez bien m'indiquer Messieurs 
les Membres du Conseil Administratif qui seront dési
gnés pour toucher le legs et signer l'acte de quittance. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de mes 
sentiments les plus respectueux. 

T. FONTANA. 

La somme léguée pour la création dans notre Ecole 
«d'horlogerie d'une classe de la fabrication de la pea-
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dule ne sera pas suffisante, mais les intérêts pourront:, 
accroître ce capital et permettre, à l'aide d'autres res
sources, d'introduire dans notre enseignement cette-
importante branche de l'industrie horlogère. 

Le Conseil Administratif a déjà adressé ses remer-
ciments aux héritiers du testateur et il ne doute pas,., 
Messieurs les Conseillers, que vous vous joindrez à 
lui pour donner un témoignage de reconnaissance et 
de gratitude à la mémoire de M. Nicolas Fuchs. En 
conséquence il vous propose le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 19 juillet 1890, par laquelle 
M. Th. Fontana informe le Conseil Administratif que 
M. Nicolas Fuchs, citoyen argovien, en son vivant 
ancien horloger demeurant à Genève, a légué à l'Ecole 
d'horlogerie de la Ville de Genève la somme dé 
10,000 francs pour la formation d'un fonds destiné à 
l'enseignement de la fabrication des pendules; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le legs fait à l'Ecole d'horlogerie par M. Nicolas; 
Fuchs est accepté avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera 
adressée aux héritiers de M. Fuchs. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Leschaud. Messieurs, tout en me joignant aux 
remerciements adressés à la mémoire du légataire, 
M. Fuchs, j'aurai une observation à présenter : si nous 
voulons nous lancer dans la fabrication des blancs de-
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pendules, cela pourrait nous entraîner très loin. En, 
effet, les blancs de pendules se font à l'aide de machi
nes à découper et cette fabrication suppose un outillage, 
dont le prix peut s'élever de 150000 à 200000 francs. 

Plutôt que d'enseigner la fabrication de la pendule, 
il serait plus utile d'enseigner la mise en place et le 
repassage des mouvements, ainsi que la réparation de 
la pendule. La Société des Horlogers a déjà étudié 
cette question, lorsqu'on a cherché quelles nouvelles 
industries pourraient être établies dans le pays; elle-, 
a étudié principalement la question en ce qui concerne 
les pendules de voyage et il a fallu renoncer à réaliser-
ce projet, vu le bas prix des blancs de pendules. 

Au lieu de fabriquer des blancs, on pourrait donc 
en acheter et les finir. Mais il y a encore une chose à 
considérer : les jeunes gens qui se présenteront ne,, 
seraient plus que des rhabilleurs et non des fabri
cants 

Je crois donc qu'il faut accepter avec reconnaissance 
le legs qui nous est fait et il pourra servir à fonder 
plus tard un enseignement théorique. 

M. Dupont, délégué da Conseil Administratif. Le». 
Conseil Administratif vous propose simplement d'ac
cepter le legs et nous verrons ensuite l'emploi que 
nous pourrons faire de la somme. Dans la Commis
sion de l'Ecole d'Horlogerie, que j'ai présidée, on a 
déjà discuté, à propos de la réorganisation de l'ensei
gnement, la fabrication de certaines parties de la pen
dule, mais il n'a été pris aucune décision à cet égard. 

Nous n'avons qu'à prendre note actuellement des 
renseignements qui nous sont fournis par l'honorable 
M. Leschaud, fort compétent en cette matière. 

Personne ne demandant plus la parole, le premier^ 
débat est clos. 
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Il est passé Immédiatement au deuxième débat. 
M. Bertrand. Je désirerais savoir si, en acceptant 

le legs qui lui est fait, la Ville prend l'engagement de 
•créer un enseignement qui pourrait la lier et devenir 
plus tard onéreux pour elle. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Non̂  
nous ne prenons pas d'engagement; nous acceptons le 
legs et quand les fonds seront suffisants nous pour-
tons créer un enseignement relatif à la pendule. Du 
Teste, le testament de M. Fuchs ne mous oblige pas à 
•enseigner la fabrication de toute la pendule, mais celle 
des « mouvements ou ébauches de la pendule. » 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, son 

âdoption est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Vu l'absence de MM. les rapporteurs, cet objet est 
fenvoyé à une séance ultérieure. 

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

La séance est levée et la session déclarée close. 

F. RACINE, avocat. 
éditeur responsable. 

ERRATUM. 
Mémorial, page 71, ligne 28, au lieu lorsque la sta-

4ue équestre aurait été enlevée, lisez : lorsque la statue 
-équestre aura été enlevée. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIBZ, PRÉSIDENT 

wjEixnumwn 10 OCTOBHJE ISÎMJ 

ORDHE DO JOUR : 

1* Fixation des jours et heures des séances. 
2" Nomination de la Commission des pétitions. 
3° Propositions individuelles. 
4° Rapport de la Commission des pétitions. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

•destiné à l'extension du service hydraulique. 
6° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 

-de divers immeubles dans le quartier de l'Ile. 
7° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné à la construction d'un égout à la place du Molard. 
8° Proposition du Conseil Administratif relatif aux muta

tions cadastrales concernaut les voies publiques dans la 
ville de Genève. 

PHÉSENTS A X.A SÉANCE : MM. Balland, Bernard, 
Bertrand, Besançon, Bourdillon, Bri
quet, Bruderlein, Cardinaux, Cherbu-
liez, Court, Cramer, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Deshusses, Didier, Dubaeh, 

47"" ANNÉE 8 
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Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, Guit-
laumet-Vaucher, Karlen , Lecoultre , 
Leschaud, Lombard. Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Patru, Pricam, 
Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Sauter, Schneébeli, TurrettinL 

ABSENTS: MM. Annevelle, (excusé), Chenevière,,, 
Wagnon. 

La séance est ouverte. 
M. Annevelle fait excuser son absence. 

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

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de-
Genève du 30 septembre 1890 ; 

Vu l'article 28 de la loi sur les attributions des 
Conseils municipaux et sur l'administration des Com
munes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur Î 

ARRÊTE : 

De réunir le Conseil Municipal de la Ville de Ge
nève en session périodique du vendredi 10 octobre ai» 
mardi 11 novembre 1890. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LECLER& 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation d e s jours et heures 
des séances. 

M. Ramu. Je propose que les séances continuent 
à avoir lieu le mardi et le vendredi à six heures du 
soir. 

M. Karlen. Je propose que les séances aient lieu à 
à huit heures et j'explique, au nom de plusieurs 
membres du Conseil Municipal, que cette heure-là 
serait la plus commode au point de vue des affaires. 

M. Déléamont. Les séances avaient lieu jusqu'ici à 
huit heures en hiver et duraient jusqu'à neuf heures 
et demie ou dix heures ; mais cela était trop tard et 
depuis neuf heures les bâillements commençaient. Si 
en été les séances sont commodes à six heures, je pro
poserai qu'elles aient lieu à sept heures en hiver. 

M. Magnin J'appuie la proposition de fixer les 
séances à sept heures. 

La proposition de M. Karlen est mise aux voix et 
rejetée. 

Celle de M. Déléamont est ensuite mise aux voix et 
adoptée. 

En conséquence les séance sont fixées à sept heu
res du soir. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide que la Commission sera compo
sée de cinq membres dont le choix sera laissé à la 
Présidence. 
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M. h Président. Je désigne MM. Court, Annevelle, 
Bertrand, Bruderlein et Dubacb. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Karkn. Messieurs, je désire adresser une recom
mandation au Conseil Administratif, c'est de voir s'il 
n'y aurait pas moyen de faire au quai des Eaux-Vives 
un arrangement semblable à celui quia été fait au quai 
des Pâquis. Cela ferait une promenade agréable et 
d'un joli coup d'œil. En été. le Jardin Anglais et l'Ile 
Rousseau sont bondés de monde ; il est urgent d'aug
menter le nombre de nos promenades. 

Le Conseil Administratif s'était chargé, dans le 
temps, de s'entendre avec l'Etat pour le quai des 
Pâquis : le quai des Eaux-Vives est aussi intéressant 
et son arrangement n'occasionnerait pas une grande 
dépense. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif, 
Le Conseil Administratif abonde dans l'idée de M. Kar-
len, mais il n'y a qu'un malheur, c'est que cela 
regarde exclusivement le Conseil municipal de la 
commune des Eaux-Vives, qui est seule propriétaire 
du quai dont il s'agit. 

M. Karlen. Je demanderai alors au Conseil Admi
nistratif de s'entendre avec le Conseil municipal des 
Eaux-Vives; il doit y avoir solidarité entre les muni
cipalités voisines. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
C'est l'Etat, qui est propriétaire des ports, qui a fait 
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la dépense nécessaire pour l'aménagement du Quai de 
la rive droite. 

M. Karlen. Le Conseil Administratif a bien su faire 
des démarches pour le Quai des Pâquis, auprès de 
M. Klein, alors Président du Département des travaux 
publics ; il aura plus d'influence sur l'Etat pour le 
Quai de la rive gauche, que nous, pauvres conseillers 
municipaux. 

M. Roux-Eggly. Si j'ai bonne mémoire, l'arrange
ment du quai des Pâquis a été fait à la demande de 
l'Association des intérêts du commerce qui a fait cette 
réclamation à M. le Conseiller d'Etat Klein, mais le 
Conseil Administratif de la Ville de Genève ne s'est 
pas mêlé de l'affaire. 

M. Besançon. J'avais recommandé dans le temps 
d'employer les pavés carrés, mis hors d'usage par suite 
de l'emploi du pavé de bois, pour construire des pas
serelles dans les quartiers excentriques qui en ont 
grand besoin. 

Je recommande encore au Conseil Administratif 
d'étudier cette petite question; il y a des quartiers 
comme les Pâquis, où les passerelles font presque 
totalement défaut. 

M. le Conseiller Court m'avait répondu, il est vrai, 
qu'il fallait pour cela un plan : mais, la Ville a ses 
ingénieurs qui peuvent s'occuper de la question. 

M. Court, Conseiller Administratif. Lors même que 
je ne suis plus à la Voirie, je dois dire que chaque 
année l'ingénieur de la Ville fait construire dix ou 
douze passerelles dans les quartiers qui en ont besoin; 
on en a fait encore dernièrement aux Pâquis et je ne 
doute pas que mon successeur, M. Dupont, ne continue 
à faire le nécessaire dans les endroits qui pourront lui 
être signalés. -
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M. Déléamonl. Je ne sais si cela rentre dans les 
propositions individuelles, mais je désire que le Conseil 
Administratif nous renseigne sur le terrain qui doit 
être, vendu à M. Butin, au bas de Coutance; un journal 
a publié ce matin une lettre à ce sujet et je voudrais 
avoir quelques explications. 

M. Turreilini, Président du Conseil Administratif. 
M. Déléamont a oublié de lire les projets d'arrêtés qui 
ont été envoyés à MM. les Conseillers; sans cela, il 
aurait vu qu'un de ces projets d'arrêtés concerne la 
question du terrain que la Ville se propose de vendre 
à M. Butin et dans un instant il entendra un rapport 
présenté par le Conseil Administratif sur cette 
question. 

Personne ne demande plus la parole. 

Quatrième objet à F ordre du jour. 

Rapport de la Commission 
"")' des pétitions. 

M. Oosse, Rapporteur delà Commission. Messieurs, 
la Commission a pris connaissance des pétitions deman
dant l'établissement d'un marché au Bourg-de-Four et 
la construction d'un lavoir, en remplacement de la 
fontaine existant actuellement sur la place du Bourg-
de-Four. 

Tout en rendant hommage aux excellentes inten
tions des pétitionnaires, la Commission a estimé qu'il 
s'agit là d'une affaire du ressort du Conseil Adminis
tratif et elle vous propose de lui renvoyer, pour les 
étudier à fond, ces deux questions. 

La Commission, tout en recommandant ces deux 
pétitions au Conseil Administratif, se permettra toute-



DU CONSEIL MUNICIPAL 119 

fois de lui rappeler l'exiguïté de la place, en ce qui 
•concerne rétablissement d'un marché, et la dépense 
qu'entraînerait la construction d'un lavoir, dépense 
qui dépasserait peut-être le but très louable que se 
proposent les pétitionnaires. 

La discussion est ouverte sur les conclusions delà 
Commission. 

M. Rossier-Roy. Messieurs, je recommande tout par
ticulièrement ces deux pétitions au Conseil Adminis
tratif, tant au point de vue commercial, qu'au point 
de vue de l'hygiène et de la salubrité. Quant à l'éta
blissement d'un marché, tous les négociants de la 
place, sauf moi qui n'aurai rien à y gagner, reconnais
sent qu'il y aura pour eux une source de bénéfice. 
250 personnes ont pétitionné pour le marché et 850 
pour le lavoir, ces deux demandes sont donc à prendre 
-en considération. 

M. Briquet. Je demanderai si on ne pourrait pas 
utiliser pour un marché l'espace couvert situé sous 
l'Arsenal, qui ne sert actuellement qu'à un marché de 
«rême ? 

M. Déléamonl. Je ne suis pas partisan de la division 
des marchés, et la Ville a intérêt à avoir les marchés 
dans les halles qu'elle a construites Or, ces marchés 
font peu d'affaires et les locataires les abandonnent 
souvent après avoir loué des places qui ne leur rap
portent rien ; j'estime au contraire, qu'un marché 
concentré fait l'affaire de tout le monde, marchands et 
acheteurs. 

M. Court, Conseiller Administratif. Il n'est pas si 
facile d'établir un marché que semble le croire M. Ros-
éier ; c'est au contraire très difficile et on ne peut 
«déplacer aisément des gens qui ont leur clientèle. Pour 
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le marché qu'on a établi il y a quelques années à la 
rue Pécolat, il a fallu que les voisins se cotisent et 
paient les gens, pour les faire installer dans cette rue 
et pendant longtemps la Ville n'a perçu aucune rede
vance pour les places. 

Le trajet du Bourg-de-Four aux rues Basses n'est 
du reste pas si long qu'on ne puisse le faire pour 
aller aux provisions et je doute que d'autres quartiers 
viennent s'approvisionner au Bourg-de-Four. 

Si M. Rossier a sous la main des marchands qui 
désirent s'installer au Bourg-de-Four, que ces mar
chands fassent leur demande au Conseil Administra
tif et ce dernier ne mettra certainement pas obstacle 
à l'accomplissement du vœu des pétitionnaires, si cela 
doit rapporter quelque chose à leur quartier. 

Le renvoi au Conseil Administratif est mis aux 
voix et adopté. 

M. le Président remercie M. le Rapporteur et 
MM. les membres de la Commission. 

Cinquième objet à tordre du jour. 

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

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

Messieurs, 

Les crédits qui vous sont demandés par le Conseil 
Administratif pour l'extension du service hydrauli
que sont de trois sortes, et s'élèvent ensemble à 
400,000 francs. 
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Le premier concerne l'installation de deux nouvelles 
pompes et turbines portant les nos i l et 12. 

Le second vise l'achèvement du bâtiment des tur
bines, soit la superstructure du bâtiment dans les 
emplacements des turbines 18 à 20 où les fondations 
seules sont terminées. 

Le troisième met à la disposition du Conseil Admi
nistratif une somme de fr. 10,000 pour les études re
latives à l'installation hydraulique de Vernier. 

Nous passerons successivement en revue ces trois 
demandes : 

1* Deux groupes de pompes et turbines. 

Il peut paraître étonnant que le Conseil Adminis
tratif demande dès maintenant les crédits nécessaires 
à l'établissement des groupes 11 et 12 alors que les 
groupes 9 et 10 ne seront en marche que dans quel
ques semaines. 

La nécessité de la commande immédiate des groupes 
11 et 12 résulte des deux facteurs suivants : 

a) l'accroissement de la consommation d'eau du ré
seau à haute pression ; 

V) des délais considérables demandés par les cons
tructeurs pour la livraison de nouveaux groupes de 
pompes et turbines. 

Accroissement de la consommation d'eau. 

Le débit moyen journalier des six pompes à haute 
pression actuellement en fonction est de 50,000 mètres 
cubes, il atteint exceptionnellement 55,000 mètres 
cubes représentant en moyenne par heure une consom
mation d'environ 2,300 mètres cubes et par pompe d'en-
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viron 380 mètres cubes. A leur vitesse normale, les 
pompes à haute pression doivent fournir suivant 
convention 5,335 litres à la minute, soit 320 mètres 
cubes à l'heure. Il en résulte que dès maintenant et 
avant la mise en activité des installations des minote
ries de Plainpalais et de la Brasserie de St-Jean qui 
représentent une consommation supplémentaire par 
heure de 540 mètres cubes, la consommation moyenne 
dépasse le débit moyen des six pompes installées. 

En réalité, le service est plus chargé encore, car l'on 
ne doit pas compter sur la consommation moyenne des 
24 heures, mais sur le maximum de consommation de 
la journée, puisque à toute heure le service doit ré
pondre aux besoins essentiellement variables de la 
consommation. • 

Voici la récapitulation de la consommation pour 24 
heures, du 24 septembre à i heure après-midi au 25 
septembre à 1 heure: 
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Haute pression du 24 Septembre 1890 

QUANTITÉ D'EAU EN M* 

Heures 
É L E V É E 

PAR LES 
P O M P E S 

mètres cubes 

R é s e r v o i r 

Vidange Remplissage 
métrés cubes mètres cubes 

Consomma
tion 

mètres cubes 

De 1 h. à 2 h. 
2 à 3 h. 
3 à 4 h. 
4 à 5 h. 
5 à 6 h. 
6 à 7 h. 
7 à 8 h. 
8 â 9 h. 
9 à 10 h. 

10 à 11 h. 
11 à minuit 

minuit à 1 h. 
1 à 2 h. 
2 à 3 h. 
3 à 4 h. 
4 à 5 h. 
5 à 6 h. 
6 à 7 h. 
7 à 8 h. 
8 à 9 h. 
9 à 10 h. 

10 à 11 h. 
11 à midi, 

midi à 1 h. 

TOTAUX. 

2119 
2465 
2422 
2347 
2639 
3134 
2176 
2328 
2293 
2063 
1951 
2028 
1840 
1978 
1493 
1353 
1478 
1745 
2183 
2182 
2240 
2327 
2449 
1993 

603 
600 
598 
795 

3.96 

202 
,610 
407 
607 
404 

198 
595 
796 
600 
802 
905 
808 
608 
407 
611 

202 

2119 
3068 
3022 
2945 
3431 
3530 
1978 
1733 
1497 
1463 
1149 
1123 
1032 
1370 
1086 

742 
1478 
1745 
2385 
2792 
2647 
2934 
2853 
1791 

De 1 h. à 2 h. 
2 à 3 h. 
3 à 4 h. 
4 à 5 h. 
5 à 6 h. 
6 à 7 h. 
7 à 8 h. 
8 â 9 h. 
9 à 10 h. 

10 à 11 h. 
11 à minuit 

minuit à 1 h. 
1 à 2 h. 
2 à 3 h. 
3 à 4 h. 
4 à 5 h. 
5 à 6 h. 
6 à 7 h. 
7 à 8 h. 
8 à 9 h. 
9 à 10 h. 

10 à 11 h. 
11 à midi, 

midi à 1 h. 

TOTAUX. 51226 5922 6532 49916 
l 

On voit que le maximum de consommation a été , 
atteint de 6 à 7 heures du soir au moment ou l'éclai
rage électrique fonctionne déjà, alors que les ateliers 
sont encore en activité 
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Sur les 3,880 mètres consommés de 6 à 7 heures 
du soir, 3,134m ont été fournis par les pompes et 396 
par le réservoir de Bessinges dont le maximum de 
débit peut atteindre 800 mètres cubes à l'heure avant 
la fermeture automatique de la soupape de sûreté. 

Pour fournir les 3,134 mètres cubes en une heure, 
les six pompes ont dû fournir en moyenne chacune 
525 mètres cubes, soit 205 mètres cubes de plus que 
leur débit normal. Ce résultat a pu être atteint parce 
que les conditions de chute au bâtiment des turbines 
se sont trouvées favorables, mais l'on ne doit pas per
dre de vue que pendant certaines époques de l'année-
ces conditions de chute au bâtiment des turbines sont 
loin d'être aussi avantageuses, et que c'est sur ces 
conditions défavorables que doivent être calculés les 
débits nouveaux des turbines, si l'on veut que te 
consommation en soit assurée en toute saison. 

Les deux turbines en voie d'achèvement sont donc 
juste suffisantes pour assurer le service pour l'hiver 
et il est nécessaire de prévoir, dès l'été prochain, la 
mise en activité de deux turbines nouvelles pour suf
fire aux demandes nouvelles de force qui se produi
sent. 

Les turbines et pompes 11 et 12 seront exactement 
semblables aux groupes 3, 6, 7, 8 et 9 de plus récente 
construction. 

Leur devis de fr. 175,000 est conforme aux devis 
précédemment votés par le Conseil Municipal. En voici 
le détail : 

« Deux turbines à réaction, d'un 
débit de 6000 1 par seconde pour 
une chute nette de 3m70 ou pour 
une chute de lm68, d'un débit de 
13,330 1. par seconde, faisant 
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dans les deux cas 210 chevaux 
de force effective . . . . . 

Quatre pompes horizontales à 
double effet, accouplées à angle 
droit sur les turbines . . . . 

Parties inférieures des réser
voirs de refoulement et tuyaux de 
refoulement allant dans la cham
bre des tuyaux . . . . kil. 35000 

Deux réservoirs d'air, en tôle 
d'acier, de 1 mètre de diamètre 
et 4m50 de hauteur, à 3260 kilos 
l'un kil. 

Deux vannes 
Pièces de fonte, raccords, etc. 
Travaux de cimentage, maçon

nerie 
Deux compteurs à 5 chiffres . 
Raccordement de canalisation. 

Imprévu. . 

Poids 

17000 

17000 

6320 85 
850 

Prix par 
100 kil. 

54000 

68000 

75 26250 

5542 
1700 
800 

3200 
122 

5500 

165114 
9886 

Fr. 175000 

Délais de livraison. 

Les constructeurs chargés de livrer à la Ville les 
pompes 9 et 10 ont reçu la commande de ces machines 
dès le mois de septembre dernier. Elles devaient 
fonctionner fin juin et ne sont pas encore en marche; 
nous espérons que la turbine n° 9 pourra fonctionner 
à la fin du mois et la turbine n° 10 à la fin de 
novembre. 

Dès le mois de juillet, nous avons prévenu les cons
tructeurs que, vu leur retard dans la livraison, les 
machines à vapeur de réserve fonctionneraient à leur 
compte, si l'insuffisance de l'eau fournie par la pompe 
en nécessitait l'emploi. 

En réalité, nous avons dû marcher huit jours envi-
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ron aux frais des constructeurs avec les deux machi
nes à vapeur. > 

Ceci vous indique suffisamment que nous n'avons 
pas de temps à perdre, vu l'état d'encombrement des 
établissements métallurgiques et mécaniques surchar
gés de commandes, si nous voulons être prêts en 
temps utile avec les groupes 11 et 12. 

2° Achèvement du bâtiment des turbines. 

Le coût de ce travail s'élève, y compris 10 °{0 envi
ron d'imprévu, à la somme de fr. 215,000 suivant 
devis détaillé qui sera soumis à la Commission. 

Il est inutile de décrire ce que sera ce bâtiment qui 
reproduira exactement la dispositif de la partie actuel
lement construite. 

La façade en maçonnerie de pierres de tailles du 
côté du pont de la Coulouvrenière revêtira un carac
tère architectural comme la façade de la plaèe des Vo
lontaires. 

B° Frais d'étude de l"installation de Vernier. 

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici 
le chapitre XXI de la publication du Conseil Admi
nistratif sur les travaux du Rhône, publiée au prin
temps, chapitre intitulé « l'Avenir » : 

Aujourd'hui, sur les vingt turbines de trois cents 
chevaux bruts qui doivent utiliser la force du Rhône 
dans la ville de Genève, huit sont en fonctionnement, 
deux sont sur le point de l'être ; une enfin va être 
incessamment commandée. Le nombre des turbines 
restant à placer, à fin 1890, ne sera donc plus que de 
neuf, sur lesquelles quatre au moins doivent être 
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considérées comme appareils de réserve, à raison d'une 
turbine de réserve pour quatre en fonction régulière. 

D'autre part, les demandes de force depuis le 
1er janvier 1890 à fin avril atteignent deux cent 
cinquante ehevaux.dont cent cinquante assurés et cent 
probables, de sorte que l'augmentation de la force 
distribuée atteindra vraisemblablement trois cents 
chevaux à la fin de 1890. 

Si l'on tient compte de ce développement, il est à 
prévoir que dès 1891, le Conseil Administratif devra 
demander un crédit de fr. 220,000 pour l'achèvement 
du bâtiment des turbines jusqu'à son extrémité et les 
crédits supplémentaires nécessaires pour de nouvelles 
turbines destinées vraisemblablement à la transmis
sion électrique. 

L'utilisation du reste de la force disponible se fera 
probablement dans un délai maximum de six à huit 
ans, à moins que des facteurs importants ne viennent 
précipiter cet heureux développement. Ces facteurs 
probables sont : 1° la traction électrique sur les 
nombreuses lignes de chemin de fer à voie étroite et 
tramways qui sillonnent les environs de Genève et 
dont le point de départ n'est pas éloigné du bâtiment 
des turbines; 2* le développement de l'éclairage 
électrique en 1095, lors du rachat simultané de la 
Compagnie du gaz et de la Société d'appareillage 
électrique psr la Ville, à l'expiration de leurs conces
sions. 

Il y a donc lieu de se préoccuper dès maintenant de 
la création d'une force nouvelle permettant de servir 
au développement industriel de Genève. 

Cette force existe, comme on l'a vu, à trois kilomè
tres en aval des installations actuelles, à Aïre, au lieu 
dit : Moulins de Vernier. 
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Là, le Rhône et l'Arve sont réunis et le débit sur 
lequel peuvent être calculées les installations hydrau
liques, n'est plus de 120 mètres cubes à la seconde, 
niais bien de 150, grâce à l'apport de l'Arve. La chute 
disponible est de cinq mètres, de sorte que la force 
brute de la nouvelle installation atteindra 10,000 
Chevaux bruts en toute saison,ou 7,000 chevaux effec
tifs sur l'arbre des turbines, qui donneront net une 
force de 5000 chevaux distribuée à l'industrie gene
voise. 

Le mode de transmission de cette force est dès 
maintenant tout indiqué. La transmission par câble 
n'est pas possible, vu la distance et la multiplicité de 
la distribution; la transmission hydraulique est égale
ment à écarter pour deux raisons : d'abord la distance 
qui en rendrait l'emploi fort onéreux, ensuite et sur
tout, la qualité sablonneuse de l'eau qui détruirait 
rapidement les moteurs marchant sous de hautes 
pressions, En effet, la nature de l'eau de la nouvelle 
installation sera absolument différente de celle de 
l'installation actuelle, grâce aux apports torrentiels de 
l'Arva dont l'eau boueuse souille la limpidité du 
Rhône. 

La transmission par l'électricité s'impose donc et la 
faible distance qui sépare Genève de la future usine 
hydraulique permettra d'exécuter cette transmission 
sans potentiels exagérés. 

L'installation d'Aïre sera, du reste, plus simple et 
plus facile que celle de la Coulouvrenière. La chute 
étant plus forte, la même turbine qui donne 800 che
vaux à l'installation actuelle en donnera 600 à l'ins
tallation nouvelle ; le coût de l'installation mécanique 
sera donc proportionnellement très inférieur. Quant 
au bâtiment proprement dit et au barrage à créer, 
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leurs fondations seront entièrement sur un banc de 
«olide molasse et ne présenteront pas de difficultés 
«exceptionnelles. Il y aura peu ou point de draguages. 

L'installation d'Aïre peut donc être évaluée au 
flus à trois millions comprenant les bâtiments, les 
4urbines et les dynamos. Le cheval effectif à l'usine 
hydraulique reviendra dorx au plus à cinq cents francs 

«comme capital engagé, et le cheval net chez le consom
mateur n'atteindra pas une dépense totale d'installa

tion de huit cents francs. 
Le projet actuel de transmission de force électrique 

«de Rheinfelden à Bâle, évalue à fr. 1,800 le capital 
engagé par cheval chez l'industriel. Genève se trou
vera donc dans une situation plus avantageuse. 

Dès 1882, les autorités municipales, prévoyant le 
«développement rapide des installations hydrauliques, 
ont voulu s'assurer la possession de la force impor
tante d'Aïre. On a vu que le Conseil municipal, sur la 
proposition du Conseil Administratif, en demanda la 
concession le 19 août 1882, en même temps que la 
concession de l'installation déjà créée ; on a vu que le 

^Conseil d'Etat préféra scinder les deux demandes, 
4out en assurant qu'il était disposé à présenter en 
«temps voulu un projet de loi accordant à la Ville 
la concession de la force du Rhône à Aïre. Peu après, 
le 11 novembre 1884, le Conseil Municipal ratifia 
•Cachât d'un terrain situé à l'amont des moulins de 
Ternier, sur la rive droite du Rhône, sur lequel s'élè-
•vera un jour la nouvelle usine hydro-électrique. 

Le Conseil Administratif tomba d'accord en 1885 
-avec le Conseil d'Etat sur les bases de la concession, 
«qui sont les suivantes : 

« Le Conseil d'Etat s'engage à présenter au Grand 
«Conseil un projet de loi accordante la Ville de Genève 

47"" ANNÉE 9 
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la concession des forces motrices du Rhône depuis un 
kilomètre en aval de la Jonction jusqu'au-dessous des 
moulins de Vernier. 

« La Ville pourra retarder l'exécution de ces 
travaux jusqu'au moment où elle aura besoin de la 
force. 

« L'Etat aura droit au 2$ % du produit net de l'en
treprise après prélèvement du 6 % pour intérêt et 
amortissement des capitaux engagés. » 

II y a lieu d'espérer que la loi sanctionnant cet 
arrangement sera prochainement présentée au Grand 
Conseil. 

L'avenir industriel de Genève, en ce qui concerne 
la force motrice, est donc assuré pour longtemps. Il 
appartient maintenant à l'industrie privée d'utiliser 
cette énorme puissance productive mise à bon compte 
à sa disposition. 

Les conseils de la Ville doivent s'occuper, dès main
tenant de l'étude de la mise en valeur de cette force 
puissante, facile à capter et facile à transporter. 

Diverses solutions se présentent pour la meilleure 
utilisation de la force totale, et il importe de deman
der la concession définitive de la force à l'Etat do 
Genève, sur la base d'un projet définitif. 

Lesfraisd'études de l'installation de la Coulouvrenière 
se sont élevés à fr. 19,000 votés par le Conseil Municipal 
en deux crédits, l'un de fr. 7000 et l'autre de fr. 12,000. 
Nous pensons que le chiffre de fr. 10,000 suffira pour 
l'étude de la nouvelle installation, étant donnés les 
éléments déjà connus du problème. 

L'installation nouvelle présentera une difficulté qui 
n'existait pas pour l'installation actuelle. Le Rhône 
jusqu'à la Jonction ne charrie pas de gravier. Par 
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contre, depuis là il entraîne tous les matériaux char
riés par TArve. 

L'installation nouvelle doit être disposée de façon que 
ces graviers aient libre cours sans passer par les tur
bines. La question mérite une étude très attentive à 
laquelle des spécialistes devront contribuer. 

Justification financière. 

Rappelops en deux mots la base qui a servi dès 
l'origine au Conseil Administratif pour établir la justi
fication financière des crédits demandés pour la créa
tion et le développement des nouvelles installations 
hydrauliques: 

L'ancien service hydraulique antérieur à 1885 don
nait dans les dernières années un bénéfice net de 
fr. 130,000 au budget de la Ville, en d'autres termes 
la différence entre les recettes annuelles et les dépen
ses annuelles d'entretien du service dès eaux attei
gnait le chiffre de fr. 180,000 qui était versé au 
budget. 

Il fallait obtenir que les dépenses des nouvelles 
installations comme frais d'entretien, intérêt et amor
tissement des capitaux engagés, retranchés des recet
tes effectives (non comprise Feau employée aux ser
vices municipaux), laissassent un bénéfice budgétaire 
d'au moins fr. 130,000. 

C'est sur ce programme qu'à été établie la justifica
tion financière suivante pour l'année 1892 qui bénéfi
ciera des nouvelles installations : 
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Projet de Budget pour 1892 
Recette* prévues au 

budget pour 1890. 
A déduire : Recette 

pour eau municip. 

Augmentation de re
cettes prévues pour 
1891 . . . . Fr. 

Augmentation de re
cettes prévuespour 
1892 . . . . Fr. 

Dépenses : 
Dépenses annuelles 

prévues pour 1892 
Montant des crédits 

relatifs à l'ensem
ble des travaux . 

Fr. 574650 

Fr. 110000 

Reste Fr. 464650 

40350 

30000 Fr. 70350 

Total des Recettes Fr. 535000 

Fr. 110000 

Fr. 7179000 
Dont à déduire : 

Subventions pour la 
régularisât, du lac 
Léman, 1105000 1 

Crédits relatifs pr les ( » 2215000 
égouts, 1110000 ' 

Reste Fr. 4964000 
Plus pour: 

Canalisations nouvel
les (cféditl Juillet 1890) » 100000 

2 nouvelles pompes . » 175000 
Pr terminer le bâtim1 » 215000 
Pour frais d'études 

pour nouvelles ins
tallations de Vernier » 10000 
Total des Dépenses Fr. 5464000 

A 5' /4 pour intérêt et 
amortissement. . Fr. 286860 ?r. 396860 

Reste bénéfice Fr. 138140 
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Le bénéfice budgétaire sera donc de fr. 138,140. En 
réalité ce chiffre devrait être encore majoré du fait 
que l'intérêt est calculé sur la base du 4%, tandis que la 
Ville ne paie plus que 8 7» % pour les emprunts qui 
ont servi à la création des forces du Rhône. 

L'augmentation de fr. 40,850 de recettes pour 1891 
est dès maintenant assurée par les polices signées à 
ce jour. Il en résulte que les fr. 30,000 d'augmentation 
de recettes pour 1892 seront formés de toutes les de
mandes nouvelles dès maintenant à fin 1892, soit pen
dant plus de deux ans. Il n'y a donc aucun doute 
que ce chiffre ne soit dépassé. 

C'est sur ces bases que nous vous proposons l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 400,000 pour de nouvelles installations hydrau
liques savoir: 

Deux groupes de pompes et turbines. Fr. 175,000 
Achèvement du bâtiment des tur

bines » 215,000 
Etudes relatives à l'installation hy

draulique projetée à Vernier. . » 10,000 

Somme égale Fr. 400,000 
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Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
400,000 francs. 

Art. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à autoriser cette émis
sion de rescriptions. 

Art. 4. 

L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 
ordinaire de la Ville. 

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

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

Personne ne demaude la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée 

de cinq membres dont le choix sera laissé à la Prési
dence. 

M. h Président désigne MM. Turrettini, Balland, 
Besançon, Déléamont et Delimoges. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Gonseil Administratif 
pour l'acquisition de divers immeu
bles dans le quartier de l'Ile. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des quatre projets d'ar
rêtés suivants: 
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Messieurs, 

Les quatre projets d'arrêtés que nous soumettons à 
votre approbation sont la suite de l'opération générale 
de transformation du quartier de l'Ile, votée par le 
Conseil Municipal. 

I/achat de l'immeuble Plojoux et de l'immeuble 
Schérer nécessitent peu d'explications. La Commission 
que vous nommerez sans doute pour examiner la pro
position du Conseil Administratif aura sous les yeux 
les éléments qui ont servi à fixer la valeur d'achat de 
ces deux immeubles. 

L'immeuble Schérer est acquis au prix d'estimation 
première. Quant à l'immeuble Plojoux, la Ville le paie 
5 % de plus que l'estimation, par contre l'indemnité 
locative prévue à l'origine est sensiblement supérieure 
à ce qu'il y aura à payer lors de la démolition,de sorte 
que là encore nous restons comme ensemble dans 
l'estimation première. 

Quant à l'immeuble Butin, son acquisition se pré
sente sous une forme particulière, puisqu'il y a échange 
de terrain avec M. Butin, la Ville achetant l'immeuble 
tel qu'il se comporte au prix de fr. 280,000 et vendant 
à M. Butin une superficie de terrain d'environ 368m 

carrés au bas de Coutanee au prix de fr. 475 le mètre 
carré. 

Cette solution qui peut paraître étrange au premier 
abord est réellement avantageuse pour la Ville qui 
évite ainsi le paiement de l'indemnité locative qu'aurait 
réclamée M. Butin en cas d'expropriation de son immeu
ble pour cause d'utilité publique. La valeur locative 
de l'immeuble Butin est defr. 13,962. 

Voici les clauses principales de l'acte passé, sous 
réserve de votre approbation, avec M. Butin : 
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M. Butin cède, sous toute garantie, à titre de vente 
et échange, à la Ville de Genève, pour laquelle accep
tant et stipulant MM. Turrettini et Didier, en leurs 
qualités, tous les immeubles que le dit M. Butin pus* 
sède dans la Ville de Genève, quartier de l'Ile, et 
qui consistent en . 

1° Un corps de bâtiment du bas en haut, compre
nant des caves souterraines, un rez-de-chaussée et 
un premier étage occupés principalement par des ma
gasins, un second et un troisième étage en apparte
ments, des ateliers au quatrième étage, des combles 
et greniers ; le dit corps de bâtiment portant l'ancien 
numéro 286 bis du quartier de Saint-Gervais et le 
nouveau numéro 1 de la rue de la Tour-de-1'Ile. 

2° La partie au-dessus du rez-de-chaussée jusqu'au 
haut du bâtiment contigu au précédent, desservie par 
le même escalier, dénommée spécialement Tour-de-
l'Ile, portant le nouveau numéro 11 du Quai de l'Ile. 
Le rez-de-chaussée et les caves de ce bâtiment appar
tiennent à MM. François Forestier et Joseph dit John 
Forestier. 

Ces immeubles forment un seul mas, confiné a» 
nord par le bras droit du Rhône, au levant par la rue 
de la Tour-de-1'Ile, au raidi par le Quai de l'Ile, au 
couchant par les maisons de la rue des Moulins appar
tenant à divers propriétaires. 

Ces immeubles sont vendus avec toutes leurs appar
tenances et dépendances, M. Butin entendant céder à 
la Ville de Genève tous les droits immobiliers quel
conques qu'il peut posséder dans le dit quartier de 
l'Ile, sans aucune exception ni réserve, quelles qu'eik 
soient la nature et l'importance. 

Cette vente est faite et acceptée sous les conditions^ 
suivantes: 
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1° L'aequéreuse prend l'immeuble vendu tel qu'il 
se poursuit et comporte actuellement, sans recours 
contre le vendeur pour dégradation, détérioration ou 
défaut de désignation. 

2° Elle exercera, à ses risques et périls et sans ga
rantie du vendeur, les servitudes, mêmes non appa
rentes, qui peuvent appartenir au dit immeuble ou le 
grever à quelque titre que ce soit. 

8° La Ville de Genève supportera, dès le jour de 
l'entrée en jouissance, les impôts et autres charges 
annuelles incombant au dit immeuble. 

4° Elle paiera, en sus du prix, tous les droits, frais 
et honoraires des présentes et de l'acte authentique à 
intervenir, sauf ceux de la purge hypothécaire qui 
restent à la charge du vendeur. 

Le prix des immeubles cédés par M. Butin est fixé 
à la somme totale de deux cent quatre-vingt mille 
francs, ci fr. 280,000. 

En échange des dits immeubles et à valoir sur leur 
prix, la Ville de Genève cédera à M. Butin le terrain 
qui restera disponible après la démolition des immeu
bles sis an lieu dit » Petit Goutance », suivant l'ali
gnement projeté; ce terrain, formant un seul mas 
entre la place de Saint-Gervais, la rue de Coutance, 
le quai du Seujet (ci-devant Pont Soret) et la rue des 
Prises, aura une surface d'environ 368 mètres carrés 
et le prix en est fixé dès à présent à la somme de 
quatre cent septante-cinq francs par mètre carré. 

Le plan, la mensuration et les alignements définitifs 
du terrain cédé à M. Butin devront lui être fournis 
avant le trente-un décembre prochain. 

Le terrain même devra lui être remis déblayé dans 
le courant de l'année mil huit cent nouante et un. 

Au moment de cette remise, la Ville entrera en 
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jouissance des immeubles à elle cédés par M. Butin, et 
lui paiera la soulte lui revenant. 

Toutefois, M. Butin aura le droit de conserver 
encore pendant trois années les locaux occupés par 
son ancien commerce de fers, soit par MM. Odier et 
Novel, ses successeurs, mais seulement à titre de lo
cataire et moyennant un loyer annuel de dix mille 
francs. Mais il aura la faculté de renoncer à ce bail 
même avant l'échéance des trois années, en prévenant 
l'Administration de la Ville trois mois d'avance et par 
écrit. 

Tout le mas du bas de Coutance est déjà propriété 
de la Ville, sauf des échoppes de peu d'importance 
pour l'acquisition amiable desquelles nous n'avons pas 
pu nous mettre d'accord, et qui devront probablement 
être acquises par voie d'expropriation. 

Voici dans quelles conditions se présente l'opération 
de la vente du terrain du bas de Coutance : 

La superficie occupée par les immeubles actuelle
ment existants est de 448m2 ; 

La superficie du terrain à bâtir après démolition 
est de 378m2 ; 

La superficie du terrain pris sur les immeubles à 
destination de voie publique, est de . . '«. 235m2 ; 

La superficie du terrain pris à la voie publique 
pour être construit est de 155m2 ; 

Le gain de terrain à destination de voie publique 
est donc de 80m2 ; 
représentant, à fr. 475 le m. c. une 

valeur de Fr. 38,000 — 
D'autre part le coût d'acquisition des 

immeubles de l'ensemble du mas 
s'est élevé » 203,361 8S 

A reporter . Fr. 203,861 85 
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Report. Fr. 203,361 85 
L'intérêt du 4 % de cette somme à 

partir des dates du paiement repré
sente une valeur de. . . . . » 48,684 80 

Le coût actuel dudit immeuble est 
donc de Fr. 252,046 65 

D'autre part les loyers perçus se sont 
élevés à » 96,666 75 

Le solde net de l'opération est donc de Fr. 155,379 90 

La vente à M. Butin de 368m2 à fr.475 
représente une somme de . . Fr. 174,800 — 

Il reste donc disponible une somme de fr. 20,000 
environ qui suffira et au-delà à l'expropriation. des 
immeubles Mérienne dont la valeur locative est de 600 
à 700 fr. 

En réalité la Ville gagne à cette opération 80m2 de 
voie publique d'une valeur de fr. 38,000, elle corrige 
sans bourse délier des alignements défectueux et élar
git une artère importante. 

Quelques personnes ont émis l'idée que la Ville 
devrait démolir ce mas de maisons et ne.pas le recon
struire. 

Ce serait, croyons-nous, le plus mauvais service que 
l'on pourrait rendre au quartier de St-Gervais, quar
tier éminemment commerçant. 

La vie commerciale d'un quartier est d'autant plus 
intense que les commerçants y sont nombreux et rap
prochés et les grands espaces sont une cause de dimi
nution de valeur d'un quartier de cette nature. 

L'intérêt économique général du quartier doit passer 
avant des questions d'esthétique plus ou moins dou
teuse. 
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Nous vous proposons donc l'adoption des quatre 
projets d'arrêtés suivants ; 

I. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Plojoux, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 240,000, les immeubles qu'ils possèdent, 
l'un à l'angle de la rue de l'Ile et de la rue de la Tour 
de l'Ile, sur laquelle il porte le n° 2; l'autre, contigu 
au précédent et portant le n° 1 de la rue de l'Ile ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 240,000 pour le prix de cette acquisition. 

Art. g. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de Plie. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
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tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 240,000 francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
•Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

II. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Schérer. aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 15,000, l'immeuble qu'ils possèdent rue 
de la Machine, n° 7. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHHÊTE: 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. â. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de fr. 15,000 pour le prix de 
«ette acquisition. 
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Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménagement 
du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des reserip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 13,000 francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

III. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Admi
nistratif et M. David-Lucien Butin, aux termes de 
laquelle : 

1° M. Butin vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 280,000, les immeubles qu'il possède dans le 
quartier de l'Ile, savoir: 

a. Un corps de bâtiment situé rue de la Tour de 
l'Ile, nM. 

b. La partie au-dessus du rez-de-chaussée du bâti
ment contigu au précédent et portant le* n° 1 du quai 
de l'Ile; 

2° La Ville de Genève cède à M. Butin, en échange 
des dits immeubles, et à valoir sur leur prix, le ter-
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rain qui restera disponible après la démolition des 
immeubles sis au lieu dit « Petit Goutance » suivant 
l'alignement projeté, ce terrain ayant une suface d'en
viron 368 mètres carrés et le prix en étant dès à 
présent fixé à fr. 475 le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de fr. 105,200 pour la soulte à 
payer à M. Butin. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 105,20 J francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil nu projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 
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IV. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. David-Lucien Butin, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève vend à ce dernier le terrain occupé 
par les immeubles sis au lieu dit : « Petit Coutance ; » 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable avec les 
consorts Mérienne, pour l'acquisition des portions 
d'immeubles, soit échoppes, qu'ils possèdent dans le 
susdit groupe d'immeubles ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARUÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil d'Etat est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un pro
jet de loi ordonnant la vente forcée, pour cause 
d'utilité publique, de la partie d'immeubles ci-dessus 
désignée. 

Art. 2. 

Tl sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence du coût de l'acquisition. 

Art. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser en 
temps opportun au Conssii d'Etat pour le prier de 
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présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
une émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer ces quatre projets 
d'arrêtés à l'examen d'une Commission. 

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

M. Gosse. Je demanderai préalablement de diviser 
en deux, parties les quatre projets d'arrêtés qui nous 
sont soumis, l'une concernant les achats Plojoux et 
Schérer, l'autre concernant les immeubles Butin et 
Mérienne et je proposerai en conséquence la nomi
nation de deux Commissions distinctes. 

La proposition de M. Gosse entre en discussion. 
Personne ne demande la parole. 
Elle est mise aux voix et rejetée. 
Le tour de préconsultation continue. 
M. Gosse. Je désire demander au Conseil Adminis

tratif quelques renseignements en ce qui concerne la 
deuxième partie des achats projetés, à l'arrêté n° IV 
qui nous est soumis. J'aimerais savoir en quoi consiste 
jour le Conseil Administratif l'impossibilité de s'en
tendre à l'amiable avec les consorts Mérienne. Si j'en 
crois ce que j'ai entendu dire, les tractations n'ont 
pas été faites d'une façon directe par le Conseil Admi-
nisiratif et je demanderai pourquoi il a eu recours à 
un intermédiaire; c'est peut-être pour cela que les 
tractations n'ont pas abouti 

Il n'y a pas, dsms le rapport qui nous a été lu, de 
renseignements à cet égard : quelles étaient les préten
tions des consorts Mérienne? Quelles ont été les offres 
de la Ville ? Nous n'en savons rien. On a dû discuter 
sans doute le prix de rapport de ces immeubles, qui 
va, dît-on, de 600 à 700 francs, ce qui représente, an 
8 1[2 °[0, une certaine somme. 

47"" ANNÉE 10 
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Enfin, j'aimerais savoir en quoi l'arrangement pro
jeté a échoué ; je suis impartial dans la question, ne 
connaissant aucun des consorts Mérienne. 

M. Turrettini Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, la loi qui ordonne une expropriation pour 
cause d'utilité publique prévoit qu'à toute époque une 
entente amiable peut intervenir ; le fait de demander 
qu'une loi soit présentée pour ordonner l'expropria
tion d'un immeuble n'exclut done| nullement la possi
bilité d'une entente ultérieure. 

Quant à l'immeuble des consorts Mérienne, la Ville 
a fait des offres très raisonnables qui n'ont pas été 
acceptées et au contraire les prétentions des proprié
taires ont été exhorbitantes et en conséquence inac
ceptables. 

Vous comprendrez, Messieurs, que je ne vous cite 
pas ici des chiffres; mais la Commission sera nantie de 
tous les éléments nécessaires. Il est vrai que c'est un 
intermédiaire qui a été chargé de traiter au nom de 
la Ville, mais il était porteur d'une délibération du 
Conseil Administratif lui conférant les pouvoirs vou
lus. C'est toujours comme cela que se fait ce genre 
d'affaires, le Président du Conseil Administratif ne 
pouvant les traiter directement. Une entente amiable 
pourra donc encore intervenir avec les consorts 
Mérienne. 

Mais, si la Ville, grâce au crédit dont elle jouit, 
peut emprunter à 3 '/a %. elle ne peut pour cela payer 
le même taux ; il serait insensé de lui imposer un tel 
sacrifice. 

M. Ouillaumet-Vaucher. Je recommande à la Com
mission d'examiner si le prix de 475 fr. auquel la 
Ville céderait le mètre de terrain à M. Butin, au bas 
de Coutance, n'est pas trop peu élevé. 
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M. Besançon. Je recommanderai à la Commission 
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu, en ce qui concerne 
l'arrêté n° III qui nous est soumis, d'attendre pour 
conclure le marché avec M. Butin que la maison du 
bas de Goutance soit démolie ; cela pourrait peut-être 
changer ses idées. 

M. Lecoultre. Au nom de quelques négociants de 
Goutance, je recommanderai à la Commission l'ap
probation du projet de transaction intervenu avec M. 
Butin. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée 

de neuf membres dont le choix sera laissé à la Prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Patru, 
Neydeck, Cardinaux, Décrue, Wagnon, Chenevière, 
Magnin et Glaeer. 

Ce choix est approuvé. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un égout à la place du Molard. 

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

Messieurs, 

Le tronçon qui fait l'objet de la présente demande 
de crédit doit être construit à la place du Molard. Les 
immeubles de ce quartier étaient jusqu'à ce jour dé
pourvus de caves, et à l'abri par conséquent des re-
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flux d'eau en temps de pluie. Il paraît cependant 
établi que les fortes chutes d'eau ont, à deux reprises 
au moins, déterminé un engorgement temporaire de 
l'égont public et par suite une légère inondation de la 
partie de la place qui avoisine la Tour du Molard; 
bien qu'un semblable accident puisse avec raison être 
considéré comme un cas de force majeure absolument 
exceptionnel, la Ville a cru devoir faire bon accueil 
aux propositions présentées au nom de la Société pro
priétaire de l'immeuble, construit sur cette place par 
MM. Goss architecte et Olivet entrepreneur. M. Olivet 
s'engage à se charger à forfait de la construction de 
Tégout projeté conformément au projet élaboré par la 
Section de Voirie de la Ville et sur la base d'une 
«onvention acceptée de part et d'autre, moyennant 
une subvention fixe et unique de fr. 5,750. Ce chiffre 
rentrant sensiblement dans les prévisions de l'Admi
nistration municipale et tenant compte d'une partici
pation équitable des intéressés, nous avons cru devoir 
accepter ces propositions et viser sous réserve de 
votre approbation la convention y relative. 

C'est en résumé un crédit de fr. 5,750 que nous 
vous prions d'accorder pour la canalisation de la place 
•du Molard et dans l'idée que vous entrerez dans les 
vues du Conseil Administratif, nous vous proposons, 
Messieurs les Conseillers, de ratifier le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal. 

Vu la convention passée, entre le Conseil Adminis
tratif et M. Etienne Olivet, pour la construction d'un 
<égout à la place du Molard ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

Article Premier. 
La susdite convention est ratifiée. 

Art. î. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 5750 pour la part de la Ville dans le coût de 
l'égout projeté. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 1890. 

Le plan de l'égout est déposé sur le bureau. 
M. Briqmt. Je propose le renvoi à une Commissiom 
Cette proposition est mise aux voix et rejetée. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au deu

xième débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, so» 

adoption est déclarée définitive. 

Huitième objet à F ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative aux mutations cadastrales con
cernant les voies publiques dans M 
ville de Genève. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté stti* 
vants: 
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Messieurs les Conseillers, 

La loi réglant le fonctionnement du cadastre exige 
pour toute adjonction au domaine public municipal, 
aussi bien que pour toute cession de terrain dépen
dant de la propriété de la Ville, un arrêté du Conseil 
Municipal précédé d'une délibération de ce corps. 
Cette disposition légale qui se justifie à beaucoup 
d'égards, a aussi comme conséquence de nécessiter 
l'intervention du Conseil Municipal dans des questions 
d'importance secondaire, comme rectifications d'erreurs 
cadastrales ou cessions par des propriétaires de par
celles de chemins privés destinées à devenir voies 
publiques municipales. 

Le cas qui se présente le plus souvent dans le 
même ordre de faits réside dans la régularisation de 
mutations résultant d'opérations déjà anciennes, sanc
tionnées par des arrêtés du Conseil Municipal, mais 
dont la mutation n'a pas été régularisée en temps et 
lieu. 

Dans des cas semblables paraît-il opportun d'en 
nantir à nouveau ce corps? 

Dans le premier cas, visant les rectifications cadas
trales qui peuvent surgir à l'occasion du levé de nou
veaux plans ou du morcellement des propriétés, il 
semble qu'une discussion publique ne puisse porter 
d'une manière utile sur des questions de fait que des 
géomètres agréés sont seuls qualifiés pour trancher. 

Quant à la cession à la commune de chemins privés 
ou de parcelles destinées à les constituer, la loi du 
6 juin 1868, modifiée en date du 22 janvier 1876, fixe 
d'une manière précise les conditions dans lesquelles 
les communes sont tenues d'accepter ces cessions de 
rues; il ne peut y avoir divergence d'appréciations que 
sur les termes de convenablement établi qui figurent 
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à l'article premier de la loi; il s'agit donc encore ici de 
questions d'ordre purement pratique, réglées par une 
loi et qui peuvent être laissées sans inconvénient à 
l'appréciation du Conseil Administratif. 

Dans le troisième cas il s'agit d'une pure formalité, 
résultant de décisions antérieures sur lesquelles il n'est 
pas possible de revenir et qui ne justifient par consé
quent pas une délibération sans objet. 

L'obligation dans laquelle le Conseil Administratif 
s'est trouvé récemment, et à plusieurs reprises, de 
soumettre des opérations de ce genre à vos délibéra
tions, nous a fait toucher au doigt l'inutilité de porter 
de semblables objets à l'ordre du jour de vos séances. 

Pour nous résumer, nous prions le Conseil Muni
cipal d'autoriser le Conseil Administratif, une fois pour 
toutes, à signer les procès-verbaux de cadastre destinés 
à régulariser les cessions à la Ville de parcelles de 
terrain à destination de voie publique, en tant qu'elles 
résultent de décisions antérieures ou qu'elles sont 
opérées en exécution de la loi sur les chemins privés. 

C'est dans l'idée que vous approuverez notre ma
nière de voira cet égard, que nous vous proposons d'a
dopter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le Conseil Administratif est autorisé à signer, au 
nom de la Ville de Genève, les procès-verbaux du Ga-
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dastre destinés à régulariser la cession à la Ville do 
parcelles de terrain devant être réunies au domaine 
public municipal. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
La discussion est ouverte en deuxième d4bat. 

M. Gosse. Messieurs, à propos du projet d'arrêté' 
qui tons est soumis, et bien que cela né s'y rap
porte qu'indirectement, je demanderai au Conseil 
Administratif, s'il s'est mis en rapport avec le Conseil 
d'Etat pour arriver k terminer une affairé mons
trueuse, qui s'appelle le Cadastre de la Ville de • 
Genève et qui nous a déjà coûté au moins 280,000 
francs; on n'a pas encore eu une seule feuille de 
ce cadastre, sauf un trayail fait pour le Perron par 
un ingénieur qui avait oublié de tetiir compte des 
pentes, ce qui fait que te Perron se trouvait au 
milieu de ta Madeleine. Le Conseil Administratif 
devrait étudier cette question et la soumettre au 
Conseil Municipal avec ses idées. 

Je demande donc au Conseil Administratif de prendre 
l'initiative de nantir le Conseil Municipal de cette 
question, sinon je ferai une proposition pour arriver 
à sortir de la position scandaleuse où nous nous 
trouvons. 

M. Tiirreltini, Président du Conseil Administratif, 
Tous les Conseils Administratifs dont j'ai fait partie 
n'ont pas perdu cette question de vue. Le Conseil 
d'Etat a nommé une Commission qui en est arrivée 
à la conclusion qu'un cadastre comme celui qui 
existe pour les communes rurales n'est pas possible 
dans la ville de Genève, vu là superposition des 
propriétaires. 
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Les notaires qui font partie de la Commission 
ont proposé, au lieu d'un cadastre, la confection d'un 
registre avec l'inscription des droits de chaque pro
priétaire. De cette façon, je crois qu'on pourra arri
ver à une solution utile. 

M. Leschaud. Le cadastre de la ville constitue un 
travail très-difficile, pour ne pas dire impossible. Il 
faut d'abord procéder à la triangulation de la ville, 
ce qui est un travail formidable, surtout pour les 
rues montantes et pour les vieux quartiers. Je crois 
donc qu'à cause de cela il faut renoncer à ce projet. 

M. Cardinaux. Vice-Président, prend place au fau
teuil de la Présidence. 

M. Gherbuliez. Messieurs, faisant partie de la Com
mission dont a parlé M. le Conseiller Turrettini, je 
tiens à vous donner quelques explications sur l'opi
nion de cetle Commission: elle demande au contraire 
tin cadastre, mais il ne peut être établi comme celui 
des communes rurales; il faudra d'abord relever le 
contour des bâtiments et plus tard les questions des 
diverses propriétés superposées se trancheront. Pour 
cela,il faut d'abord un plan graphique de la ville; 
le registre dont a parlé M. Turrettini a plutôt trait à 
la réforme hypothécaire dont la Commission nommée 
par le Conseil d'Etat s'occupe actuellement; là, chaque 
immeuble aura son compte ouvert, compte facile à 
consulter. 

J'ai tenu à bien préciser que la Commission pose 
en principe la eadastration de la ville; cetle Commis
sion ne se réunit pas souvent, mais elle n'est pas 
«ncpre morte et j'espère qu'elle aura prochainement 
terminé son travail. 

ftf, Cherbuliez. Président, reprend la Présidence. 
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M. Ramu. La question cadastrale a toujours occupé 
le Conseil Municipal et le Grand Conseil, mais j'ai 
toujours pensé qu'il n'y avait pas besoin d'un cadas
tre en ville et qu'on peut toujours retrouver le con
tour d'un immeuble. Les difficultés entre propriétai
res, qui font souvent d'interminables procès, seraieut 
alors tranchées à l'avance par ceux qui feraient le 
cadastre; je vous laisse à penser comment ces diffé
rends seraient tranchés. 

Du reste, voici quatre ans qu'on a supprimé sur 
les borderaux de contributions, les centimes addition 
nels pour In confection du cadastre, 

M. Gosse. Je remercie M. le Président du Conseil 
Administratif et M. Cherbuliez de leurs renseigne^ 
ments. Moi-même, au Grand Conseil, comme rappor
teur de la Commission du budget, j'ai obtenu la radia
tion des centimes additionnels destinés au cadastre ; 
deux ans après ils ont été rétablis. On les a suppri
més il y a quatre ans, mais on peut les rétablir ! 

Nous avons payé, je ne demande pas qu'on nons 
rembourse, mais qu'on nous donne quelque chose. Je 
me souviens encore de M. le Conseiller d'Etat Gavard, 
donnant sa parole dans celte enceinte, que le Conseil 
d'Etat ferait à ce sujet une propositon dans une pro
chaine séance : autant en a emporté le vent. 

Le cadastre de la ville est certainement un travail 
diflicile, mais je me souviens d'un ingénieur revenu 
d'Amérique, un M. Meyer, qui se chargeait du cadas
tre de la ville pour 20,000 francs ; il le faisait comme 
un plan colé. Il ne faut donc pas rester dans cet état 
déplorable, et si ma divagation, si vous voulez l'appe
ler ainsi, à propos du projet de M Turrettini, n'était 
pas tout à fait à sa place, j'étais en droit, comme Con-
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seiller Municipal, de vous rappeler que chaque année 
nous sommes condamnés à payer pour un ouvrage 
qu'on ne nous a pas donné. 

Qu'on nous fasse une triangulation, un plan coté et 
les propriétaires pourront peut-être faire le reste. 

Je remercie donc le Conseil Administratif de s'oc
cuper de la question et je maintiens mon observation: 
si le Conseil Administratif ne fait pas de proposition 
à cet égard, je me réserve d'en nantir directement le 
Conseil Municipal. 

Personne ne demande plus la parole. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, son 

adoption est déclarée définitive. 
La prochaine séance est fixée au vendredi 17 

octobre. 
La séance est levée. 

F. RACINE, avocat. 
éditeur responsable. 

Génère. — Imprimerie Jules Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

*>HÉ8IDKNCE DIS M. F . CHERBUUEZ, PRÉSIDENT 

MARDI 8 1 OCTOBRE 1 8 9 © 

ORDRE DO JOUR ; 

1. Présentation du projet de budget pour 1891. 
2 Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif, pour un crédit destiné à l'ex
tension du service hydraulique. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour l'alignement 
<4u quai de l'Ile, sur le bras droit du Rhône. 

5 Requêtes en naturalisation. 

ÎPBÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Bailand, Ber
nard, Bertrand, Besançon. Bonrdillon, 
Bruder!ein,Cardinaux,Cherbnliez,Court. 
Cramer, Décrue, Déléamont, Delimoges, 
Deshusses, Didier, Dubach, Dupont, 
Galopin, Glaser, Gosse, Lecoultre, 
Lesehaud, Lombard, Magnin, Minnig-
Marmoud.Neydeck, Palru, Ramu, Ros-
sier-Roy, Sauter, Schneébeli, Turrettini. 

ABSENT*» : MM. Briquet (excusé), Chenevière, Guillau^ 
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met-Vaueher (excusé), Karlen, Pricam* 
(excusé), Renaud, Roux-Eggly (excusé)^ 
Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Briquet, Guillaumet-faucher, Pricam et Roux-
Eggly font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour 1891. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les budgets sont comme les jours, ils se suivent et 
ne se ressemblent pas. 

L'an dernier à pareille époque, nous présentions au 
Conseil Municipal notre projet de budget pour l'année 
1890 et nous pouvions le faire en bénéficiant de cir
constances exceptionnellement favorables. 

L'indemnité fédérale pour la suppression de l'octroi 
devait, pour la dernière fois, nous être versée dans son 
intégralité et nous devions pouvoir compter sur une 
importante augmentation de recettes provenant des 
majorations obtenues sur certaines rubriques en pré
vision de la suppression graduelle de cette indemnité. 

Maximum de l'indemnité fédérale, maximum des 
recettes probables à encaisser, nous ayions tous le§-
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éléments nécessaires à l'établissement d'un budget 
large et facile. 

Nous en profitions pour proposer la création d'un 
compte de réserve*spécial. Ce compte était destiné à= 
parer aux déficits futurs et inévitables résultant de 
la réduction annuelle de l'indemnité fédérale et à nous 
permettre d'attendre dans une position financière ré
gulière l'aurore de l'année 1896 qui mettra la Ville 
en possession du monopole de l'éclairage et des 
ressources importantes qu'elle est en droit d'en 
espérer. 

fies diverses circonstances nous autorisaient à pré
voir un versement de Fr. 200,000 comme première 
dotation au nouveau-né, soit au compte de réserve. 

Aujourd'hui, Messieurs, nous sommes obligés d'en 
rabattre quelque peu et de nous montrer, bien malgré 
nous, sensiblement moins généreux. 

L'allocation de Fr. 200,000 se trouve en effet réduite 
de moitié dans le projet que nous vous présentons. 

Sans doute, nous avions à prévoir une première 
diminution de Fr. 65,000 sur le montant de l'indem
nité fédérale, et de ce côté-là, la réduction du chiffre 
de nos recettes ne saurait nous surprendre. Mais un 
autre chapitre a, par suite des circonstances particu
lières dont nous vous entretiendrons plus loin, gran
dement trompé nos prévisions, c'est le service des 
Abattoirs. La moins-value considérable dont nous 
sommes forcés de tenir compte pour l'année 1891 est 
déjà malheureusement un l'ait acquis pour l'année cou 
rante. Si nous pouvons, par suite des mesures actuel
lement à l'étude, en diminuer l'importance, l'exercice 
prochain en bénéficiera, mais on ne peut par des chif
fres déterminer la valeur d'une simple espérance, 
quelque fondée qu'elle nous paraisse. 
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Heureusement que quelques autres rubriques nous 
promettent, en nous basant sur le résultat obtenu 
pour l'exercice en cours, de prévoir une augmenta
tion de rendement. La Taxe municipale et le service 
des Eaux sont de ce nombre et viennent compenser, 
dans une certaine mesure, l'insuffisance du chapitre 
dont nous venons de vous entretenir. 

, Si vous le voulez bien, Messieurs, nous examine
rons ensemble ceux des divers chapitres des recettes 
et des dépenses qui nous paraissent exiger quelques 
explications spéciales, nous tenant à votre disposi
tion pour tous les autres renseignements que vous 
pourriez désirer, notamment sur certaints points de 
détajl qui ne nous semblent pas suffisamment impor
tants ou intéressants pour trouver place dans ce 
rapport. 

Au Chapitre I des Recet tes , lettre e, « à recevoir 
de « la Confédération : indemnité pour suppression de 
t l'octroi sur les liquides » nous avons une réduction 
de fr. 64,654 C'est le chiffre qui nous a semblé ressor
tir de l'esprit et de la lettre de la loi fixant le montant 
et la durée de celte indemnité. Mais nous devons 
dire ici que celle interprétation n'est point celle du 
Département fédéral des finances 

Lirs de l'élaboration de notre budget, nous nous 
sommes en effet adressés à Berne pour savoir com
ment l'Autorité fédérale pensait procéder pour la 
réduction graduelle de cette indemnité, réduction dont 
les premiers effets devaient se faire sentir en 1891. 

A notre grande surprise, il nous a été répondu que 
bien qu'aucune décision effective n'ait été prise 
encore à ce sujet, l'opinion du Département était que 
l'indemnité que la Ville doit toucher, conformément à 
ta foi. jusqu'en 1895, doit prendre fin le 81 décembre 
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18941 — On nous supprimerait donc une année d'in
demnité, année sur laquelle nous pensions de bonne 
foi pouvoir compter. 

L'interprétation du Département, si elle venait à 
être rendue définitive, réduirait d'environ 15,000 fr. la 
somme à prévoir au budget qui nous occupe et fruste-
rait finalement la Caisse municipale d'une somme im
portante. 

Nous avons trop de confiance dans l'esprit d'équité 
qui anime nos autorités fédérales pour ne pas compter 
sur un examen approfondi et bienveillant de leur part 
des observations que le Conseil Administratif leur a 
présentées à ce sujet. Notre bon droit paraît si évi
dent, que nous ne saurions mettre en doute que ce 
litige ne soit tranché en notre faveur, c'est-à-dire en 
faveur de la saine justice. 

Les intérêts de la Ville de Genève ont été trop gra
vement atteints par la brusque suppression de l'octroi, 
pour qu'on aggrave encore une situation déjà difficile 
par une mesure qui serait en contradiction formelle 
avec les assurances données. 

A la lettre n du même chapitre, vous trouverez 
Messieurs, le même chiffre que pour l'année 1890. 
fr. 25,000 pour Versement sur la part revenant au 
Canton sur le monopole fédéral de Paleool. 

Vous vous souvenez, sans doute, que lors de l'éla
boration du budget de 1889, devant l'impossibilité 
absolue d'équilibrer avec les ressources que la Ville 
possédait alors, ses recettes et ses dépenses, le Conseil 
Administratif, avec l'autorisation du Conseil Municipal, 
s'adressa au Conseil d'Etat pour le prier d'accorder à 
la commune de Genève le privilège, qu'ont les autres 
communes du Canton, de percevoir des centimes addi
tionnels. 
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Ce Corps s'y refusa, mais par contre il appuya le 
projet de modifications à la loi sur la taxe municipale, 
augmentant de fr. 100,000 le maximum autorisé de 
son rendement et promit une part fixée d'un commun 
accord à fr 25,000 sur celle revenant au canton du 
monopole Fédéral de l'alcool. 

Mais un événement imprévu vint se mettre au tra
vers des bonnes dispositions du Conseil d'Etat en 
faveur de la Ville. 

Lors de la répartition à tant par têle de population 
des bénéfices de l'alcool, la Confédération déduisit de 
la population du canton, celles des villes de Genève 
et de Carouge, qu'elle considérait comme déjà suffisam
ment rétribuées par l'indemnité spéciale qu'elles 
recevaient. 

De ce fait l'Etat reçut une quarantaine de mille 
francs au lieu de fr. 100,000 espérés et la Ville 
fr. 9.000 au lieu de fr 25,000 promis. Et voilà comme 
quoi les interprétations fédérales des lois ne nous sont 
généralement pas avantageuses! Que ne pouvons-nous 
les interpréter nous-mêmes! 

Pour l'année 1891 les choses se présentent sous 
une face meilleure. La réduction de l'indemnité de la 
Ville, produit naturellement une augmentation de la 
part du Canton qui, à mesure que le chiffre de notre 
rente diminuera, verra, bien certainement sans peine, 
s'accroître ses revenus. 

Au reste, cette question d'une part de la Ville, 
proportionnelle aux sommes que l'Etat recevra dans 
le produit du monopole de l'alcool, fait en ce moment 
l'objet de tractations entre le Conseil d'Etat et le Con
seil Administratif', elle se lie elle-même à d'autres 
questions. Le tout, quand un accord préalable sera 
intervenu, devra être soumis au Conseil Municipal. 
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Au Chapitre 11: Taxe municipale, nous prévoyons 
une recette de fr. 30,000 supérieure à celle prévue 
pour l'exercice en cours. 

Cette estimation est justifiée par le résultat acquis 
é ce jour pour l'année 1890 

Ce résultat est la conséquence, pour une bonne 
partie, des modifications apportées en 1888 à la loi 
de 1883 par la création de la XIe catégorie, —proprié
taires, — par l'augmentation de taxes pour ceux, 
(les cafetiers particulièrement), qui bénéficient directe
ment de la suppression de l'octroi, et par l'élévation 
du maximum des classes supérieures dans les pre
mières catégories. 

Elle provient aussi des recherches persévérantes du 
Bureau pour découvrir les diverses personnes, indus
triels, commerçants ou rentiers qui, jusqu'à ce jour, 
avaient échappé à la taxe. Le nombre en était relative
ment important: il diminue d'année en année. Nous 
estimons que l'Administration a été bien inspirée 
quand, il y a trois ans, elle a adjoint au bureau de 
la Taxe, un commis pour s'occuper spécialement de 
«es recherches. 

Nous pouvons ajouter que malgré l'augmentation 
de son rendement, la Taxe municipale donne de moins 
en moins lieu à des réclamations de la part des contri
buables. Les recours ont été en 1890 de près de moitié 
moins nombreux que pour 1889. Quelque imparfaite 
qu'elle soit, la loi semble être maintenant acceptée par 
le public qui réclame seulement de ceux qui ont 
charge de l'appliquer, qu'ils en corrigent les imperfec
tions dans la pratique en tenant compte de bien des 
circonstances particulières ou spéciales qui doivent 
avoir leur influence dans les estimations. 

Le Chapitre III: Abattoirs, nous présente une moins-
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value considérable fr. 68,450. Cette diminution de-
rendement, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure,, 
s'est fait malheureusement sentir déjà pendant l'année 
courante. Les causes sont de date quelque peu 
ancienne. Les voici brièvement résumées. Lors de la 
suppression de l'octroi, le Conseil Administratif, consi
dérant que Messieurs les bouchers réalisaient de ce fait 
une économie considérable, crut pouvoir récupérer 
une partie tout au moins des sommes dont se trouvait 
frustrée la Caisse Municipale, en doublant les droits 
d'abattage qui furent ainsi mis au niveau de ceux perçus 
dans d'autres villes suisses. Cette mesure, on le com
prend sans peine, fut fort peu du goût des intéressés, 
d'autant plus qu'elle coincidait malheureusement avec 
une augmentation des droits fédéraux sur le bétail. 
Ils perdaient ainsi une partie tout au moins du béné
fice qu'ils estimaient devoir retirer de la suppression 
de l'octroi. 

Messieurs le bouchers recoururent à Berne et à Lau
sanne, protestant contre l'obligation que leur imposait 
la loi d'abattre dans l'Abattoir municipal. Leurs re
cours furent écartés. 

Ils profitèrent alors du tarif réduit établi pour l'en
trée en Suisse des viandes étrangères et commen
cèrent, au grand détriment de nos recettes, à faire 
abattre leur bétail hors de la frontière. 

Cet état de choses, en se prolongeant, risquait de 
porter un coup fatal aux Abattoirs, devenus pour la 
Ville une source importante de revenus. Le Conseil; 
Administratif dut aviser et quelque justifié que fût le 
nouveau tarif d*abattage, il fallut l'abaisser notable
ment pour ne pas courir le risque de voir la recette 
générale se réduire encore. 

Telle est la cause de la réduction que nous avons» 
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dû faire subir aux recettes de ce chapitre. Nous 
espérons que le rendement prévu ne nous causera 
cette fois pas de mécompte, d'autaut plus que le Con
seil Administratif se préoccupe de la concurrence que 
fait à la boucherie genevoise l'importation de viandes 
étrangères. Si le projet qu'il a préparé pour y porter 
remède est approuvé par l'auto ri lé cantonale, comme 
nous avons tout lieu de le croire, nous sommes con
vaincus que nous obtiendrons tout à la fois une amé
lioration dans nos recetles et une plus grande sécurité 
quant à la salubrité des viandes livrées à la consom
mation. 

Les chapitres suivants sont demeurés à peu de 
chose près stationnaires. 

Nous pouvons toutefois remarquer au Chapitre, IV: 
Instruction publique, le rétablissement du posle de 
fr. 700 « Allocation de l'Etat pour la Bibliothèque 
publique. » Cetle allocation nous avait élé supprimée 
depuis deux ans. Le Conseil Administratif n'avait cessé 
de protester contre cette suppression. Autant en 
emportait le vent! Et cependant noire Bibliothèque 
est d'une incontestable utilité pour les étudiants de 
l'Etat. N'est-il pas juste que l'Etat participe dans une 
mesure certes bien modeste, à son entretien. 

La Commission du Budget du Grand Conseil semble 
aujourd'hui le reconnaître et propose le rétablissement 
de celle rubrique. Le Grand Conseil ne saurait se 
montrer moins équitable que sa Commission. Le Can
ton n'en sera pas plus pauvre et tout le monde sera 
content» 

Si les allocations fédérales pour les cours Bouchet 
et le Musée des Arts Décoratifs ont légèrement dimi
nué, c'est en suite d'une diminution proportionnelle 
des dépenses de la Ville pour ces même rubriques. 



166 HKMOIWAI. DUS SÉANCK8 

Comme pour un franc qu'elle reçoit de la Confédéra
tion, la Ville est tenue d'en dépenser deux, elle n'a 
pas gratid intérêt à voir ces allocations se monter à 
un chiffre trop élevé. A force d'être subventionnée, elle 
finirait par se ruiner. 

Les ècoïages de l'Ecole de Commerce sont en aug
mentation de fr. 2000 par suite de l'accroissement dû 
«ombre de nos élèves. Par contre ceux de TÈeole 
d'Horlogerie sont en diminution de fr. tSOO. Cette 
diminution est du reste plus apparente que réelle. 
Elle ne doit point être attribuée à une réduction du 
nombre des élèves. Elle provient d'une simple rectifi
cation dans la tenue des écritures. Précédemment on 
attribuait à la rubrique « Ecolages » le produit des 
travaux des élèves. Ce mode de faire n'était point tout-
à-fait correct. Aussi le Conseil Administratif a décidé 
que dorénavant on ne ferait figurer comme ecolages 
que les sommes réellement payées par les élèves et 
que quant au produit de la vente des travaux des élèves, 
il servirait à augmenter les sommes disponibles pour 
acquisition d'outillage. 

Au Chapitre VII, les recettes du Service des Eaux 
•continuent leur marche ascendante. Les accroisse
ments successifs dépassent chaque année les prévi
sions premières. La Ville de Genève a là une pers
pective réjouissante. Ce service, quand il sera complété, 
deviendra une de ses principales sources de revenu. Il 
évitera à nos successeurs, quand de nouvelles ressour
ces deviendront nécessaires, de recourir à l'impôt 
direct, toujours plus au moins antipathique, toujours 
difficile à percevoir. Au lieu de prélever la dîme sur 
fa fortune publique, il contribuera à développer cette 
même fortune, tout en enrichissant sa caisse. 

Si des Recettes, nous passons aux D é p e n s e s , nous 
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fie trouvons, Messieurs, rien de bien saillant à vous 
signaler. Le Conseil Administratif s'est appliqué en 
effet à les maintenir dans les plus strictes limites, 
tout en évitant, par des économies mal entendues, de 
gêner la bonne marche de l'Administration. 

Le Chapitre / n e présente qu'une seule modification 
sur l'année dernière. C'est le chiffre du « Fonds de 
Réserve spécial • qui est naturellement diminué de la 
înoins-value constatée dans nos recettes. Quelque 
réduit qu'il soit cette année, nous souhaitons, quand 
nous le reverrons dans une année d'ici au compte-
rendu, de le retrouver dans le même état, pas trop 
éprouvé, pas trop amaigri par les péripéties d'une 
-existence qui, quoique courte, est souvent hélas! bien 
agitée. 

Le Chapitre H porte une seule augmentation de 
fr. 200 sur le traitement du premier commis des 
« Loyers et Redevances. » 

Cette augmentation est largement méritée. Elle se 
justifie par le surcroît de. travail apporté à ce bureau 
par les bains publics qui en dépendent, ainsi que les 
water-closets, et surtout par les nouvelles régies des 
immeubles acquis ou à acquérir en l'Ile. 

Au Chapitre 111: Abattoirs et Marché au bétail, nous 
avons pu procurer une légère économie de frais de 
fr. 1,270. Nous aurions voulu pouvoir faire davantage 
en face d'une diminution de recettes aussi forte que 
celle que nous avons eu à constater. Nous n'avons 
Osé aller plus loin, craignant de nuire à la bonne 
marche d'un service qui a une grande importance et 
qui ne verra son rendement s'accroître, comme nous 
l'espérons, que s'il est exploité avec soin et vigi
lance. 
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Mais, c'est le Chapitre IV: Instruction publique* 
Beaux-Arts et Industrie, qui au lieu de nous fournir 
matière à économies nous présente la plus forte aug
mentation. De fr. 478,258 20 prévus pour 1890, nous 
sommes forcés de prévoir pour 18*H une somme de 
fr. 510,726 50, soit fr. 82,468 30 de plus. 

De ces diverses augmentations, les unes sont pro
posées sur la seule initiative du Conseil Administratif, 
les autres nous sont plus ou moins imposées par le& 
circonstances ou par la loi. 

Dans la première catégorie se trouvent les augmen
tations de traitement pour les maîtresses des Ecoles 
enfantines, formant une somme totale de fr. 7,467. 

Il y a plusieurs années déjà que la question de ces-
augmentations était à l'ordre du jour. — Le traite
ment payé à ces utiles et modestes fonctionnaires 
semblait presque dérisoire, en face des nécessités 
actuelles de la vie. On reculait toujours, attendant des 
années plus prospères, et les années plus prospères 
ne venaient pas et les intéressées elles aussi atten
daient toujours, mais avec une patience moindre que 
la nôtre. 

Aujourd'hui, bien que le Pactole ne coule pas dans, 
nos caisses, le Conseil Administratif a pensé que le 
moment était venu d'offrir à nos excellentes maîtresses 
des Ecoles enfantines, quelque chose de plus tangible, 
de plus matériel que de simples espérances, quelque-
dorées qu'elles soient, et il vous propose une série 
d'augmentations qui, sans grever outre mesure notre 
budget, nous permettra de leur accorder une rémuné
ration mieux en harmonie avec leurs peines, leur dé
vouement et leur responsabilité. 

Aux Ecoles primaires, augmentation de Fr. 4,H0 
sur les traitements des régents et régentes, et de 
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Fr. 21,332 sur les indemnités de logement à ces 
mêmes régents et régentes. Ici, Messieurs, l'Adminis
tration Municipale n'avait pas voix au chapitre. Elle 
n'avait qu'à écouter et à écrire sous dictée. Le Dépar
tement de l'Instruction Publique, désireux sans doute 
-de donner une preuve de satisfaction à un certain 
nombre de sous-régents et de sous-régentes, les fit 
monter en grade et les promut régents et régentes. La 
Ville, qui n'est pas tenue de fournir le logement aux 
sous-régents ou sous-régenles, doit une indemnité de 
f r . iiûO aux régents et de Fr. 350 aux régentes. Or, 
•cette seute promotion coûte à la Ville Fr. 21,332 en 
indemnités nouvelles de Fr. S00 et Fr. 850. — Nul 
doute que les nouveaux titulaires ne soient reconnais
sants envers l'Etat d'une générosité dont la Ville 
paie les frais.— L'Etat offre gracieusement les galons, 
«nais c'est nous qu'on prie de passer chez le passe
mentier pour régler la note. 

C'est égal, s'il ne nous était jamais imposé que des 
•dépenses de cette nature, nous ne nous en plaindrions 
pas trop! 

À l'Ecole et Horlogerie, nous trouvons quelques lé
gères augmentations : 

Fr. 1,000 pour augmentations promises de Fr. 500 
à deux maîtres, entrés l'an dernier avec le traitement 
minimum. 

Fr. 1,560, rubrique nouvelle pour indemniser un 
«ide pour certains travaux à la classe de mécanique, 
travaux qui ne pourraient être faits par les élèves 
-eux-mêmes. 

Fr. 800 de plus pour l'entretien des meubles et 
«outils et pour frais divers. Le précédent crédit, insuf
fisant, était toujours dépassé. 

Fr. 2,000 de plus aussi pour acquisition d'outillage 
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et Fr. 700 pour les fournitures à la classe de mécani
que, la situation actuelle de ces comptes prouvant que 
les crédits affectés à ces deux rubriques pour 1890» 
étaient insuffisants. 

VEcole supérieure, de Commerce continue, malgré 
l'accroissement du nombre des élèves, à marcher avec 
son même budget. S'il n'est pour 1891 que de 
Fr. 32,000 au lieu de Fr. 38.000, cette diminution 
provient de ce que les Fr. 1,000, précédemment ins
crits pour le chauffage et l'éclairage, sont maintenant 
transportés au N° 40 du même chapitre, à la rubrique 
générale du Chauffage et de l'Eclairage. 

Le traitement du bedeau a été porté à Fr. 1,800 a» 
lieu de Fr. 1.500, par suite de l'augmentation consi
dérable de travail qui résulte pour lui de la fréquen
tation plus grande de nos cours. Ces Fr. 300 se 
retrouvent, du reste, par une somme égale d'écono
mies réalisées sur les rubriques : Frais divers et 
Entretien du local. Nous ajouterons que c'est grâce au* 
travail personnel du bedeau que ces économies sont 
possibles. 

Ait N° 25. Académie d'après nature, les anciens 
postes : * Traitement du Professeur et Cours d'ana-
tomie *, ont été réunis en un seul. Ces fonctions, pré
cédemment divisées, étant confiées aujourd'hui au 
même titulaire. 

Au N° 32 : Musée d'histoire naturelle, augmentation 
de Fr. 500 du traitement du Directeur, traitement quit 
était, depuis bien des années, demeuré fixé au même-
taux, tandis que d'autres avaient vu le leur élevé et 
rois en harmonie avec le nombre de leurs années de 
service. En outre, un second préparateur a dû être--
adjoint au premier qui ne pouvait plus suffire au tra~ 
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\ai\. C'est une augmentation de dépense de fr. 2,000. 
Elle a été jugée indispensable. 

Au N° 39 : Jardin Botanique le traitement du jardi
nier a été porté de fr. 2000 à fr. 2200. Lors de la 
nomination du titulaire actuel, son traitement avait été 
fixé au minimum. Il était juste de lui donner, par une 
légère augmentation du reste bien méritée, une preuve 
de la satisfaction de l'Administration pour le zèle in
telligent qu'il met à l'accomplissement de sa lâche. 

Le Chapitre VII: Propriétés municipales nous a per
mis de faire une économie de fr. 8000. 

Celte somme se décompose comme suit: 
1° Réduction de fr. 10,000 sur la lettre E Entre

tien spécial des Collèges, Ecoles, Musées, Temples etc. 
Nous avions cru devoir majorer, en le portant de 
fr. 60,000 à fr. 70 000 pour 18î!0, et cela en vue de 
certains travaux urgents, le chiffre de l'allocation ordi
naire à ce service. Nous avons estimé, pour l'exercice 
prochain, devoir le ramener à ses anciennes limites. 

2° Augmentation de fr. 2000 sur l'entretien spécial 
de f Abattoir. C'est à fort que nous avions cru pouvoir 
réduire l'ancienne allocation de fr. 8,000, qui elle-même 
s'est plus d'une fois trouvée insuffisante. 

Le Chapitre Vil: Service des Eaux, comporte une 
augmentation totale de fr. 10,675. Elle est la consé
quence de l'augmentation importante constatée au 
chapitre des recettes. 

Il n'y a lieu ni de s"en étonner, ni dé s'en plaindre. 

Au Chapitre XIII: Convois funèbres, une seule aug
mentation de fr. 200 en faveur du chef de bureau. 

Cette augmentation lui avait été promise. Le trai
tement de ce chef de service était demeuré inférieur 
à celui de ses collègues par suite de circonstances 
particulières existant lors de son entrée dans l'admi-
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tiistration. L'état de choses s'étant dès lors modifié, il 
y avait lieu de faire cesser cette inégalité, au moins 
en partie. 

An Chapitre XV: Dépenses diverses et imprévues, 
nous créons une rubrique spéciale pour l'entretien des 
tableaux électoraux, frais prélevés jusqu'à présent sur 
les dépenses imprévues et nous réduisons ces derniè
res de fr. 1000, les ramenante fr.6000, chiffre auquel 
nous espérons pouvoir les maintenir. 

Après ces quelques explications nécessaires sur les 
quelques différences entre les budgets de 1890 et de 
1891, il nous reste à jeter un rapide coup-d'œil sur 
l'état actuel des finances municipales. 

Dans un domaine aussi important, il est certes utile 
de s'arrêter un instant quand on arrive à l'étape, pour 
se reconnaître, voir où l'on est et où l'on va. 

Lorsque dans la séance du 26 juillet 1889, le Conseil 
Administratif présentait au Conseil Municipal le projet 
de conversion de la dette, le rapport à l'appui exami
nait longuement quelles seraient pour les budgets fu
turs de la Ville de Genève les conséquences immédia
tes de l'opération 

En se basant sur les chiffres des recettes et des 
dépenses du budget de 1889, le rapport constatait que 
pour les six années qui suivraient, quatre budgets 
devaient solder par des bonis, d'année en année moins 
importants, les deux derniers par des déficits, le 
second nécessairement plus fort que le premier. 

L'ensemble de ces six années devait fournir, d'a
près nos prévisions, un boni total de fr. 822097 que 
nous devions, au bout de cette période, retrouver au 
crédit du compte de réserve spécial, si les annuités 
qui devaient le former n'avaient pas été utilisées entre 
temps pour payer les intérêts de rescriptiotis à 
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«émettre pour les grands travaux projetés, musées, 
etc. 

Le budget pour 1890 devait, suhanl nos prévisions, 
•solder par un boni de fr. 216,729. C'est à peu de cho
ses près dans ces limites qu'il a été établi. 

Quant au budget de 1891, c'est un boni de 
ir. 131,686 qu'il devait nous présenter, tandis que 
nous ne pouvons aujourdhui prévoir que fr. 111,810 
seulement. 

Nous nous trouvons donc pour ces deux années en 
face d'une moins-value de fr. 50,000 sur nos prévi
sions antérieures, ce qui n'est pas un chiffre bien 
-inquiétant. 

En outre, nous n'avions pas fait entrer en ligne de 
-compte le boni de l'exercice de 1889 qui s'est élevé 
au chiffre de fr. 181,739 33 et est venu apporter un 
dmporlant appoint à notre compte de réserve spécial. 

N'oublions point toutefois que nos mises en réserve 
pour les années 1890 et 1891 ne sont encore que des 
.prévisions, qu'elles ne sont point encore encaissées et 
x\ue les résultats de ces deux exercices seront comme 
toujours de nature à les diminuer plutôt qu'à les 
.accroître. — N'oublions pas en outre, que si nous 
sommes arrivés, malgré la suppression de l'octroi, à 
-équilibrer nos recettes et nos dépenses, cet équilibre 
est plus ou moins factice, puisque nous n'avons pu 
obtenir ce résultat qu'au moyen de la suspension 
temporaire de l'amortissement jusqu'à la fin de 1893. 

Cette suspension s'explique facilement par la situa
tion difficile qu'à faite à nos finances la suppression 
4e l'octroi. Elle serait anormale si nous lui avions 
.assigné une durée indéfinie. Elle se comprend pour 
une période pendant laquelle nos ressources ordinaires 
«Auraient été insuffisantes pour suivre à un amortisse-

47m* ANNÉE 12 
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ment régulier. Il nous aurait fallu, ou bien emprun
ter de nouveau pour rembourser la portion rembour
sable de nos anciennes dettes, on bien nous créer 
d'autres ressources pour faire face à nos charges 
courantes. 

Or, nous avons estimé que le contribuable est aujour
d'hui suffisamment chargé et que l'année 1896 devant 
nous apporter un supplément de recettes dont, nous 
ne pouvons dès à présent estimer l'importance, mieux 
valait demeurer jusqu'alors dans le statu quo. 

Mais nous ne devons pas perdre de vue que la sup
pression de l'amortissement est un simple expédient 
et que l'apparence de prospérité qu'il donne à nos, 
finances est trompeuse. 

Pour être dans le vrai, nous devons faire entrer 
cet amortissement en ligne de compte. 

Dans ces conditions notre budget de 1891 solderait 
non plus par un boni de fr. 111,810 mais par une; 

insuffisance de recettes de fr. 40,000. 
Voilà la situation véritable, et loin d'être réjouis

sante, elle serait au contraire inquiétante, si nous 
n'avions pas en perspective un avenir meilleur, qui, 
en nous faisant entrevoir de nouvelles sources de 
revenus, nous permet d'espérer que la Ville retirera 
un jour d'abondantes moissons de ces semailles pour 
lesquelles elle a déjà dépensé et dépense encore des 
capitaux importants. 

En tous cas, Messieurs, et jusqu'au jour où nos 
espérances seront devenues des réalités, la prudence 
est de rigueur. Nous devons ménager nos ressources, 
afin de les avoir disponibles pour l'achèvement ou la 
préparation de ces grands travaux qui font la prospé-
rite d'une ville, mais que l'on ne peut mener à biea 
qu'avec des finances en bon état. 
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C'est donc à la bonne gestion de nos finances que le 
Conseil Administratif voue ses meilleurs soins. Il 
sait, Messieurs les Conseillers, qu'il trouvera auprès 
de vous l'aide et l'appui dont il a besoin et nous espé
rons que nos efforts communs contribueront à faire 
renaître pour la Ville de Genève et le pays tout entier 
une ère meilleure, une période de travail et de bien-
être, dont chacun sent aujourd'hui profondément le 
besoin. 

C'est dans ce sentiment, Messieurs les Conseillers, 
que nous vous proposons le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Consei Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 

1891 sont évaluées à la somme de deux millions quatre 
cent quarante-deux mille huit Cent vingt quatre franc» 
(fr. 2,442,824), conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1891 à la 
somme de deux millions quatre cent quarante-quatre 
mille six cent trente-quatre francs (fr. 2,444,634),, 
conformément au Budget. 

Art. 3. 
L'excédent des recettes sur les dépenses, évalué à 

là somme de mille huit cent dix francs (fr. 1810), 
sera porté au compte des Résultats généraux. 
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Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. Cramer. Messieurs, ce n'est pas tant une recom
mandation que je veux faire, qu'une demande de ren
seignements que je désire adresser au Conseil Admi
nistratif 

M. Annevetle. Je demande la parole pour une mo
tion d'ordre, je demande que, conformément à l'usage, 
le tour de préconsultation soit ajourné jusqu'après 
l'impression du rapport. 

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

Deuxième objet à Cordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif, pour un crédit destiné à l'ex
tension du service hydraulique. 

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

Messieurs, 

Les nombreux et longs débats qui ont précédé toutes 
les décisions des Conseils Municipaux antérieurs pour 
l'uti'isation des forces motrices, ont bien simplifié 
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votre mandat pour l'examen du projet qui vous est 
présenté. L'opinion publique a parlé, les électeurs 
eux-mêmes, vos mandants, ont proclamé hautement 
leur approbation pour les travaux déjà exécutés et la 
continuation de cette sage direction dans la même voie. 
Le Conseil actuel n'a donc plus à discuter s'il y a lieu 
d'exécuter ou non les travaux dont le Conseil Admi
nistratif vous demande aujourd'hui les crédits; il lui 
suffit d'en examiner l'opportunité du moment d'exécu
tion et la justification de la dépense. 

A ces deux points de vue votre Commission a trouvé 
dans le rapport détaillé et précis de M. le délégué du 
Conseil Administratif aux services hydrauliques, tous 
les documents et chiffres désirables à l'appui de son 
projet. 

Opportunité. 

Vous avez reconnu à la simple audition du rapport 
de M Turreltini que chacun des travaux proposés 
répond à un besoin non seulement urgent, mais encore 
sagement prévu par vos devanciers et l'administration 
municipale, dès l'origine des travaux hydrauliques. 

Ces prévisions ont été plutôt devancées pour l'utilisa
tion des forces motrices, par les demandes des indus
triels intéressés. L'emploi avantageux de ces forces, 
la régularité de ce service et la supériorité du mode 
de distribution, sont trop évidents pour que les 
demandes de concession ne continuent pas à faire 
rapidement boule de neige. Vous en serez d'autant 

* plus convaincus, Messieurs, si vous réfléchissez que 
la production d'électricité pour éclairages, locomotion, 
transmissions de force et d'autres emplois chaque jour 
plus fréquents et plus commodes, ne sont encore chez 
nous, qu'à l'état à peine naissant. En suivant le rapport 
de M. le délégué, nous vous rappellerons ici succinc-
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tement l'insuffisance des pompes et turbines actuelles. 
Pendant le moment d'emploi maximum (qu'il faut 

prendre comme emploi normal, puisqu'il ne dépend 
que.des. consommateurs de le rendre tel) nos pompes 
sont appelées à donner 525 mètres *à l'heure, dépas
sant le débit normal soit 320 » » » 

de 205 » 
Un phénomène météorologique quelconque, comme 

«ne crue des eaux d'Arve qui viendrait faire varier 
sensiblement la hauteur de chute si favorable en ce 
moment, mettrait le service des forces motrices dans 
l'embarras ou du moins l'obligerait à recourir à des 
moyens très coûteux de production de forée. Les pom
pes et turbines groupes 9 et 10, dont le fonctionne
ment nous est promis avant la fin de l'année, ne feront 
<jue parer exactement à cette éventualité. 

De nouvelles demandes de forces déjà formulées et 
signées devront attendre l'installation dont on vous 
demande le crédit aujourd'hui et comme nous le di
sions au début, la progression de ces demandes n'ira 
qu'en augmentant longtemps encore. 

Une bonne et prévoyante administration municipale, 
qui comprend son intérêt dans le développement 
industriel et commercial de la Ville, cherchera à 
avoir toujours un solde de forces motrices à la dispo
sition de ses industriels, plutôt que de risquer d'ar
rêter un seul instant par sa faute cette extension de 
prospérité. 

II y a donc nécessité et pressante nécessité à 
«entreprendre ces nouvelles installations. 

Dès lors qui veut la fin veut les moyens. 
L'achèvement du bâtiment devient nécessaire pour 

abriter les turbines suivantes. 
D'une part l'expérience demande pour avoir une 
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sécurité parfaite dans le service 1 turbine de réserve 
pour 4 turbines en fonction ; d'autre part, les 
demandes de forces déjà rappelées précédemment ve
nant s'ajouter à ce premier emploi, les 20 turbines 
ne tarderont guère à meubler entièrement le bâtiment 
achevé. Il ne vaudrait plus la peine de procéder à cette 
construction par section. La Ville y perdrait en tra
vaux inutiles beaucoup plus qu'elle n'y gagnerait en 
intérêts. Dans cette question de l'utilisation des 
forces motrices, les idées et les besoins s'enchaînent 
pour ainsi dire mécaniquement. 

Encore faut-il que dans le développement de cette 
machine, de cet outil de prospérité pour le pays, cha
que étape, chaque période de construction arrive en 
son temps, ni trop tôt, ni trop tard, pour éviter les 
secousses nuisibles ou à l'installateur, ou au consom
mateur. 

C'est dans ce but bien compris, que le Conseil Ad
ministratif demande dès maintenant le crédit néces
saire pour poursuivre les études de l'installation de 
Vernier. 

Ici encore vous vous retrouvez engagés, Messieurs, 
par les arrêtés de vos devanciers, des 19 août 1882 
et 11 novembre 1884, qui ont amené l'acquisition du 
terrain, l'obtention des concessions préliminaires de 
l'installation de Vernier. 

Le temps nécessaire pour bien étudier sous toutes 
ses faces les meilleures dispositions à adopter pour ces 
nouveaux travaux, malgré le seul inconvénient bien 
léger qui est à notre avis un avantage d'être fi::é à 
cet égard peut-êlre avant qu'un besoin en rende l'exé
cution urgente, est un motif suffisant pour donner dès 
maintenant suite à l'accomplissement du projet des 
Conseils municipaux antérieurs. 
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L'opportunité des trois propositions du Conseil Ad
ministratif est donc clairement démontrée. 

Dépenses. 

Si nous avons eu un travail bien simplifié dans la 
première partie de ce rapport, il était déjà tout pré
paré pour la seconde, puisqu'il ne s'agit que de conti
nuer des dépenses dont les travaux exécutés précé
demment ont démontré l'exactitude des chiffres, on 
peut dire aux centimes près. 

1° Le nouveau groupe de pompes et turbines tout-
à-fait semblable aux groupes 3, 6, 7, 8 et 9 est donc 
la répétition exacte du même travail: lecoûtde 175,000 
est donc certain. 

2° Le nombre de mètres cubes de la construction 
déjà élevée et payée à la Coulouvreoière, donne exac
tement le coût du nombre de mètres cubes restant à 
construire en y ajoutant celui d'une façade semblable 
à la façade de la place des Volontaires: de là ce chiffre 
de fr. 215,000 arrêté pour l'achèvement de ce bâti
ment. 

3° Enfin les études pour la nouvelle installation de 
Vernier sont devisées à 10,000 fr. : il ne peut y avoir 
là beaucoup d'imprévu. Les frais d'études, pour la pre
mière installation à la Coulouvrenière, se sont élevés 
à fr. 19,000 dont 3/5 au moins pour les études et rap
ports d'ingénieurs et le reste pour frais d'impressions» 
publications, etc. 

Or, les études préliminaires déjà faites seraient à 
déduire de ce chiffre ; les études d'ingénieurs ne por
teront plus sur l'ensemble du problème compliqué de la 
donnée du niveau des eaux du lac, du meilleur sys
tème à adopter pour l'alimentation des turbines e t 
pour la transmission des forces. 



DU CONSEIL MUNICIPAL t81 

Les publications et impressions diminueront aussi 
dans une notable proportion pour les mêmes raisons; 
de telle sorte que nous ne croyons pas que la dépense 
devisée à fr. 10,000 puisse vous offrir de grandes dif
férences à l'exécution. 

En résumé, Messieurs, votre Commission vous pro
pose à l'unanimité l'adoption du projet d'arrêté du 
Conseil Administratif, persuadée que tout a été par
faitement prévu comme opportunité et très exactement 
calculé comme dépenses. 

Nous nous empressons de reconnaître ici que ces 
deux excellentes conditions ont caractérisé tout parti
culièrement les travaux exécutés jusqu'ici pour l'utili
sation des forces motrices du Rhône, la plus impor
tante des entreprises dont la Ville de Genève puisse se 
féliciter d'avoir été heureusement et intelligemment, 
dotée. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

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

fr. 400,000 pour de nouvelles installations hydrauli-
—<pies savoir.:. 

Deux groupes de pompes et turbines. Fr. 175 000 
Achèvement du bâtiment des turbines. » 215,000 
Etudes relatives à l'installation hydrau

lique projetée à V e r n i e r . . . . . . » 10,000 

Somme égale, Fr. 400,000-
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Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

«les rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Ĝenève jusqu'à concurrence de la susdite somme 

ûe 400,000 francs. 
Art. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à autoriser cette 
émission de rescriptions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole , le projet d'arrêté 

«st mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, son 

adoption est déclarée définitive. 
M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et la 

Commission, que je déclare dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'alignement du quai de l'Ile sur 
le bras droit du Rhône. 

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

Le second alinéa de l'article 5 de l'arrêté du Conseil 
Municipal du 11 février 1890 approuvant la question 
•d'aménagement du quai de l'Ile était ainsi conçu : 

« Les alignements de la rue de la Tour de l'Ile sont 
* définitifs, quant à leur concordance avec les ponts 
« d'amont rive droite et rive gauche du Rhône. » 

Le Conseil Municipal avait auparavant rejeté un 
amendement ainsi conçu : 

« Les alignements du quai du bras droit et de la 
t rue de la Tour de l'Ile sont définitifs. » 

Il résultait de ce vote que le Conseil Municipal 
devait être cousulté à nouveau sur le plan définitif 
du quai du bras droit. 

Le Conseil Administratif a soumis à une nouvelle 
étude la question et le plan qui vous est soumis 
aujourd'hui est celui qui a servi de base au concours 
prévu par l'art. 5 de l'arrêté du Conseil Municipal du 
11 février dernier. 

La Commission que vous nommerez sans doute 
recevra toutes les explications relatives aux condi
tions dans lesquelles cet alignement a été établi. 

Il nous suffira de dire que tout empiétement au delà 
du tracé qui vous est présenté aurait nui à l'écoule
ment du Rhône et que l'on se serait heurlé au veto 
des cantons intéressés. 

Voici le programme de concours adopté par le Con
seil Administratif: 

Art. 1er. 

Le Conseil Administratif ouvre un concours pour un 
plan de reconstruction de la partie amont du quartier 
de l'Ile. 
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jl sera délivré à Messieurs les architectes suisses 
ou étrangers qui en feront la demande: 1° Un plan de 
situation, avec cotes du niveau, du quartier de l'Ile et 
des voies des communication qui le desservent ; 2<> les 
plans et profil du mur du quai à construire sur le pé
rimètre de l'Ile. 

Art. «2. 

L'emplacement de ce mur de quai imposé par les 
conditions du régime des eaux, tel qui se comporte à 
Genève, ne pourra être modifié; toutefois les concur
rents auront la faculté de prévoir, s'il y a lieu, une 
anticipation des bâtiments à reconstruire sur l'empla
cement teinté, vers l'angle nord du quartier projeté. 
Dans ce cas le concurrents devront fournir un dessin 
des appuis à prévoir dans le lit du fleuve en vue de 
ménager le libre écoulement de l'eau en avant du mur 
de quai. 

Art. 3. 

Le projet de reconstruction s'applique à la partie du 
quartier de l'Ile comprise entre la rue des Moulins à 
l'aval et le bâtiment de l'ancienne Machine hydraulique 
à l'amont. Dans l'idée de l'Administration municipale, 
il serait prévu, entre le quartier neuf et le bâtiment 
de l'ancienne Machine hydraulique» une plateforme 
sur colonnes, susceptible d'être utilisée comme place 
de marché ou en vue d'une destination analogue. Les 
concurrents n'auront pas à fournir les plans de détail 
de cette plateforme. 

Il y anra lieu de prévoir la conservation, à titre de 
monument historique, de la Tour de llle, ainsi que le 
maintien du bâtiment occupé par la Station d'électricité 
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et du vannage Séchehaye. Enfin les rues des Moulins 
et de la Tour de l'Ile sont prévues à 12m50 de largeur 
chacune. 

Art. 4 

Les concurrents devront présenter : 
1° Un plan de situation à l'échelle de 0,004 par 

mètre au moins, indiquant la disposition et la distri
bution, par parcelles, du nouveau quartier, ainsi que 
les voies d'accès et de dégagement prévues pour 
voitures et piétons. Ce plan sera complété par les cotes 
et les contenances nécessaires à l'intelligence du 
projet. 

2° Une esquisse en élévation ou en perspective 
représentant l'apparence architecturale du groupe 
d'immeubles à construire. 

3° Un mémoire explicatif accompagné d'un projet de 
cahier des charges à imposer aux acquéreurs des 
parcelles à reconstruire. Ce document indiquera les 
principales conditions à prescrire aux divers points de 
vue du style des constructions, de la hauteur des cor
niches, de la forme des toits, du choix des matériaux ; 
il énoncera toutes les prescriptions susceptibles, au 
point de vue de chaque concurrent, de conduire à un 
ensemble harmonieux et digne de la situation centrale 
4a quartier projeté. 

Art. 5. 

Le jury chargé de préaviser sur les récompenses à 
«eeorder aux concurrents sera composé de cinq mem
bres, dont deux désignés au préalable par le Conseil 
Administratif, et les trois autres par le Comité de la 
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Société suisse des Ingénieurs et Architectes, t e s 
membres du jury s'interdiront de concourir. 

Art. 6. 

Le jury devra s'inspirer, dans le choix des projets à 
couronner, de la valeur des conceptions présentées aux 
divers points de v^e des exigences de la circulation 
publique, du caractère esthétique du quartier projeté, 
ainsi que des résultats financiers présumés de chaque 
projet. 

Art. 7. 

Le Conseil Administratif met à la disposition du jury 
une somme de trois mille francs à distribuer entre 
trois m moins des auteurs des projets jugés les plus 
satisfaisants. 

Art. 8. 

Les pièces de chaque projet porteront une devise 
reproduite dans un pli cacheté contenant le nom et 
l'adresse de l'auteur. 

Les projets couronnés deviendront la propriété de 
l'Administration municipale, qui se réserve toute liberté 
quant à l'usage qu'elle en fera. 

Art. 9. 

Les projets seront, sous peine de nullité, déposés 
au bureau du Conseil Administratif le lundi 8 décem
bre 1890, à midi au plus tard. 

Nous vous proposons le projet arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du il février 1890 
relatif à l'aménagement du quartier de l'Ile; 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif 
pour l'alignement du quai de l'Ile sur le bras droit du 
Rhône; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Article unique: 

Le susdit plan est approuvé 

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

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les, 
recommandations à adresser à la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Cramer, 
Leschaud, Lecoultre et Minnig-Marmoud. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation . 

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

Kiburz, Jean-Jacques, 
Blattner, Jean-Louis. 
Pache, Jules 
Tschantz, Alexis. 
Chapot, Henriette née Sautier. 
Couty, Joseph. 
Michel, François-Louis. 
Niehtawitz, Théodore. 
Spir, Elise-Sophie-Adélaïde, née Gatteruicht. 

La prochaine séance est fixée au mardi 28 octobre 
et l'ordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat. 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

MARDI 3 8 OCTOBRE 1 8 9 0 

ORDRE DO JODR : 

1. Propositions individuelles. 
2. Tour de préconsulta tion sur leprojet de budget pour 189i, 

Nomination de la Commission chargée de l'examiner. 
3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Baliand, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Cherbu-
liez, Court, Cramer, Décrue, Déléamont, 
Deshusses, Didier, Dubach, Dupont, 
Galopin, Glaser, Gosse, Guillaumet-
Vaucher, Karlen, Leeoultre, Leschaud, 
Lombard, Magnin, Minnig-Marraoud, 
Neydeck, Patru, Ramu, Rossier-Roy, 
Schneébeli. 

ABSENTE : MM. Chenevière (excusé), Delimoges (excu
sé), Prieam (excusé), Renaud, Roux-
Eggly (excusé), Sauter, Turrettini (ex
cusé), Wagnon. 

47"« ANNÉE 43 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Ghenevière, Delimoges. Pricam, Roux-Eggly et 
Turrettini font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième objet à l'ordre du joar. 

Tour de préconsultation sur le projet de 
budget pour 1891. — Nomination de la 
Commission chargée de l'examiner. 

M. Décrue. J'ai une recommandation à adresser à la 
Commission: nous avons vu dans le rapport de M. le 
Conseiller Didier qu'il y a une très-forte augmenta
tion de dépenses motivée par l'augmentation du nom
bre des maîtres et maîtresses des Çcoles primaires ; 
or, je me demande si dans ces écoles, il ne se trouve 
pas une certaine quantité d'élèves des communes sub
urbaines et si les enfants de ces eommunjes ne nous 
occasionnent pas une assez grosse dépense. 

Je n'aurais pas insisté sur cette observation, mais 
maintenant les recettes de l'Octroi ont disparu et 
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les bouchers des communes des Eaux-Vives et de 
Plainpalais qui devaient jadis abattre à l'abattoir de la 
Ville, peuvent aller à celui de Carouge: il y a donc er* 
même temps pour la Ville, grâce à l'état de choses 
plus haut signalé, une coïncidence entre la diminution 
des recettes et l'augmentation des dépenses. 

En outre, j'ai appris que le Conseil Administratif 
va nous proposer de grosses dépenses extra-budgé
taires, pour la création de nouveaux locaux d'écoles 
pouvant loger 1700 enfants : dans ce chiffre, les en
fants des communes environnantes doivent certaine
ment figurer pour une fort part. 

Je crois donc que la Commission du budget fera 
bien d'examiner cette question et de dire au Conseil 
Administratif qu'elle votera les sommes demandées 
pour l'instruction publique, en vertu de la loi scolaire, 
mais qu'elle désire voir diminuer un peu ces dépenses; 
dans ce but, la Commission devra déclarer qu'elle 
appuiera le Conseil Administratif dans les réclamation» 
modérées qu'il pourra adresser à ce sujet au Conseil 
d'Etat. 

M. Gosse. Messieurs; je vois au Chapitre Pr des 
Dépenses, n° 5: Intérêts des rescriptions fr. i ,081,MO 
à 3 Va °/o,fr. 37,860; ce chiffre doit être exact, ou du 
moins il l'était au moment où le projet de budget nous 

ja été soumis, mais je désirerais savoir si dans le chif
fre précité figurent les rescriptions relatives aux cré
dits que nous avons votés depuis lors ou si elles ren
trent dans on crédit extra-budgétaire avec un budget 
spécial? Ensuite, au n° VS,Bureaux de f Etat civil\& vois 
une augmentation de personnel. Etant nouveau venu* 
au Conseil Municipal, dépuis que j'ai quitté le Conseil 
Administratif, j'aimerais savoir si cette augmentation 
de personnel résulte d'une augmentation de popula-
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tionpour la ville? Je sais qu'on me répondra que cette 
augmentation de personnel provient de la création du 
bureau d'étal civil de la Rive droite : ce bureau est-il 
bien utile et doit-il être conservé ? C'est une question 
que je n'ai pas à trancher. 

Je crois que notre augmentation de personnel a été 
surtout nécessitée par le travail que nous impose le Con
seil Fédéral ; or, si ce dernier ne veut pas payer les 
employés qu'il nous impose, au moins devrait-il don
ner quelquechose pour le travail qu'il nous fait faire. 
Ne pourrait-on pas réagir contre cette bureaucratie 
imposée sans subvention, alors surtout, ainsi que nous 
le voyons dans le rapport de M. le Conseiller Didier, 
que la Confédération diminue les allocations qu'elle 
nous avait promises"? 

Enfin, je demanderai s'il ne serait pas bon d'indi
quer dans le budget, pour mémoire -au moins, les 
allocations de la Confédération? 

M. Didier, Vice-Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif serait tout prêt à répondre 
dès maintenant aux questions posées par M. le Dr 

Gosse, mais nous sommes dans le tour de préconsul
tation sur les recommandations à adresser à la Com
mission et il me semble, que suivant l'usage, il sera 
mieux placé pour le faire lorsqu'il sera appelé au sein 
de la Commission pour lui donner les renseignements 
qu'on pourra lui demander. 

M. Gosse. Je suis parfaitement d'accord. 

M. Court, Conseiller Administratif. Je désire répon
dre tout de suite à M. Gosse sur un point signalé 
par lui : les six employés de l'état civil existaient depuis 
1882 et ce n'est pas l'ancien Conseil Administratif, 
nommé en 1882, qui a augmenté le personnel. Les 
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quatre employés du bureau de la Rive gauche, à 
l'Hôtel municipal, sont chargés de besogne; quant à 
ceux du bureau de la Rive droite, ils ont peut-être 
moins de travail, mais ce bureau a été créé après de 
nombreuses réclamations, il rend des services et on 
ne pourrait actuellement le supprimer, sans soulever 
les récriminations du public. 

M. Gosse. J'admets le bien fondé de la réponse de 
M. Court, mais le travail considérable dont il nous 
parle, répond aux conséquences de la loi fédérale de 
1876 sur l'Etat civil ; cette loi surcharge les bureaux 
d'Etat civil de statistiques, de renseignements à four
nir, de correspondance ; c'est là toute une besogne 
nouvelle et qui n'est pas payée par la Confédération. * 

M. Karlen. Je ne sais si j'ai bien lu le projet de bud
get, mais je n'y trouve aucune dépense relative à 
l'Ecole de mécanique ; or cette Ecole a cependant été 
créée par un vote du Conseil Municipal... 

M. Didier, Vice-Président, du Conseil Administratif. 
La Commision nommée n'a pas encore rapporté. 

M. Karlen. Il y a en tous cas eu un vote du Conseil 
Municipal sur cette question. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, voici la situation : en Février 1889, il y a 
eu au s4ein du Conseil Municipal une proposition de 
M. Samuel Démolis, de faire étudier par le Conseil 
Administratif la question de la transformation de la 
classe de mécanique en une Ecole de mécanique. 

Cette proposition a été adoptée, mais il s'agit sim
plement de l'étude de la question. 

Depuis lors, le Conseil Administratif a eu à diriger 
toute la réorganisation de l'Ecole d'horlogerie, ce qui 
a été un gros ouvrage. 
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Puis, la Commission nommée pour étudier la ques
tion de l'Ecole de mécanique a été réunie, elle travaille 
.actuellement et le Conseil Administratif verra et exa
minera ses propositions. 

Mais il faut bien spécifier que le Conseil Municipal 
n'a pas décidé la création d'une Ecole mécanique, il 
n'a décidé que l'étude de la question, qui a été retar
dée par les circonstances susrappelées, mais qui est 
actuellement en cours de poursuite. 

M. Dupont., Conseiller Administratif. Le budget 
prévoit bien des dépenses pour la classe de mécanique; 
«en effet, on peut lire au n° 20 des dépenses .* 

/ . Traitement d'un maître à la classe 
de mécanique Fr. 8,200 

g. Traitement d'un sous-maître . . » 2,000 
h. Indemnité aux maîtres. . . . » 1,200 
i. Indemnité pour travaux . . . » 1,860 
o. Fournitures » 1,200 

Soit . . . Fr. 9,160 
exclusivement destinés à l'enseignement de la méca
nique, sans les cours théoriques. 

Le tiers de cette dépense est à la charge de la 
Confédération et figure au Chapitre IV des receltes, 
lettre h, dans l'allocation de la Confédération pour 
4'Ecole d'horlogerie. 

M. Karlen. C'est vrai, mais ce n'est pas une Ecole 
*de mécanique, pour laquelle la Confédération devrait 
fournir un subside. Cette création est nécessaire et il 
arrivera pour la mécanique, ce qui est arrivé à Ge-
cève pour les autres industries: on ne fait plus de 
lions ouvriers, l'industrie périclite et les ouvriers sont 
sur le pavé. 
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M. Dupont, Conseiller Administratif. Les recom
mandations de M. Karlen seraient mieux adressées à 
la Commission nommée pour la création de l'Ecole de 
mécanique qu'à la Commission du budget. Mais je 
dois dire que dans l'indemnité demandée à la Confé
dération pour 1891, nous avons maintenu la propor
tion que donne la Confédération; le tiers de ce que 
nous payons pour cet enseignement nous est donc 
assuré conformément à la loi. 

M. Ramu. Messieurs, je n'ai pas vu au Chapitre XV, 
Dépenses diverses et imprévues, la somme qui est 
allouée chaque année à la Société des intérêts de 
Genève; la prospérité de cette société intéresse cepen
dant la Ville de Genève et je demande qu'on rétablisse 
cette allocation. 

Ensuite, il y aurait lieu, pour la bonne règle, de 
faire figurer au budget la somme qui sera allouée 
pour la prochaine Fête fédérale de gymnastique en 
1891; ce sera probablement une somme de fr. 10,000 
comme pour le Concours musical, et cette fête, aussi 
importante qu'un concours musical, revient moins 
souvent ; nous ne l'avons pas eue à Genève depuis 
1867. Du reste, la demande de subvention, si elle n'a 
pas encore été adressée à la Ville, le sera probable
ment d'ici au dépôt du rapport de la Commission. C'est 
donc plus régulier de faire figurer cette subvention 
au budget. 

M. Lescnaud. Messieurs, je lis dans le rapport pré
senté par lé Conseil Administratif, à l'appui de son 
projet de budget, au Ghapitre III des reeetless à pro* 
pos des Abattoirs, ce qui suit: * 

« Si le projet qu'il a préparé pour y porter remède 
« est approuvé pa# l'autorité cantonale, comme nous 
« avons tout lieu de le croire, nous sommes convaincus 
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• que nous obtiendrons tout à la fois une amélioration 
« dans nos recettes et une plus grande sécurité 
« quant à la salubrité des viandes livrées à la con-
« sommation.» 

Ce projet, je ne le connais pas. mais s'il a pour 
conséquence d'augmenter le prix de la viande, je 
conseille au Conseil Administratif d'y renoncer ; il faut 
laisser ce rôle à la Confédération. Nous devons au 
contraire soutenir la vie à bon marché, nos recettes, 
en souffriront peut-être, mais si la Confédération 
continue à augmenter les droits, comme elle l'a fait 
jusqu'ici, il arrivera qu'on créera des barrières, 
comme dans le temps cela a eu lieu en Savoie pour le 
pain; je me souviens du temps où nos boulangers 
travaillaient jour et nuit pour envoyer des barques de 
pain eu Savoie. 

Je désire également dire un mot de la question 
des marchés. 

Il y a quelques années, le Conseil Administratif, 
mal inspiré, a voulu centraliser les marchés dans des 
grands bazars, et le commerce a réagi contre cette 
mesure. Aujourd'hui ces bazars ont échoué et voici 
pourquoi : le Conseil Administratif y louait les places 
de préférence aux nationaux; les étrangers, les Fran
çais du Midi, marchands de fruits, de primeurs, ont 
alors établi de nombreux magasins qui ont fait concur
rence à nos bazars et ces derniers ont été ruinés. Les 
halles n'ont donc plus leur raison d'exister. 

Ces questions d'alimentation d'une grande ville sont 
sérieuses et le Conseil Administratif devrait y vouer 

» toute sa sollicitude. J'ai regretté que le Conseil Admi
nistratif n'ait pas cherché à appuyer la pétition de& 
habitants du Bourg-de-Pour, réclamant la création 
d'un marché sur leur Place. En L'Ile, il y a. encom-
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brement, le marché est reserré et malgré cela, tout 
chemine bien, avec ordre; les acheteurs rayonnent à 
dix, quinze et vingt lieues à la ronde; on y vient s'ap
provisionner de Vevey, de Montreux, Evian.Chamonix ; 
grâce aux chemins de fer, nos marchands fournissent 
des denrées à toute la Suisse. Celte question des mar
chés est donc importante et il ne faut pas d'entraves de 
la part du Conseil Administratif. La redevance qu'on 
réclame de ces marchands devrait être considérée 
comme une mesure d'ordre et non pas au point de 
vue de laquestion fiscale; le vendeur qui paie sa 
place, doit trouver protection avec sa rétribution. 

Mais le marché de l'Ile est trop encombré, on a 
interdit la circulation des voitures et on a bien fait; 
ne pourrait-on pas démolir la moitié de la halle ou 
même toute la halle, pour faire un marché? On pour
rait,mettre à l'extrémité de ce marché la vente des 
cabris, qui est assez mal placée là où elle est actuelle
ment. 

M. Didier, Vice-Président du Conseil Administratif. 
Je répondrai un mot à M. Lesehaud : s'il craint que 
notre projet augmente le prix de la viande, il peut 
être tranquille. Ce que le Conseil Administratif 
demande au Conseil d'Etat, c'est d'être mis sur le 
même pied que toutes les villes de Suisse et des 
environs, et même des petits villages du canton de 
Vaud, c'est-à dire de pouvoir établir pour la viande le 
droit d'estampillage et l'estampillage par des vétéri
naires municipaux. En 1889, il est entré en ville un 
million de kilos de viande, sur lesquels plus de 
400,000 kilos sont entrés à la frontière où la visite est 
faite par des vétérinaires fédéraux et devient absolu
ment nulle. 

Actuellement, malgré les règlements, on colporte de 
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la viande en ville, sans qu'on puisse savoir si elle est 
de bonne qualité; les bouchers de l'extérieur qui vien
nent livrer une commande à un hôtel et qui ont un 
reliquat de viande, le colportent de maison en maison. 

Notre projet sera donc utile au point de vue sani
taire; en outre, les maîtres bouchers et charcutiers,, 
qui paient des sommes assez élevées soit comme taxe 
municipale, soit comme droit d'abattage, ont là une 
concurrence redoutable de la part d'étrangers qui ne 
paient aucun impôt. Le droit d'estampillage ne sera paa 
même aussi élevé que les droits d'abattage payés par 
nos bouchers et il ne pourra donc avoir aucune in
fluence sur le prix de la viande. 

Quant aux halles, M. Leschaud se plaint que les 
marchands font défaut et ne sont pas assez serrés : il 
n'y a pas une place vacante et c'est l'argumention de 
M. Leschaud qui n'est pas serrée! On mettra des nou
veaux marchés où on voudra, mais encore faut-il que 
marchands et acheteurs y viennent. Si le droit qu'on 
réclame des marchands ne doit pas être fiscal, alors 
où M. Leschaud veut-il que nous prenions pour bou
cler nos budgets ? Ce droit est juste et frappe surtout 
les étrangers qui ne paient pas de taxe municipale : si 
on supprime cet impôt indirect, alors il faudra créer 
de nouveaux impôts directs sur les citoyens. 

M. Leschaud. M. le Conseiller Didier m'a mal com
pris, je ne demande pas la diminution delà redevance 
perçue pour les places de marché : mais on doit con
sidérer cette redevance comme une mesure d'ordre. 
Je sais qu'on a de la peine à créer de nouveaux mar
chés, mais, par exemple, le marché de la rue Pécolat a 
réussi, il déborde actuellement de l'autre côté de la 
rue, jusque sur les Terreaux de Chantepoulet, vers la 
rue Paul Bouchet, et il arrivera à atteindre Comavin. 
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Ce qui manque, c'est la place, nos marchés sont dans 
une situation désavantageuse. 

Dans les communes de Ja Savoie, les cultivateurs 
qui venaient de temps en temps au marché, n'y vien-
vent plus, à cause du manque de place et ils donnent 
leur denrées à vendre à des messagers. Ceux-ci ont 
des places louées et vendent, mais ils sont avares et 
ne font point de dépenses en ville. Au contraire, les 
paysans font leurs emplettes en ville, après le marché 
et font gagner nos magasins. 

Le Conseil Administratif n'a pas l'air de croire que 
cette question est sérieuse; il faut lire à ce sujet le 
volume de Maxime du Camp sur l'alimentation de 
Paris ; on voit par cette lecture que si un seul marché 
était supprimé à Paris, il s'en suivrait une famine tem
poraire. C'est cette œuvre qui a servi de base à l'ar
mée Allemande lors du blocus de Paris,et à notre grand 
étonnement nous avons vu cette ville privée de nour
riture. Vous voyez bien, Messieurs, que ce-; questions 
d'alimentajlion de la ville intéressent à un haut degré 
le Conseil Municipal et qu'il ne faut pas les sacrifier à 
des questions budgétaires. 

M. Court, Conseiller administratif. Je ne peux pas 
laisser passer sans y répondre les paroles de M. Les-
chaud, qui a l'air de croire que le Conseil Administra
tif se désintéresse de la question des marchés: au con
traire, il a innové et beaucoup créé dans cette matière. 
Il a accepté de créer un marché devant la Halle de 
l'Ile; pour cela, il a lancé des circulaires, fait de la 
publicité, des annonces : pas un seul marchand ne s'est 
présenté. 

M. Leschaud dit que le marché est serré, qu'il y a 
encombrement et d'autre part il se plaint qu'il manque 
de vendeurs: je n'y comprends plus rien. On ne peut 
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pourtant pas mettre des marchands devant tous les 
magasins. S'il y en a à Chanlepoulet, ce n'est pas que 
leur nombre ait augmenté, mais c'est à cause de la 
construction de la nouvelle Poste, que M. Leschaud n'a 
peut-être pas encore vue. 

M. Karlen. Messieurs, au chapitre XIII, Convois 
funèbres, le Conseil Administratif propose une aug
mentation de fr. 200 pour le chef de bureau; s'il pro
pose cette augmentation, c'est que sans doute il est 
satisfait des services rendus par cet employé et je n'ai 
rien à dire contre lui. Mais, si le chef du bureau ne 
peut pas vivre avec un traitement de fr. 3,000, comment 
doivent faire les porteurs qui gagnent 950 francs? J'ai 
calculé qu'avec les dépenses qui leur incombent, il 
leur reste 600 fr. par an; avec cela,il ne peuvent pas 
vivre et entretenir une famille. 

Je recommande à la Commission d'examiner si on 
ne peut pas proposer une augmentation en faveur de 
ces employés; c'est vrai qu'on les a augmentés de 
fr. 100 l'année dernière, mais cela ne suffit pas et ils 
devraient avoir de 1,200 à 1,800 francs. 

On me dira qu'ils ont plusieurs cordes à leur arc, plu
sieurs métiers : c'est vrai pour trois ou quatre d'entre 
eux, mais les autres, comment peuvent-ils vivre? Cette 
injustice saute à l'œil du premier venu. Le pédon qui 
a fr. 1500, n'a pas été augmenté depuis plusieurs 
années; il devrait également gagner davantage. 

En revanche, les courses supplémentaires, évaluées 
à fr. 1000, ne pourraient-elles pas être supprimées? 
Si la Commission ne tenait pas compte de mes recom
mandations, je me réserve de faire à cet égard des 
propositions fermes, lors de la discussion du budget. 
Ces gens-là ont un salaire net de 50 fr. par mois; 
or, ils font deux courses par jour et la Ville demande 
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2 francs par course; qu'elle leur paie donc intégrale
ment les 120 francs, qu'elle encaisse par mois. Ma 
proposition est juste, même si elle n'est pas sympa
thique à certaines personnes, car je défie qui que ce 
soit de vivre avec un tel salaire; ceux qui trouvent 
que ce salaire est suffisant, et qui ne peuvent pas 
vivre avec fr. 3,000, n'ont qu'à changer de place avec 
les porteurs ! 

M. Cramer. Je ne vois pas figurer au chapitre I des 
DépaflSe"s, aux Intérêts, les sommes nécessaires aux 
intérêts de l'emprunt 1882, 4 %; or, l'article 5 de la 
loi du 4 novembre 1882, édicté qu'il sera porté chaque 
année au budget ordinaire de la Ville de Genève, la 
somme nécessaire pour le service des intérêts et de 
l'amortissement, et que l'amortissement de l'emprunt 
doit se répartir sur 40 années, à partir de l'année 1883. 

A la suite de la conversion de l'emprunt de 1882, des 
porteurs d'obligations, MM. Passavant et Gie, de Bâle, 
se sont opposés à cette conversion et ont fait un pro
cès à la Ville de Genève. Un arrêt de la Cour de jus
tice, du 5 Mars 1890, déclare que « les obligations de 
« l'emprunt de la Ville de Genève du 30 décembre 
« 1882, dont sont porteurs MM. Passavant & O, à con-
« carrence de 553, continueront à être remboursées à 
« l'époque déterminée par un tirage au sort conforme 
« au tableau d'amortissement annexé à ces titres, et 
« jouiront, jusqu'à leur remboursement, de l'intérêt de 
« 4% l'an. » 

Il résulte donc de cet arrêt que ces 553 obligations, 
doivent continuer à être remboursées au 4%: y at-il 
eu un arrangement avec ces messieurs? Il n'en est pas 
question dans le rapport de M. Didier, délégué aux 
Finances. 

M. Charles Magnin dans sonrapportdu 13 mai 1890* 
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sur le compte-rendu se borne à déclarer qu'une 
somme a été réservée pour le cas où MM.-Passavant 
et Cle gagneraient leur procès contre la Ville. 

Cette somme a-t-elle été dépensée ou le sera-t-elle? 
Il devrait y avoir une rubrique spéciale à ce sujet. En 
tous cas, je recommande à la Commission du budget 
d'examiner cette question. 

M. Didier, Vice-Président du Conseil Administratif. 
Les fr. 591,000 de l'emprunt de 1882, restant encore 

en mains de divers porteurs d'obligations figurent 
dans la somme de fr. 1,081,540 portée au n° 5 du 
Chapitre Ier des Dépenses, la loi ne nous autorisant à 
avoir qu'une seule dette consolidée de quatorze mil
lions et demi. 

Depuis la conversion de 1889, nous ayons déjà rem
boursé fr. 244,000 à des porteurs d'anciennes obliga
tions, qui refusaient la conversion et les pourparlers 
continuent à ce sujet ; d'ici à la fin de l'année, le 
remboursement complet des obligations sera pro
bablement effectué. II nous restait fr. 26,000 sur 
l'opération de la conversion et cette somme nous ser
vira à payer les squltes que nous pourrons être 
appelés à payer pour achever le rachat des obliga
tions de 1882. 

M. Court, Conseiller Administratif. Je veux ré
pondre quelques mots à M. Karlen: il semble résulter 
de ses paroles qu'on a refusé une augmentation aux 
porteurs; or, ils n'en ont pas demandé. Il y a un an, 
nous avions reçu d'eux une pétition, et nous avons 
fait passer ceux de la seconde classe dans la pre
mière, avec une augmentation. 

Quant aux courses supplémentaires, ils tirent 
chaque fois fr. 2; ils se plaignent que toutes les 
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«ourses supplémentaires ne leur ont pas encore été 
réglées : je ne suis pas encore renseigné à cet égard. 

Le pédon qui a un salaire de fr. 1,800, ne réclame 
rien et s'estime satisfait; outre ces fonctions, il est 
concierge de l'Ecole enfantine des Gropettes. Il est 
donc logé et chauffé, ce qui lui vaut bien en tout un 
appointement de fr. 3,000. M. Karlen devrait bien se 
renseigner, avant de nous adresser des reproches. 

M. Karlen. M. Court reconnaît que des courses sup
plémentaires n'ont pas été payées aux porteurs, je suis 
donc dans le vrai. 

La Ville demande 8 fr. pour une course dans la 
banlieue et elle donne 2 fr. aux porteurs, gardant 6 fr. 
pour elle. Est-ce un système logique? Il faut pourtant 
que ces gens soient propres, vêtus de noir, marchent 
par tous les temps, et naturellement sans parapluie, 
en un mot ils doivent être mis comme des seigneurs; 
tout cela pour un gain net de 50 fr. par mois. Les 
ouvriers de la fabrique ne voudraient pas d'une pareille 
existence et préféreraient se laisser mourir de faim! 

M. Glaser. Je prie la Commission de voir si au chapi
tre IV n° 20, Ecole d'horlogerie, il n'y aurait pas lieu 
de rétablir, comme dans le budget de 1890, le détail des 
appointements des cinq maîtres pour les classes de 
blanc, de remontoirs, de finissage, d'échappements, de 
repassage et de réglage et de diviser en deux rubri
ques a et b, ce qui concerne Y horlogerie proprement 
dit et ce qui concerne la classe de mêcaniqtm. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. C'est en
core une seule école avec deux classes. 

M. Neydeck. J'appuie l'observation faite par M.Ramu 
au sujet de la lettre d du chapitre XV, Dépenses dp-
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verses et imprévues, mais je crois qu'il y aurait incon
vénient à mettre d'avance un chiffre au budget et 
à être ainsi lié par un vote, en ce qui concerne la sub
vention qui sera demandée pour la Fête de gymnas
tique. 

Personne ne demandant plus la parole, il est passé 
à la nomination de la Commission. 

Le Conseil décide qu'elle sera composée de sept 
membres. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Déléamont et Neydeck. 

Le sort désigne comme scrutateurs, MM. Bourdillon, 
Briquet, Lombard et Cramer, 

Bulletins délivrés 38 
» retrouvés 32 
» valables 28 
» blancs 4 

Sont élus: 

MM, Annevelle . . . 
Guillaumet-Vaueher 
Bertrand. 
Bruderlein . 
Galopin . . . . 
Renaud . . . . 
Wagnon . . . . 

par 27 voix 
. 25 » 
» 2S » 
» 24 » 
» 22 » 
» 15 » 
» t5 > 
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Troisième objet à Fordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Desaimand, Emile. 
Fol, Joseph-Alfred. 
Vogel, Adolphe. 
Brand, Jean. 

La prochaine séance est fixé au mardi 4 novembre. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat. 

éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Jules Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHEBBULIEZ, PRÉSIDENT 

MARDI 4 NOVEMBRE 1894» 

ORDRE DO JOUR : 

1. Communication du rapport de M. Burkli-Ziegler sur les 
mouvements observés dans le quartier de l'Ile. 

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

sition du Conseil Administratif pour l'alignement du quai 
de l'Ile, sur le bras droit du Rhône. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition de 
divers immeubles dans le quartier de l'Ile. 

5 Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle , Bernard > 
Bertrand, Besançon, Bourdillon, Bri
quet, Bruderlein, Cardinaux, Cherbuliez, 
Court, Cramer, Décrue, Déléamont, Deli-
moges, Deshusses, Didier, Dubach, 
Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, Guil-
laumet - Vaucher, Karlen, Lecoultre* 

47°" ANNÉE 14 



2 0 8 MÉMORIAL DKS SEANGKS 

Leschaud, Lombard. Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Patru, Ramu, Ros-
sier-Roy, Roux-Eggly, Sauter, Schneé^ 
beli, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTE,: MM. Balland,(excmé), Ghenevière, Pricam, 
(excusé), Renaud. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Balland et Pricam font excuser leur absence. 

Premier objet à Tordre du jour. 

Communication du rapport de M. Burkli-
Ziegler sur les mouvements observés • 
dans le quartier de l'Ile. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif a adressé à cha
cun des membres du Conseil Municipal le rapport 
rédigé par M. l'ingénieur Burkli-Ziegler, sur les 
mouvements observés dans le quartier de l'Ile: je ne 
sais si le Conseil Municipal désire que je lui en» 
donne encore lecture.... 

Voix diverses. Non. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Dans ce cas, je le dépose sur le bureau, pour qu'it 
soit inséré au Mémorial 
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RAPPORT 
PRÉSENTÉ AU 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

ZURICH, Septembre i890. 

Messieurs, 

Par votre honorée du 1er mars de cette année, vous 
avez soumis au soussigné les questions suivantes : 

1) Bans quelle mesure les mouvements qui se sont 
produits dans les immeubles sur le bras droit du 
Rhône peuvent-ils être considérés comme une consé
quence des travaux exécutés par la Ville ? 

2) La situation actuelle affecte-t-elle ta sécurité du 
mas central de Pile ? 

Presque en même temps, M. le Conseiller d'Etat 
Boissonnas me chargea d'étudier, de concert avec une 
commission d'experts genevois, les modifications sur
venues dans les marques que l'on avait faites à diffé
rentes maisons dans le quartier de l'Ile. 

Ces questions étaient formulées ainsi : 
* 1) Des mouvements sérieux et affectant la sécurité 

des immeubles du mas central de l'Ile (les immeu-
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bles Gras-Tirozzi, Juge et Bansac étant exceptés) 
sont-ils constatâmes ? 

« 2) Les immeubles dont il s'agit subissent-ils des 
mouvements constatés depuis une date récente, huit 
•ans au moins, ou bien ces immeubles accusent-ils 
des mouvements antérieurs à cette date? » 

La tâche dont j'étais chargé me donna l'occasion 
d'étudier l'état des choses sur les lieux, en compa
gnie d'experts qui avaient été appelés déjà aupara
vant à constater la situation de ces différentes cons
tructions 

La question que vous m'avez posée différait de 
«elle qui avait été posée à la susdite commission par 
le Département cantonal des Travaux publics et qui 
ne se rapportait qu'aux maisons du centre du quartier 
de l'Ile, en ce sens qu'elle avait une portée plus 
générale. Aussi ai-ju soumis à un examen aussi 
approfondi que possible les constructions, en partie 
démolies, qui bordent le bras droit du Rhône. En 
outre de l'inspection des lieux, j'avais à ma disposi
tions les pièces qui se rapportent aux deux immeu-
èles contigus, en partie démolis, Gras-Tirozzi et Juge, 
situés sur le bras droit du Rhône. 

Au courant de cet examen, j'ai dû admettre que 
|)our répondre à la première question, il est nécessaire 
de traiter séparément les différents immeubles, et que 
l'on doit distinguer: a) ceux qui sont situés entre la 
rue de la Machine et le bras droit ; b) ceux du mas 
•central de l'Ile. 

Le, premier groupe conflue au bras droit et par 
«conséquent aux travaux des forces motrices. 

Il faut examiner en première ligne quelles modifi
cations ont été apportées dans le lit du Rhône et sur 
ses bords dans ces derniers temps, 
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J'ai consulté, quant à l'état des lieux avant l'exécu-
cution des travaux, les profils dressés par M. Grange 
et communiqués aux experts du Tribunal fédéral à 
l'occasion du procès du Léman. Ceux qui importent 
ici sont les n** 21 à 29 du bras droit jusqu'au com
mencement de la Halle, mais surtout les profils n& 22: 
et 23, qui s'appliquent immédiatement au-dessus et 
au-dessous des localités qui nous occupent. 

Il ressort de ces profils que, d'une manière géné
rale, le bras droit ne devait pas être approfondi sur 
cet espace, car le remblayage des parties les plus-
profondes égale et dépasse même le déblayage des 
parties proéminentes. En revanche, il est vrai que le 
lit était penché dans la direction du quai des Bergues-
(rive droite), de sorte que, pour égaliser le plafond, il 
a fallu creuser sur la rive gauche. 

Je constate que ce déblayage n'a pas dépassé la 
limite du strict nécessaire, et que personnellement 
j'aurais plutôt désiré, dans l'intérêt de la nouvelle 
installation, que l'on approfondît encore davantage. 
Dans les profils primitifs, le bord supérieur du talus,, 
qui avait une inclinaison de 2 : 3, était reculé jus
qu'aux constructions adjacentes, pour obtenir une 
surface de coupe en travers aussi grande que possible* 
afin d'augmenter le débit. 

Les profils d'exécution nous montrent au contraire,, 
qu'ici, à la différence du projet soumis au tribunal, on> 
a laissé le long des maisons riveraines une berme 
large de 2 à 8 mètres : modification provenant évi
demment des préoccupations qu'inspiraient ces cons
tructions et qui ne contribue nullement à favoriser 
le débit. Il n'en est pas moins vrai que le sol proé
minent dans le lit du Rhône au pied du nouveau talus 
en pierre dut être creusé d'environ 2 mètres, et que 



242 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ce déblaiement, en modifiant l'équilibre établi, a évi
demment suffi à déterminer, dans le sol de glaise, des 
mouvements qui, vu l'état extrêmement défectueux des 
constructions avoisinantes, ont entraîné la ruine de 
celles-ci. En tous cas, il ne faut pas oublier non plus 
l'influence de la source souterraine de l'Ile, dont 
nous parlerons plus tard. C'est la pression de cette 
eau souterraine qui a fait que la stabilité de la glaise 
s'est trouvée moins grande que dans les circonstances 
normales, c'est-à-dire lors qu'elle se tasse sans avoir à 
subir la pression de l'eau souterraine. 

Dès les travaux du printemps 1887, on aperçut 
•dans l'immeuble Gras-Tirozzi des mouvements qui 
nécessitèrent une expertise officielle, et les dégâts 
s'aggravèrent de telle sorte, malgré l'étayage des mai- / 
sons, que finalement la démolition de ces construc
tions devint nécessaire. 

Il serait sans doute de peu d'utilité d'exposer plus 
•en détail la marche des mouvements dans les maisons 
«ontiguës, telle qu'elle ressort des expertises succes
sives, et des rapports des experts. A première vue, 
«omme aussi en étudiant les plans dressés en janvier 
€t en avril 1889, on acquiert la certitude qu'il s'agit 
ici de maisons dont les fondations sont absolument 
défectueuses et en contradiction avec toutes les exi
gences de l'art. Dans les murs se montraient,du reste, 
une foule d'anciennes crevasses. Il était inévitable que 
«des crevasses et des fissures considérables comme 
quantité et comme dimensions se montrassent dès une 
époque très reculée, vu la profondeur très variable des 
différents murs de fondation, dont les uns reposaient 
sur d'anciens murs, d'autres sur du gravier, d'autres 
sur de la glaise, et n'avaient ainsi aucune liaison con
venable. De môme, il n'y a pas lieu d'être surpris si ces 
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Assures augmentèrent à la suite de la perturbation 
dans l'équilibre des différentes couches de terrains 
»par le déblaiement opéré dans la couche glaiseuse qui 
formait le lit du fleuve dans le voisinage immédiat de 
l'immeuble, soit à l'extérieur de la berme. Dans lïm-
tneuble Butin, dont les fondations étaient également 
vicieuses par suite de la présence d'anciens murs à 
côté des nouveaux, on réussit par des travaux opérés 
en sous-œuvre à empêcher la continuation des mou
vements, tandis que la situalion des immeubles Gras-
Tirozzi et Juge était si défavorable qu'en fin de cause, 
le seul remède était de les démolir. 

Dans l'exécution des travaux du Rhône, il avait été 
tenu compte, autant qu'il était absolument possible, de 
la sûreté des maisons riveraines en établissant, au 
détriment de l'écoulement, une berme et en pavant 
celle-ci et le talus. Mais l'état de ces constructions était 
si défectueux que toute moditication apportée à l'équi
libre du sous-sol, quelque minime que fût le mouve
ment qui en résulterait, devait amener leur ruine. Or, 
du fait que simultanément avec l'exécution des tra
vaux, les anciennes avaries ont empiré, il résulte 
indubitablement qu'un mouvement insignifiant de ce 
genre a bien été produit par la faible excavation qui a 
été opérée. Si donc on doit considérer ces travaux 
comme la circonstance qui a causé les dommages nou
veaux qui sont survenus, mon opinion est cependant 
que, pour des constructions qui se seraient trouvées 
dans un état normal, et dont les fondations auraient 
répondu aux exigences de la configuration du sol, de 
petits mouvements qui se seraient produits dans les 
murs à la suite des mouvements du sol n'auraient pas 
amené de conséquences plus graves que celles pro
duites dans l'immeuble Butin, c'est-à-dire qu'il aurait 
j)u y être facilement porté remède. 
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Ainsi donc, en supposant que les travaux du Rhône 
soient la cause immédiate des dommages, fextension 
considérable de ces dommages ne serait que la consé
quence du mauvais état de construction des immeu
bles Gras-Tirozzi et {partiellement) Juge. 

Qu'ensuite le mouvement se propageât et atteignît 
aussi les constructions voisines, dont l'état était meil
leur, c'est là une circonstance qui n'étonnera per
sonne. 

Je crois donc avoir répondu à votre première ques
tion, qui se rapportait aux maisons entre le Rhône et 
la rue de la Machine. 

Il reste encore le second groupe de maisons, le mas 
central de l'Ile, où d'après lès investigations faites par 
la Commission d'experts dont j'ai parlé plus haut, des 
mouvements isolés se sont produits dans certains 
immeubles, mouvements qui, au dire de la Commis
sion, n'en compromettent pas la sécurité, mais nécessi
tent cependant une surveillance constante. 

Les petites fissures qui se sont produites récem
ment et qui ne sont que la répétition de nombreuses 
fissures très anciennes s'expliquent par la structure 
particulière du sous-sol de l'Ile en général et ensuite 
par la négligence avec laquelle les fondations de ces 
constructions ont été exécutées. 

Il est nécessaire d'examiner ici de plus près les 
conditions dans lesquelles se trouvent le sous-sol de 
ce quartier et ses eaux souterraines. Les fouilles qui 
ont été opérées à la rue de la Machine, à l'occasion des 
dommmages constatés à cette place, dans le but 
d'explorer les fondations et de poser des conduites 
de drainage, nous permeltent de nous en faire une 
idée en ce qui concerne la partie superficielle. 

Sous une couche de gravois, se succédèrent une ou 
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plusieurs couches de gravier d'importances diverses, 
puis un fond de glaise d'une profondeur indéterminée. 

On serait tenté d'envisager ce fond comme entière
ment compacte, et il serait assurément fort à désirer 
qu'une série de sondages jusqu'à de grandes profon
deurs donnassent l'état réel de ce sous-sol. En l'absence 
des renseignements de ce genre, il est heureux que 
l'analyse de l'eau qui coulait précédemment dans la 
propriété Gras-Tirozzi, maintenant captée à la rue 
de la Machine et qui paraît au jour au-dessous du 
contre-fort du pont, comparée à la qualité de l'eau 
d'un puits de la rue de l'Ile, ainsi qu'à celle d'une 
source à côté de ce puits, nous donne au sujet de la 
constitution du sol des indications qui permettent de 
se passer de ces sondages. 

D'après l'analyse qu'en a faite M. A. Brun, pharma
cien, l'eau du puits, celle de la source et celle qui 
provient de la propriété Gras-Tirozzi, soit des fouilles, 
de la rue de la Machine, sont de qualité identique, tout 
en différant essentiellement de l'eau du Rhône. Cette 
eau ne peut provenir que d'une couche de gravier 
profonde, inconnue dans la glaise du sous-sol. Il est 
à présumer que cette eau coule dans la couche de 
gravier, provenant de la rive gauche, et forme l'eau, 
souterraine proprement dite du quartier de l'Ile. 

Partout où la couche supérieure de glaise est rompue» 
l'eau doit jaillir, jusqu'à ce qu'elle puisse s'écouler 
dans le bras droit. Le fond de glaise, avec ses couches 
de sable et de gravier dont on ne connaît pas exacte
ment l'importance, ne subit donc pas directement 
l'influence du niveau de l'eau dans le plus profond des, 
deux bras du Rhône, mais bien celle plus puissante de; 

l'eau souterraine arrivant de loin dans une couche de 
gravier limitée. La pression de l'eau souterraine, soit, 

# 
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son niveau dans l'île, variera suivant que l'écoulement 
dé cette eau vers le point le plus profond (c'est-à-dire 
.•dans'le bras droit du Rhône), sera rendu plus facile 
ou plus difficile par les différents niveaux de l'eau du 
Rhône, en ce point, ou que des issues artificielles 
seront fournies à l'eau souterraine. 

On croira bien que ces variations, sans donner lieu 
s des mouvements latéraux ne demeurent toutefois 
pas absolument sans influence sur le sous-sol même 
et peuvent donner lieu à de petits glissements, qui se 
trahissent par la formation de petites Assures dans les 
maisons dont les fondations sont défectueuses. Telle 
me semble bien être l'origine des mouvements anciens 
et nouveaux et des petites fissures qui se sont pro
duites dans la partie centrale de l'Ile, et non pas, 
tomme on l'a présumé, l'action de l'eau souterraine 
sous pression qui emporterait les sables de la surface 
des couches sablonneuses mises à nu, et opérerait ainsi 
un affaissement. Il est vrai que cette théorie explique
rait aussi les mouvements plus importants constatés 
aux immeubles Gras-Tirozzi et Juge; mais alors on 
aurait remarqué en 1887, lors de la mise à sec du 
bras droit, dès le commencement du mouvement, un 
fort écoulement d'eau mélangée avec le sable qu'elle 
Aurait emporté, tandis qu'on n'a rien observé de 
pareil. De même, dans le centre de l'Ile, il aurait fallu 
que les mouvements des maisons de la rue de la 
Machine fussent plus nombreux que ceux des maisons-
faisant face au bras gauche. 

Maintenant, quoiqu'il soit possible que, depuis l'éta
blissement de la nouvelle digue pour les forces mo
trices du Rhône, les variations de pression et de 
niveau de l'eau souterraine de l'île soient plus fré
quentes et surtout plus soudaines, et qu'avec le bar-
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rage rapide du bras droit, des mouvements quelque 
peu extraordinaires se produisent, ceux-ci ne sont 
pourtant pas de nature à inspirer des craintes. 

Relativement aux maisons du mas central de l'Ile, 
je dois donc répondre à votre première question : qu'il 
est possible que des mouvements qui ont été produits 
•antérieurement déjà par les variations de pression de 
l'eau souterraine aient pu se répéter d'une manière 
plus sensible, depuis l'exploitation des forces motrices, 
et notamment depuis les fortes variations de niveau du 
bras droit, sans toutefois que pour des maisons pour
vues de fondations en règle on ait lieu de redouter le 
moindre dommage. 

Après avoir répondu aussi bien qu'il m'était possible 
à la première question qui m'a été posée, je crois 
pouvoir me permettre de répondre ici à une autre 
question qui, il est vrai, ne m'a pas été posée, mais 
qui, à ce que j'ai appris, a fait d'autre part l'objet de 
contestations très passionnées ; c'est celle-ci; la dispo
sition du plan des forces motrices qui consacrait exclu
sivement le bras gauche du Rhône à l'amenée de 
l'eau motrice, comme un canal industriel avec la pente 
la plus faible possible, tandis que le bras droit était 
réservé à l'écoulement du lac pendant les hautes eaux, 
était-elle la meilleure? 

Cette disposition est fortement critiquée par M. G. 
Ritter qui, dans ses précédents projets, proposait d'uti
liser les deux bras de même manière, aussi bien pour 
l'écoulement du lac que comme canaux industriels; il se 
prononce également contre l'emploi de l'Ile comme 
limite entre les deux bras avee niveaux différents. 

Gomme j'ai eu autrefois l'honneur de faire partie 
«d'une commission qui s'est prononcée d'une manière 
générale en faveur du projet Ritter, et que j'ai plus 
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tard, comme expert dans le procès du lac Léman, 
opéré les calculs relatifs au débit du Rhône et à la 
force motrice qui pouvait être recueillie, je crois pou
voir exprimer mon opinion dans cette question. 

La voici : la disposition adoptée, qui utilise diffé
remment les deux bras du fleuve, l'un comme canal 
industriel à faible pente, l'autre réservé à l'écoule
ment du lac et dans lequel la pente disponible est 
utilisée pour augmenter autant que possible le débit, 
est parfaitement juste et répond aux nécessités de 
l'utilisation de la force du Rhône dans les hautes eaux. 
C'est de cette façon seulement qu'il était possible d'uti
liser pendant les hautes eaux la force qui est dispo
nible pendant la période des basses eaux. Si les deux 
bras étaient utilisés pour l'écoulement du lac, on per
drait aussi dans tous les deux la pente très considé
rable nécessaire, à moins qu'on établît un très grand 
nombre de turbines habituellement inoccupées. 

Eu faisant complètement abstraction des exigences 
de la régularisation du lac, pour lesquelles la distinc
tion très netle entre les deux buts à atteindre : — uti
lisation de la force, et écoulement du lac; — était très 
avantageuse, la disposition qui a été adoptée, résultat 
de consciencieuses études, présente une amélioration 
essentielle sur le projet primitif. Confirmant donc for
mellement et entièrement le jugement que j'ai rendu 
dans des circonstances antérieures, d'accord avec mes 
collègues, MM. les professeurs Amsler et Hâgenbach, 
j'ajoute au fait que l'établissement des forces motrices 
est très réussi, celui que tel est aussi le cas en ce qui 
concerne l'emploi des deux bras du Rhône et l'usage 
particulier qui a été fait de chacun d'enx. 

Après ce qui vient d'être dit, l'usage de l'Ile comme 
d'une digue entre le canal industriel et le canal d'écou-
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lement s'imposait. Il ne pouvait donc s'agir que de 
remédier aux inconvénients résultant de cet usage, 
et nous arrivons ainsi à traiter la seconde question, 
qui a été formulée ainsi: « La situation actuelle affec-
te-t-elle la sécurité du mas central de l'Ile? » 

Ainsi que cela a été constaté plus haut, cette ques
tion a déjà été résolue en partie par la Commission 
nommée par le Département des Travaux publics, qui 
déclara que, pour le moment, aucun danger n'était à 
craindre mais que cependant une surveillance cons
tante était nécessaire. 

D'après ce qui a été dit plus haut, il ne peut pas 
être dénié que les anciens mouvements, arrêtés à la 
longue, se sont aggravés à l'occasion des fissures, qui 
sans être dangereuses sont cependant désagréables. 

Dans l'intérêt de la conservation des maisons exis
tantes, certains travaux seraient donc nécessaires 
pour rétablir complètement la stabilité du sol. 

Dans les circonstances actuelles, où le quartier tout 
entier doit être réédifié et se trouvera composé exclu
sivement de constructions nouvelles dont les solides 
fondations seront assurément beaucoup moins influen
cées par les petits mouvements de terrain, on se de
mande si cependant quelques mesures dans le sens 
que j'indique seraient nécessaires. 

La réponse sera sans doute affirmative, quoiqu'il 
faille bien admettre qu'à l'avenir, plus encore que 
maintenant, il sera impossible de parler d'un danger. 
Mais une sécurité absolue est trop nécessaire à la 
mise en valeur du nouveau quartier pour que l'on ne 
cherche pas à supprimer tous les mouvements. 

Pour appliquer les remèdes, il faut connaître exacte
ment les causes qui ont produit l'état anormal que 
l'un désire faire cesser. D'après nos explications, ces 
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causes seraient les variations de pression de l'eau» 
soulerraine qui circule dans les profondes couches de-
gravier de l'Ile, et d'une manière générale la pression^ 
<k Peau souterraine. Cette pression porte atteinte en. 
quelque mesure à la résistance du quartier de l'Ile 
considéré comme digue séparant les deux bras. 

Le remède consisterait à supprimer l'excédent de 
pression, en créant une relation entre la pression de. 
l'eau souterraine de l'Ile et celle du point le plus pro
fond du bras droit du Rhône. 

Ceci peut se faire par l'établissement d'un canal 
partant du point le plus profond du bras droit, tra
versant le quartier de l'Ile, et longeant le bras gauche 
à une certaine distance du bord. Ce canal fournirait^ 
probablement au moyen de puils (ce qui reste à étu
dier de plus près) une issue à l'eau souterraine prove
nant de la rive gauche, et obvierait ainsi à toute pres
sion excessive dans toute la surface de l'Ile, depuis le 
bras gauche ou plus exactement depuis le canal 
jusqu'au bras droit. Dans ce cas, il est vrai que l'eau 
souterraine de l'Ile continuera à suivre les variations 
de niveau du bassin souterrain, et atteindra proinpte-
ment un niveau égal dans tout le parcours du canal; 
seulement la pression se répartira d'une façon égale 
sur tous les points du sol, de sorte que l'équilibre ne 
risquera pas d'être détruit. Par là, on évitera aussi 
toute chance de mouvements latéraux 

Il n'y a pas lieu de redouter un mouvement vertical 
qui serait la conséquence de variations dans le volume 
du sous-sol de glaise, variations produites par les alter
natives d'humidité et de sécheresse, suivant le niveau 
de l'eau souterraine. Toutes les variations tendront 
uniquement à établir dans la longueur totale du canal 
un niveau égal, et ne résulteront plus, comme mainte-
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nant, de la pression exercée par une veine d'eau com
plètement fermée. Elles ne pourront donc exercer 
aucune influence sensible sur le sous-sol. 

Au surplus, les fondations des constructions à éta
blir atteindront une profondeur à laquelle il sera 
impossible que ces variations de volume puissent se 
faire sentir. 

Le canal devra être créé à une distance du bra& 
gauche qui permette que l'espace de terrain intermé
diaire sépare l'eau souterraine de celle du bras gauche, 
dont le niveau est plus élevé, et forme une couche 
plus ou moins imperméable qui s'appuie contre la 
masse sèche et résistante de l'Ile. 

Je n'ignore pas qu'au contraire de la présente pro
position d'assécher le sous-sol de l'Ile, c'est-à-dire d& 
supprimer la pression de l'eau arrivant par la gauche, 
on a déjà proposé de maintenir la pénétration par l'hu
midité d'unemanière constante,de telle façon que lemur 
de quai qui longe le bras droit fût rendu imperméable et 
qu'ainsi le quartier de l'Ile, au moyen d'une sorte de 
digue artificielle, flottât en quelque sorte sur l'eau, 
souterraine comprimée. Ce procédé me semble absolu
ment défectueux, étant donné le fond de glaise coupé 
de couches de gravier en nombre et en volume 
inconnus. 

S'il est déjà permis de douter que le refoulement 
de l'eau souterraine au moyen d'un mur de quai s& 
rattachant à plus d'une ancienne construction soit 
possible, il est certain que ce mur n'atteint pas jus
qu'aux couches inférieures de gravier ; il s'ensuit 
donc qu'un certain écoulement de Teau à pressioa 
variable ne pourra jamais être empêché. 

Je me permettrai d'ajouter quelques mots au sujet 
de la proposition d'élever l'eau du bras droit du, 
Rhône de façon à obtenir ainsi une pression contreba-
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lançant celle de l'eau souterraine. Le moyen proposé 
serait l'établissement d'un barrage à l'extrémité infé
rieure du bras droit, barrage qui servirait à mainte
nir constamment le niveau du Rhône dans ce bras à 
une certaine hauteur à l'époque de la clôture du bar
rage supérieur. Il est à remarquer cependant que cette 
hauteur ne devrait pas exposer à des inondations les rues 
très basses du voisinage. A l'époque de la crue des eaux, 
ne barrage secondaire devrait être entièrement enlevé, 
de sorte que le niveau du bras droit serait à ces époques 
le même qu'aujourd'hui. Il est hors de doute que l'éta
blissement de ce barrage secondaire rencontrerait 
de nombreuses difficultés provenant des stipulations 
de la convention intercantonale relative à la cor
rection et la régularisation du débit du lac; peut-
être même serait-il impossible de l'exécuter, vu la 
complication qui en résulterait dans la manœuvre des 
«cluses. Mais cette complication est, du reste, absolu
ment inutile, car le moyen que l'on possède de 
drainer le sous-sol, et de supprimer par là toutes les 
conséquences nuisibles de la pression latérale obser
vée dans le quartier de l'Ile, est beaucoup plus 
simple et facile à appliquer que l'établissement du 
barrage secondaire que l'on propose. Enfin, si l'on 
•cherche un moyen d'obvier au coup-d'œil désagréable 
que pourrait offrir parfois le lit du Rhône, au-dessous 
de la digue, lorsque le fond est visible par place, il 
«st assurément plus facile de maintenir en bon état le 
lit du fleuve que d'établir une digue secondaire. 

Je crois donc n'avoir pas besoin d'entrer dans des 
détails à ce sujet. 

Estimant avoir répondu aussi bien qu'il m'était pos
sible aux questions qui m'ont été posées, j'ai l'hon-
«eur, etc. 

A. BURKLI-ZIEGLER, ingénieur. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Lombard. Messieurs, j'ai été frappé de voir l'état 
du tablier du pont du Mont-Blanc: je sais que la 
question a déjà été soulevée dans le sein de cette 
assemblée, mais elle me semble importante au plus 
haut chef. J'ai constaté moi-même l'existence d'or
nières profondes et on m'a affirmé qu'au-dessous du 
tablier, il y a des choses bien plus graves; la solidité 
du pont et des arches est donc mise en question. 

Or, le pont du Mont-Blanc est une des artères 
importantes de la Ville et on est généralement frappé 
de son état de délabrement. 

Je sais qu'il s'agit là d'une grave question, mais il 
me semble qu'il faut pourvoir à cette réparation le 
plus tôt possible et j'ai tenu à signaler cet état de choses 
au Conseil Administratif. 

Je sais qu'on me répondra qu'il s'agit là d'une grosse 
dépense, mais il y a des dépenses inéluctables. 

J'invite donc le Conseil Administratif à étudier cette 
grosse question, quoique la somme de 8,000 francs 
prévue au budget pour Yentretim des ponts et quais 
soit évidemment insuffisante pour la réparation dont 
il s'agit; mais saris cette réparation, il y a à craindre 
des accidents. Du reste, la Compagnie des Tramways, 
qui utilise dans une large mesure le pont du Mont* 
Blanc, pourra peut-être contribuer pour une part à la 
dépense. 

47"* ANNÉE 15 
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M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, à plusieurs reprises, le Conseil Adminis
tratif a été interpellé dans le sein du Conseil Municipal 
au sujet de l'état du pont du Mont-Blanc. 

Or, la question est toute spéciale: le pont du Mont-
Blanc n'est pas ancien, mais il a été construit à une 
époque où l'art de la construction des ponts n'avait 
pas encore réalisé les progrès auxquels on est parvenu 
aujourd'hui. On s'est donc préoccupé de faire un pont 
d'opéra comique, d'un extérieur agréable, plulôtqu'un 
pont solide, et le point le plus faible des arches se 
trouve précisément être l'endroit où il devrait être le 
plus fort. 

C'est surtout en traversant le pont en tramway 
qu'on se rend compte de la flexion des arches, mais 
cette flexion est durable et le pont ne menace pas ruine 
pour cela. 

Si on \eut refaire le pont tout entier, il n'y a que les 
culées qui pourront resservir et c'est une dépense de 
plus de fr. 300,000. Actuellement, il n'y a pas de 
danger et tout l'inconvénient se résout par une dépense 
de 3000 à 4000 fr. par an nécessaire à l'entretien du. 
tablier; n'est-ce pas mieux que de dépenser une somme 
considérable? Le pont est flexible et cette flexibilité 
fait casser l'asphalte ; mais les réparations de l'asphalte 
ne représentent pas l'intérêt du capital qu'il faudrait 
pour refaire le pont. Dès qu'il n'y a pas danger, le 
Conseil Administratif préfère donc temporiser, en 
attendant de pouvoir trouver la somme nécessaire de 
fr. 300,000, sans nuire à l'équilibre du budget, en 
face des grosses dépenses qui nous incomberont 
encore à brève échéance. 
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Troisième objet à Tordre du jour. 

1 
Rapport de la Commission chargée d'exa

miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'alignement du quai de 
l'Ile sur le bras droit du Rhône. 

M. Minnig-Marmoud, au nom de la Commission, 
donne lecture du rapport du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs, 

Le Conseil Municipal qui nous a précédé, avait lors 
de la discussion des plans de reconstruction de la 
partie amont de File, réservé l'approbation des 
alignements du quai du bras droit du Rhône. 

D'après le plan primitif, le mur du quai suit une 
ligne parallèle au quai des Bergues, pendant 50 mètres 
depuis le pont de l'Ile, il s'infléchit ensuite du côté 
du bras gauche, pour venir contre la maison Séche-
haye, à environ dix mètres de l'angle de cette dernière, 
auquel s'appuient les vannes de décharge. 

Nos prédécesseurs préoccupés du manque de symé
trie qu'offrait le plan de reconstruction renvoyèrent 
cette partie du projet pour de nouvelles études du 
Conseil Administratif et c'est le résultat de ces nou
velles études que ce dernier nous a soumis et qu'il 
vous propose d'accepter. 

Une seule modification a pu être faite «u plan 
précédent. 

D'après eelui qui nous est proposé, la partie du 
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mur à construire du côté de l'ancienne machine 
hydraulique vient rejoindre directement l'angle de la 
maison Séchehaye, au lieu de présenter un angle 
rentrant comme dans le précédent projet. 

Quant à satisfaire le désir exprimé par quelques 
membres du précédent Conseil Municipal, de cons
truire un mur de quai qui aurait donné une forme 
parallélogramme à la partie amont de l'Ile, il n'y faut 
pas songer : le régime des eaux s'y oppose formelle
ment. 

Il est très facile de se rendre compte de l'effet 
désastreux qu'aurait pour le lit du bras droit du 
Rhône, la jonction à l'angle droit des eaux déversées 
par l'ouverture des vannes avec le courant du fleuve, 
pendant la saison chaude. En outre, le débit en 
serait considérablement entravé. 

Il faut que les eaux trouvent devant elles un espace 
suffisant pour leur écoulement normal. 

Pour remédier à la forme irrégulière que présente 
le terre-plein projeté de l'Ile, le Conseil Administratif 
dans le programme de concours pour la reconstruc
tion du quartier, a laissé la faculté aux concurrents 
•de prévoir l'établissement d'une plateforme sur piliers 
suffisamment solides, mais ne gênant pas l'écoulement 
<Jes eaux. 

Il y a urgence de voter le projet d'arrêté, afin que 
le Conseil Administratif puisse faire commencer les 
travaux immédiatement et profiter des basses eaux 
le plus longtemps possible. 

L'exécution de ce mur de quai aura le double avan
tage : 1e de débarasser le lit du fleuve du perré qui 
appuie les bords de l'Ile et de faciliter l'écoulement, 
2« de faire disparaître l'aspect lamentable de cette 
partie du Rhône pendant les basses eaux et dont les 
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habitants du quai des Bergues se plaignent à bon 
droit. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du 
projet d'arrêté qui vous est soumis : 

PROJET D'ARRÊTÉ . 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du i l février 1890, 
relatif à l'aménagement du quartier de l'Ile ; 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif 
pour l'alignement du quai de l'Ile sur le bras droit du 
Rhône ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Article unique: 

Le susdit plan est approuvé. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole, le projet d'arrêté 
est mis aux voix et adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son adop
tion est déclarée définitive. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
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MM. les membres de la Commission que je déclare 
dissoute. " X 

Quatrième objet à Cordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de divers 
immeubles dans le quartier de l'Ile. 

M. Décrue, au nom de la Commission donne lecture 
du rapport et des quatre projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa
men de quatre projets d'arrêtés relatifs à l'acquisition 
de divers immeubles en l'Ile et à l'expropriation 
d'échoppes ainsi qu'à la vente de terrains situés» sur 
la localité dite du Petit Coutance, vient vous faire son 
rapport comme suit: 

Il avait été proposé de renvoyer à deux Commis
sions différentes, les projets d'arrêtés concernant l'ac
quisition des immeubles Plojoux et Scherer d'un côté 
et de l'autre ceux concernant la convention provisoire 
passée avec M. Butin, ainsi que l'expropriation des 
immeubles Mérienne. 

Cette division du travail de la Commission était 
logique en théorie, mais en pratique, elle était super
flue, car l'acquisition des immeubles PlojouxetScherer 
rentre dans les données générales du coût voté en bloc 
par le précédent Conseil Municipal et approuvé par le 
Grand Conseil. Tous les achats qui se présentaient 
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dans les mêmes conditions ont été approuvés par le 
Conseil Municipal actuel sans renvoi à une Commis
sion, un seul excepté. Nous serons donc très-brefs 
dans cette partie de notre rapport, nous bornant à 
constater que pour l'immeuble Seherer le prix pro
posé est exactement celui pour lequel il avait été 
compté dans l'estimation générale. 

L'immeuble Plojoux qu'on nous propose d'acheter 
pour la somme de fr. 240,000 dépasse un peu le prix 
d'estimation. Il y a lieu de remarquer que les indem
nités locatives à payer lors de la démolition de cet 
immeuble paraissent, devoir être inférieures au chiffre 
pour lequel elles avaient été comptées. 

Nous ajoutons, à titre de renseignement, que 
jusqu'ici les prévisions du Conseil Administratif pour 
l'achat des immeubles en amont de la rue de la Tour-
de-l'lle n'ont pas été sensiblement dépassées, et qu'il 
ne restera que quatre immeubles à acquérir dans cette 
partie de l'Ile si vous approuvez les deux premiers 
projets d'arrêtés qui vous sont présentés, ce que nous 
vous engageons à faire. 

L'échange proposé avec M. Butin, et la soulte à lui 
payer, se présentent d'une manière beaucoup plus 
compliquée. 

Dans la séance du 11 février dernier, le Conseil 
Municipal avait voté l'achat des immeubles Butin et 
Kimmerle en vue de leur démolition. Une partie des 
terrains provenant de cette démolition devait être 
réunie à la voie publique, l'autre devait être vendue 
pour être reconstruite sur un meilleur alignement. 

C'est pour se conformer à cette votation du Conseil 
Municipal, que le Conseil Administratif vous propose 
d'acquérir l'immeuble Butin pour la somme de 
Fe. 280,000. 
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Ce prix d'achat peut être considéré comme étant 
tout-à-fait normal si l'on se base sur le revenu locatif 
qui est d'environ Fr. 14,000. Ce revenu brut donne 
un taux de capitalisation de 3 % ; si l'on en déduit 
les frais d'entretien, on arrivée un taux de 4 .70% 
environ. L'estimation faite lors du vote des crédits 
ne s'éloignait que fort peu du chiffre de Fr. 280,000, 
qui nous est proposé. Votre Commission n'a donc pas 
à justifier davantage le prix sur lequel le Conseil 
Administratif, après de longs pourparlers, est tombé 
d'accord avec M. Butin pour l'achat de son immeuble. 

La question de la vente des terrains à construire 
au Petit Coutance, après la démolition des maisons 
qui s'y trouvent, est moins simple et soulève des 
questions de différentes natures. 

En premier lieu» il faut examiner s'il y a avantage 
pour la Ville à reconstruire après avoir démoli, ou s'il 
vaudrait mieux, comme le pensent quelques personnes, 
laisser cet espace libre pour agrandir la place de 
Coutance. Quelques-uns de ceux qui ont soutenu celte 
dernière manière de voir ont prétendu que, lorsque 
la Ville avait acheté la maison Trembley et Galland, 
elle ne l'avait obtenue qu'à la condition de la démolir. 
Cette opinion est complètement erronée; l'acte de 
vente dit : 

t La Ville de Genève pourra disposer de l'immeuble 
« à elle vendu comme de chose lui appartenant en 
« toute propriété. » L'acte ne contient aucune restric
tion à cet abandon de propriété. 

On peut voir, d'un autre côté, que le Conseil Muni
cipal, lorsqu'il a voté l'acquisilion des immeubles du 
Petit Coutance, n'avait nullement l'intention de les 
raser pour laisser la place libre; car la Commission 
qui, en 1888, rapportait par l'organe de notre collègue 
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M. Patru en faveur de l'achat de ces immeubles, disait 
dans son rapport : 

« La Ville s'acquittera en partie de l'engagement 
t tacite qu'elle a pris lors de la reconstruction des 
« Ponts-de-1'Ile et fera disparaître en même temps de 
« ce quartier un groupe de maisons dont le'coup d'œit' 
« est loin d'offrir un aspect agréable et qui sera, sans 
« doute, remplacé par une construction plus en haiv 
« monie avec la perspective de nos quais. » 
On voit que la Ville, lorsqu'elle a acheté, non seule
ment n'a pas aliéné le droit de reconstruire sur l'em
placement en question, mais qu'elle a manifesté posi
tivement son intention de le faire lorsque les circons
tances le comporteraient. 

Une fois cette situation bien établie, avant de passer 
à l'examen de la vente projetée, voyons s'il convient, 
encore aujourd'hui à la Ville de laisser élever une 
ïïouvelle construction sur cet emplacement ou s'il lui 
est préférable de se borner à démolir. 

La seule raison qu'on nous donne, pour la démoli
tion pure et simple, est l'embellissement, de la Ville. 
Il est possible que le quartier fût beau si, derrière le* 
triangle irrégulier que forme le bas de Coutance, on 
avait le vide jusqu'au mas central de l'Ile ; cela n'est, 
pourtant pas certain, cette grande place, aux formes* 
capricieuses, pourrait bien présenter un aspect ua> 
peu bizarre. 

On comprendrait, du reste, difficilement pourquoi 
le mas de maisons central de l'Ile subsisterait quand 
toutes les maisons qui se trouvent vis-à-vis auraient, 
été démolies. Les deux artères venant, l'une de la rue 
du Rhône, l'autre de la Gorraterie, qui passent par 
le milieu de l'Ile, l'une eu amont, l'autre en aval, ont 
leur continuation toute naturelle de chaque côté du 
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ï*elit Coutance Une fois cette place rasée, il faudrait, 
pour être logique, en faire autant du milieu de l'Ile. 
Ces deux démolitions occasionneraient une dépease 
tle plus d'un million, uniquement pour le plaisir des 
yeux La Ville de Genève n'est pas en position de 
faire des dépenses de cette nature. 

Les fr. 150,313 75 (nous dirons plus loin pourquoi 
la somme primitive a été réduite) que produira la 
vente des terrains â M. Butin, pourront trouver leur 
«mploi à assainir des quartiers qui en ont beaucoup 
plus besoin que la rue et la place de Coutance large
ment ouvertes à Pair et dont le côté nord jouit du 
soleil pendant toute l'année. 

Les places du reste ne manquent pas dans cette 
partie de la ville, sans compter celle de Coutance, 
puisqu'on a créé dernièrement les deux plateformes 
des Ponts de l'Ile el qu'on va en créer une troisième 
derrière l'ancienne machine hydraulique, tandis que 
d'anciens quartiers, aussi reserrés que du temps des 
fortifications, attendent encore des percements qui 
leur procurent leur ration d'air et de lumière. 

Pour beaucoup de contribuables, la taxe municipale 
«st «ne lourde charge: le public ne la supportera avec 
bonne volonté que si toutes les dépenses de la Ville 
-ont tin caractère d'utilité plus évident que n'endurait 
la démolition du Petit Coutance pour en faire une 
place publique. 

Les habitants de Coutance se sont préoccupés des 
-changements qui doivent se faire dans leur quartier; 
ils ont été d'avis qu'il était de leur intérêt, plutôt que 
de voir dépeupler le Petit Coutance, d'y conserver 
des habitants qui sont des clients pour leurs ma
gasins. 

Dans la période que nous traversons, avec les faci-
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lités de locomotion dont nous jouissons, la tendance 
est d'émigrer du centre des villes à leur circonférence, 
en sorte que beaucoup de rues jadis prospères ont 
souvent des magasins fermés; ce n'est pas ie rôle 
d'une municipalité de pousser à celte émigration où 
«lie ne se fait pas naturellement. 

En outre, les gens de Goutance voient avec plaisir 
S'installer dans leur voisinage une ancienne industrie 
comme celle de M. Butin, qui attire une nombreuse 
clientèle de la ville et des environs ; ils sont donc sym
pathiques à la combinaison proposée par le Conseil 
Administratif. 

On a dit dans le public que la Ville aurait dû 
mettre aux enchères la vente des terrains du Petit 
Coutance; il est vrai que, d'une manière générale, les 
intérêts des vendeurs sont mieux sauvegardés dans 
une vente aux enchères que dans une vente de gré à 
gré, mais d'un autre côté il n'y a pas de règle sans 
exception et nous prétendons que dans le cas présent 
une exception est pleinement justiliée. D'abord, parce 
que depuis 7 ans chacun savait que la Ville avait ache
té ces terrains pour reconstruire ; en sorte que les 
amateurs n'avaient qu'à se présenter, comme ils l'ont 
fait effectivement; seulement l'offre la plus élevée ob
tenue pour ces terrains a été celle de fr. 400 le mètre 
soit fr. 75 de moins que le prix proposé par M. Butin. 
On peut donc dire que, pendant ces 7 années, il y a 
eu comme une sorte d'enchère tacite. Il faut ajouter 
également que dernièrement, depuis que le public 
sait que le Conseil Administratif est en négociations 
avec M. Butin, personne n'est venu faire une offre 
supérieure à la sienne. 

Enfin, la principale raison qui a fait que le Conseil 
Administratif a cherché à traiter de gré à gré avec 
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M. Butin, c'est que celui-ci n'a consenti à baisser le 
prix de sa maison que parce qu'il lui convenait d'a
voir un nouveau local à peu de distance de son maga
sin actuel pour s'y installer au moment où il quitterait 
ce dernier. C'est l'avantage que M. Butin retire de 
cette combinaison, quia permis au Conseil Administra
tif d'obtenir la maison Butin à un prix raisonnable, 
tout en vendant son terrain à des conditions plus 
avantageuses que celles offertes jusqu'ici. 

Il est encore une chose à considérer dans cette 
affaire: si la convention avec M. Butin n'est pas ratifiée, 
la Ville devra nécessairement procéder à l'expropria
tion de sa maison, car la convention proposée contient 
l'extrême des concessions qu'on pouvait obtenir de 
lui. 

En cas d'expropriation, le tribunal pourrait fixer 
une somme supérieure aux fr. 280,000 d'achat de la 
maison Butin, car elle est relativement en bon état 
et le taux de capitalisation plutôt élevé, mais en 
admettant que ce prix de fr. 280,000 serait celui de 
l'expropriation, le tribunal fixerait en même temps 
une indemnité locative. Si cette inéemnité était estimée 
à 2 ans du loyer, soit à fr. 28,000, ce serait autant 
que la Ville devrait ajouter au prix de son terrain, 
pour ne pas être en perte sur la combinaison dont 
nous nous occupons, combinaison qui supprime toute 
indemnité locative. Or, 28,000 fr. sur 817 m2 font une 
augmentation de fr. 90 par mètre, ce qui porterait le 
prix à obtenir du terrain à 565 fr. le mètre3 environ, 
ou à plus de fr. 600 dans le cas où le tribunal alloue
rait une indemnité locative de 8 ans. 

Pour résumer ce qui précède, nous constatons : 

1° Que la Ville a le droit de reconstruire sur le-
terrain du Petit Coutance. 
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2° Qu'elle a toujours eu l'intention de le faire 
8° Que cette reconstruction est conforme aux inté

rêts des habitants et des contribuables. 
3° Que les conditions et les prix obtenus doivent 

être considérés comme avantageux. 
Nous vous engageons donc à faire la dépense 

nécessitée par cette opération, mais avant d'étudier 
comment elle se résume au point de vue financier, 
nous devons passer à l'examen du 4me projet d'arrêté 

i est présenté. 
Il avait été recommandé au Conseil Administratif 

de faire tous ses efforts pour acheter, à l'amiable, les 
échoppes Mérienne et de n'arriver à l'expropriation 
qu'après avoir tenté de nouvelles négociations. Celles-
ci ont effectivement eu lieu. 

Mais l'entente amiable n'a pas pu être réalisée bien 
que le prix offert par le Conseil Administratif fût plus 
avantageux pour les vendeurs que ceux auxquels se 
sont traités la plupart des achats effectués en l'Ile; 
comme il est indispensable, pour que la vente des 
terrains du Petit Coutance à M. Butin puisse s'effec
tuer, que ces deux échoppes soient acquises par la 
Ville, votre Commission vous engage à approuver le 
4me projet d'arrêté qui vous est proposé. 

Voyons maintenant ce que coûtera à la Ville 
l'échange avec M. Butin que nous étudions mainte
nant : 

Les dépenses en capital sont les suivantes : 
Coût de la maison Butin . . . Pr. 280,000 -
Coût des échoppes Mérienne (pre

mier prix offert par la Ville) . . » 12,000 — 

Total PY. _ 292,000 — 
Les recettes en capital sont les suivantes : 
Prix de vente du terrain de la maison Butin ea 
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l'Ile, 2/5 du prix d'achat, suivant l'estimation de l'an
cien Conseil Municipal Fr. 1 11,000 — 

Prix de vente des ter
rains du Petit Goutance » 160,318 75 

Total des recettes Fr. 262,313 75 262,313 7£ 

Total du déficit en capital Fr. 29,686 2& 
En outre la Ville retirait des immeubles du Petit 

Goutance un revenu annuel de fr. 14,000 qui se trou
vera supprimé par la vente du terrain. Ce calcul rend 
un compte aussi exact qu'il est possible des résultats 
de rechange Butin, mais H ne correspond pas à des 
écritures à passer, puisque les crédits ouverts pour la 
transformation du quartier de l'Ile ne concernent en 
rien le Petit Goutance. 

Il ne reste plus maintenant qu'à voir comment la 
rectification proposée se présente au point de vue de 
de l'aménagement de la Place de Coutance. 

Vous avez remarqué, Messieurs, qu'au courant de 
ce rapport, nous avons parlé de la vente à M. Butin, 
sur la localité du Petit Coutance, d'une superficie de 
316,45 mètres2 seulement, pour une somme de 
150,3(3.75 fr.au lieu de la superficie de 868 m.a pour 
1« somme de fr. 174,800 qui se trouvaient prévues 
dans le rapport du Conseil Administratif. 

Après avoir examiné sur le terrain le plan de 
reconstruction proposé par le Conseil Administratif, 
votre Commission a trouvé que le passage en amont 
du Petit Coutance était trop étroit, et que la place 
restant entre la nouvelle construction et la fontaine 
n'était pas suffisante pour la circulation des voitures 
entre cette localité et la rue des Etuves ; elle a donc,, 
d'accord avec le Conseil Administratif et M. Butin, 
élaboré un nouveau plan de reconstruction qui fait 
disparaître les inconvénients signalés. Par suite de cet 

http://fr.au
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arrangement, le gain de terrain, à destination de la 
voie publique, est de 131,5 m2 au lieu de 80 m2 que 
prévoyait le projet renvoyé à notre examen. Cette 
différence de 51,8 m2 provient d'une bande de terrain 
de 2 m. de largeur au Couchant de la parcelle, pour 
dégager la sortie de la Rue des Etuves, et d'une autre-
bande ayant en moyenne 1,5 m. de largeur au Norè 
de la parcelle. Cette seconde bande de terrain donne 
à la Rue du bas de Coutance, de ce côté-là, une largeur 
de 15.30 mètres. 

Avec cet élargissement de 131,5 m2 sur différents 
points de la voie publique, il est pourvu largement à 
tous les besoins de la circulation présente et à venir 
dans cette localité. 

Nous vous engageons donc à voter les quatre projeta, 
d'arrêtés suivants: 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Muuicipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Adminis

tratif et les consorts Plojoux, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 240,000 les immeubles qu'ils possèdent, .l'un à 
l'angle de la rue de l'Ile et de la rue de la Tour de 
l'Ile, sur laquelle il porte le n° 2; l'autre, contigu au>. 
précédent et portant le n« 1 de la rue de l'Ile; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier. 

La susdite convention est ralifiée, et le Conseil 
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Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
€r. 240,000 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
4ions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 240,000 
francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
-au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
descriptions. 

II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Scherer, aux termes de laquelle 
ĉes derniers vendent à la Ville de Genève, pour le 

prix de fr. 15,000, l'immeuble qu'ils possèdent rue de 
la Machine, n° 7. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de fr. 15,000 pour le prix de cette 
acquisition. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménage
ment du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 15,000 fr. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi Autorisant cette émission de 
rescriptions. 

III. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil .ddminis-
47m* ANNEE 16 
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tratif et M. David-Lucien Butin, aux termes de 
laquelle: 

1° M. Butin vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 280,000, les immeubles qu'il possède dans le 
quartier de l'Ile, savoir: 

a) Un corps de bâtiment situé rue de la Tour de " 
l'Ile n° 1. 

b. La partie au-dessus du rez-de-chaussée du bâti
ment contigu au précédent et portant le n° 1 du quai 
de l'Ile; 

2° La Ville de Genève cède à M. Butin, en échange 
des dits immeubles, et à valoir sur leur prix, le terrain 
qui restera disponible après la démolition des immeu
bles sis au lieu dit « Petit Coutance » suivant l'aligne
ment projeté, ce terrain ayant une surface 316,45 
métrés carrés et le prix en étant dès à présent fixé à 
fr. 475 le mètre carré : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique . 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de fr. 129,686 25 pour la soulte 
à payer à M. Butin. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménagement 
du quartier de l'Ile. 
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Il y sera provisoirement pourvu par des rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 129,700 francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

IV. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. David-Lucien Butin, aux termes de la
quelle la Ville de Genève vend à ce dernier le terrain 
occupé par les immeubles sis au lieu dit: « Petit Cou-
tance: » 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable avec les 
consorts Mérienne, pour l'acquisition des portions 
d'immeubles, soit échoppes, qu'ils possèdent dans le 
susdit groupe d'immeubles : 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 

ARBÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander 
au Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un 
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projet de loi ordonnant la vente forcée pour cause 
d'utilités publique, de la partie d'immeubles ci-dessus 
désignée. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence du coût de l'acquisition. 

Art. §. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
en temps opportun au Conseil d'Etat pour le prier de 
présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
une émission de rescriptions. 

M. le Président. Pour faciliter la discussion, je vous 
propose, Messieurs, de discuter séparément le premier 
et le deuxième projets d'arrêtés, puis de discuter 
ensemble le troisième et le quatrième projets d'arrêtés 
qui sont connexes. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le 
premier projet d'arrêté. 

M. Besançon. Messieurs, il s'agit là d'une question 
importante et je propose de renvoyer la discussion 
jusqu'après l'impression du rapport. 

M. Court, Conseiller Administratif. On pourrait 
ajourner simplement la discussion en ce qui concerne 
l'immeuble Butin et les deux derniers projets d'ar
rêtés. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

La discussion continue en premier débat sur le 



DU CONSEIL MUNICIPAL 24$ 

premier projet d'arrêté, concernant l'acquisition de 
l'immeuble appartenant aux consorts Plojoux. 

11. Deshusses. Messieurs, je recommande au Conseil 
Municipal de ne pas ratifier l'achat de l'immeuble 
Plojoux. En effet, l'année dernière, lorsque le Conseil 
Administratif vous soumettait le projet grandiose de 
démolition et de reconstruction du quartier de l'Ile, 
une Commission fut nommée pour examiner ce projet. 
Nous avons alors été pris d'un sentiment d'enthou
siasme d'abord, puis de crainte ensuite au sujet de la 
difficulté d'exécution de ce projet. M. Turrettini nous 
a soumis les estimations préalables du Conseil Admi
nistratif au sujet de la valeur des terrains et des 
immeubles; je lui fis alors remarquer que les prix des 
immeubles Plojoux et Butin étaient majorés. Il me 
répondit qu'en effet ces prix étaient majorés, mais 
qu'ils ne seraient pas payés et qu'il fallait avoir une 
certaine marge. 

Or, aujourd'hui les prix proposés dépassent encore 
la marge prévue alors. En effet, l'immeuble Plojoux a 
été acquis Ie2 juillet 1865, suivant acte de Me Des Arts, 
notaire, pour le prix de fr. 125,000 ; on l'a suré
levé d'un étage, ce qui a coûté fr. 28,000 et il a été 
payé pour frais au fisc et honoraires fr. 7,800. Cet 
immeuble a donc coûté une somme totale de fr. 187,500 
et aujourd'hui on nous propose de l'acquérir pour 
240,000 francs. Son revenu brut est de fr. 10,240 
et son revenu net de fr. 8,704, or, l'estimation de sa 
valeur doit être faite sur le pied de la capitalisation 
du revenu net au 6 %. ce qui donne fr. 148,000, et il 
doit être procédé de même pour tous les immeubles 
qui nous restent à acquérir en l'Ile. 

Du reste, c'est la base adoptée, après expertise, par 
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la Cour d'appel pour l'immeuble Gapt de la Falcon-
nière, dont la valeur a été fixée à fr. 75,666. 

Il y a donc entre le prix fixé par la Cour d'appel et 
celui qu'on nous propose, une différence de fr. 95,000 
pour l'immeuble Plojoux et de fr. 82,700 pour l'im
meuble Butin. Les prix proposés par le Conseil Admi
nistratif et la Commission sont exagérés et jamais les 
Tribunaux ne fixeraient des prix aussi élevés. 

Je propose donc purement et simplement que la ques
tion d'achat des immeubles Plojoux et Butin soit ren
voyée au Conseil Administratif, y compris celle concer
nant tous les immeubles restant à acquérir l'Ile de 
même que l'échoppe Mérienne, afin qu'il soit fait aux 
propriétaires des offres calculées sur le pied du 6 % 
du revenu net des immeubles, base fixée par la Cour 
d'appel pour l'immeuble Capt de la Falconnière, et 
qu'il soit procédé pour ce qui concerne les indem
nités locatives, par voie d'expertises contradictoires. 
Alors, au cas où les propriétaires ne parviendraient 
pas à s'entendre avec le Conseil Administratif on pro
céderait par voie d'expropriation. 

La proposition d'ajournement de M. Deshusses, 
étant appuyée par cinq voix entre en discussinn. 

M. Décrue, Rapporteur. Messieurs, je regrette que 
M. Deshusses n'ait pas transmis à la Commission les 
renseignements qu'il nous fournit à celte séance, car 
il lui auraient été utiles pour son travail. Mais, il me 
semble qu'il y a des contradictions entre les explica
tions de M. Deshusses et ce qui a été décidé en prin
cipe par l'ancien Conseil Municipal : on a toujours 
dit que pour l'acquisition des immeubles de l'Ile, on 
chercherait à traiter à l'amiable avec les propriétaires; 
or, les immeubles de ce quartier sont différents, il y 
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«n a de mal construits, pour lesquels on peut, il est 
vrai, capitaliser le revenu net à 6 %, mais pour d'au
tres, qui sont mieux construits, on doit le capitaliser 
-au 4,80 % ou 4,75%, chiffre auquel arrive la Com
mission. C'est le cas de l'immeuble Plojoux. Dans 
\ea circonstances actuelles, il ne me semble pas qu'il 
j ait lieu d'ajourner la discussion. 

M. Cramer. Messieurs, je propose le renvoi de la 
discussion des quatre projets d'arrêtés, jusqu'à ce que 
1e Mémorial ait paru; en effet, la Commission nous a 
présenté un rapport intéressant, et, d'autre part, les 
observations formulées par M. Deshusses semblent 
«voir leur importance. Il faut donc, pour pouvoir 
nous faire une opinion raisonnée sur cette importante 
•question, que nous ayons sous les yeux tous les 
«léments nécessaires â la discussion. 

Je demanderai aussi que le. Conseil Administratif 
envoie à chaque Conseiller Municipal, d'ici à la pro
chaine séance, la reproduction des plans qui sont 
déposés sur le bureau pour l'immeuble Butin. 

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

M. le Président. La suite de la discussion aura lieu 
dans la séance de mardi prochain. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
D'ici à mardi il ne sera pas possible de confectionner 
quarante plans comme celui qui est déposé sur le 
bureau, mais le Conseil Administratif pourra faire 
reproduire sur les plans hectographiés qu'il a préparés 
•en vue du concours ouvert pour la reconstruction du 
quartier de l'Ile, la situation actuelle des immeubles 
existant au bas de Coutance, avec le projet primitif 
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élaboré par lui et les moflificatians qu'y a apportées 1» 
Commission. 

Ces reproductions pourront être envoyées à MM. les 
Conseillers Municipaux. 

M. Patru. Je ne crois pas qu'il soit indispensable 
d'envoyer un plan à chaque Conseiller Municipal et je 
crois qu'il serait plus utile de procéder à un piquetage 
du terrain, conformément aux décisions de la Commis
sion, car c'est le piquetage qui a-motivé les changements 
apportés par la Commission au plan du Conseil Admi
nistratif. 

M. Cramer. Je crois qu'un piquetage serait difficile, 
étant donné qu'il y a des immeubles en place, tandis 
que le plan que nous avait soumis le Conseil Adminis
tratif ayant été changé, il nous faut connaître au juste 
celui adopté par la Commission. On pourrait photogra
phier les deux plans et nous en adresser des exem
plaires. 

M. Gosse. Je sais par expérience à quoi on aboutit 
avec des piquetages : si M. Patru désire une recons
truction, qu'il ne demande pas le piquetage; s'il ne 
veut rien, qu'il demande le piquetage et il réussira. 

M. Patru. C'est très-fort! 

M. Besançon. Un piquetage ne servira à rien et il 
vaut autant ne pas énerver le quartier; si la discus
sion ne peut avoir lieu mardi prochain, on peut tou
jours demander au Conseil d'Etat de prolonger notre, 
session ordinaire. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif, 
Je ne crois pas en effet que le piquetage donne ce que 
donnera un plan, à cause des alignements dont on ne 
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peut pas aussi faeilemeut se rendre compte avec un 
piquetage. En réalité, le plan est donc plus utile pour 
se faire une idée de l'ensemble du quartier. 

M. Cardinaux Je prie le Gonsei Administratif, pour 
nous éclairer, d'indiquer sur le plan qu'il nous en
verra, la proposition du Conseil Administratif et les 
rectifications que la Commission propose d'y apporter. 

M. Neydeck. Je crois qu'il est tout naturel que le 
plan qui nous sera adressé soit un plan rectificatif, 
contenant également les modifications proposées par 
la Commission. 

M. Turreitini, Président du Conseil Administratif. 
Je crois qu'il faut les deux plans superposés, en foncé 
et en clair. 

M. Palru. Je suis fâché de revenir sur ma proposi
tion, mais j'ai constaté que chaque fois que j'ai conduit 
un membre du Conseil Municipal sur l'emplacement 
de Coutance, il a été étonné qu'on empiète autant sur 
la voie publique Pour bien comprendre la portée de 
«es empiétements, un plan ne sera d'aucune utilité; 
je ne m'oppose pas à ce qu'on nous en remette un 
quoique cela ne soit pas nécessaire, mais j'estime que 
4e piquetage serait plus simple et plus probant. 

M. Dubach. Evidemment un plan nous sera utile, 
inais cela ne nous empêchera pas en outre de nous 
-transporter sur place, pour nous rendre un compte 
«xaet avec le plan sous les yeux, des avantages et des 
désavantages des propositions qui nous sont faites. 

M. Cramer, interpellé par M. le Président, déclara 
•qu'il se contentera des deux plans superposés. 

La discussion est ajournée à la prochanie séance. 
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Cinquième objet à Fordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Stoll, Christian ; „ 
Carrichon, Louis ; 
Eisenhoffer, Joseph ; 
De Plotow, Frédéric-Louis-Charles-Théodore ; 
Lafaverge, née Gobel, Louise ; 
Weftd, née Grobet, Louise-Marie-Betsy. 

La prochaine séance est fixée au mardi 1 i Novembre» 
et l'ordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat. 

éditeur responsable-

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉ8IDKNCR DIS M. F CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

MARDI 11 NOVEMBRE 1 8 9 0 

0RDRK DO JOUR : 

1. Propositions individuelles. 
2. Premier débat sur le rapport de la Commission chargée 

d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour 
l'acquisition de divers immeubles dans le quartier de l'Ile. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bour-
dillon, Briquet, Bruderlein, Cardinaux, 
Cherbuliez, Court,Cramer,Décrue, Deli-
moges, Deshusses, Didier, Dubach, 
Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, Guil-
laumet-Vaucher, Karlen, Lecoultre, 
Leschaud, Lombard, Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Patru, Pricam, 
Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Sauter, Schneébeli, Turrettini. 

ABSENTS : MM. Ghenevière, Déléamont et Wagnon. 
47m e ANNÉE 17 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
Premier objet à f ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième objet à tordre du jour. 
Premier débat sur le rapport de la 

Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de divers immeu
bles dans le quartier de l'Ile. 
M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 

Messieurs, dans sa séance de ce jour, le Conseil Admi
nistratif a examiné la question qui devait occuper ce 
soir le Conseil Municipal, ia question de l'acquisition de 
divers immeubles dans le quartier de l'Ile. Or, il s'agit 
là d'une question difficile à discuter en public et il y a 
intérêt à la renvoyer à la Commission, afin qu'une 
discussion publique ne fournisse pas plus tard des 
armes contre la Ville, au cas où il y aurait lieu d'ex
proprier les autres immeubles restant encore à acqué
rir en l'Ile. 

Soucieux des intérêts et des deniers de la Ville de 
Genève, le Conseil Administratif doit donner à la 
Commission certains renseignements, qu'on pourrait 
ensuite opposer à la Ville, lors de l'expropriation 
d'autres immeubles de l'Ile et il en résulterait un 
renchérissement du prix d'acquisition. 

Le Conseil Administratif a donc décidé de venir 
vous demander le renvoi de la discussion' à une pro
chaine séance, ainsi que le renvoi de la question dont 
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il s'agit à l'examen de la Commission que vous avez 
nommée, mais en portanl le nombre des membres de 
cette dernière de neuf à quinze. 

En outre, le Conseil Administratif demande de 
pouvoir prévenir les membres du Conseil Municipal 
qui ne feront pas partie de la Commission du jour de 
ses séances, afin qu'ils puissent assister à ses réu
nions. 

La discussion est ouverte sur la proposition du 
Conseil Administratif. 

M. Ramu. Messieurs, je ne puis qu'appuyer la 
proposition qui nous est faite par le Conseil Adminis
tratif, car évidemment, étant donnée la complexité 
des questions qui nous sont soumises, une discussion 
publique pourrait avoir de grands inconvénients pour 
les intérêts de la Ville. 

M. Besançon. Je suis heureux de la proposition du 
Conseil Administratif, car je voulais précisément 
demander, en vertu de l'article §6 du Règlement, 
que la discussion ait lieu à huis-clos. Une Commission 
nombreuse pourra traiter toutes ces questions plus 
convenablement qu'elle ne pourrait le faire en séance 
du Conseil ; je remercie donc le Conseil Administratif 
de son initiative. 

Personne ne demande plus la parole. 
La proposition du Conseil Administratif est mise 

aux voix et adoptée à l'unanimité. 
Le Conseil décide que le choix des six nouveaux 

membres de la Commission sera laissé à la Présidence, 
M. le Président désigne MM. Deshusses, Besançon, 

Ramu, Bruderlein, Bertrand et Dobach. 
Ce choix est approuvé. 
La Commission, portée à quinze membres, se trouve 

ainsi composée de : 
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MM. Turrettini, Patru, Neydeck, Cardinaux, Décrue, 
Wagnon, Cheuevière, Magnin, Glaser, Deshusses, 
Besançon, Ramu, Bruderlein, Bertrand et Dubach. 

M. Oosse. Messieurs, bien qu'où n'ait pas ouvert un 
tour de préconsultation sur les recommandations à 
adresser à la Commission, je me permettrai de for
muler une recommandation, c'est que la Commission 
examine si, en cas de reconstruction d'immeubles au 
bas de Coutance, il n'y aurait pas lieu d'augmenter la 
rue de 1 mètre du côté du quai des Bergues et de 
2 mètres du côté de Coutance, et cela malgré la diffé
rence de fr. 2t,000 qui en résulterait pour la Ville. 

M. le Président. Si je n'ai pas ouvert un tour de 
préconsullation, c'est qu'il n'y a pas eu une nouvelle 
Commission nommée et que cela aurait risqué 
d'amener les mêmes inconvénients qu'une discussion 
publique sur la question actuellement traitée, ce que 
l'on tient précisément à éviter. 

Troisième objet à tordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 
Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candida

ture à la bourgeoisie des personnes dont les noms 
suivent : 

Grosgurin, Jean-Chrisostome. 
Lachemann, André. 
Medwed, Otto-Henri. 

La séance étant la dernière séance de la session, 
M. le Secrétaire lit ensuite le procès-verbal qui est 
approuvé. 

La séapce est levée et la session déclarée close. 

P. RACINE, avocat. 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Jules Carey. 
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ABSENTS : MM. Briquet, (excusé), Cherbuliez (excusé), 
Dubach (excusé), Guillaumet- Vaucher, 
(excusé), Karlen, Renaud, Roux-Eggly, 
Sauter. Wagnon. 

La séance est ouverte. 
MM. Cherbuliez, Briquet, Dubach et Guillaumet-

Vaucher font excuser leur absence. 
M. le Secrétaire donne lecture de la lettre sui

vante : 

Genève, le 28 Novembre 1890. 
Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 

Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil 
Administratif convoque le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève en session extraordinaire pour le 
mardi 2 décembre prochain, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion de divers immeubles dans le quartier de l'Ile. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la 
ratification d'une convention conclue avec le Conseil 
d'Etat relativement à la création de nouveaux locaux 
scolaires et à d'autres questions connexes. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour 1891. 

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

Au nom du Conseil Administratif 
Le Président: 

Th. TuRRETTIM. 
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Premier objet à fordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour l'acquisition de divers 
immeubles dans le quartier de l'Ile. 

M. Décrue, au nom de la majorité de la Commis
sion, donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du l i Novembre du Conseil Muni
cipal, le Conseil Administratif vous a proposé de por
ter de 9 à 15 le nombre des membres de la Commis
sion chargée de préaviser sur l'achat de divers 
immeubles en l'Ile et sur la vente à M. Butin, du 
terrain de la localité du Petit Coutance. 

Le Conseil Administratif motivait sa proposition sur 
le fait qu'il s'était manifesté dans le Conseil des vues 
différentes de celles qui avaient été examinées par la 
Commission. Comme il s'agissait de questions dont la 
solution pouvait faire précédent pour l'acquisiiton des 
immeubles restant à acheter en l'Ile, le Conseil AdrmV 
nislratif avait pensé que toutes les objections devaient 
être entendues, mais qu'il fallait éviter de donner 
éventuellement aux propriétaires, par une discussion 
publique, des arguments pour augmenter leurs exi
gences vis-à-vis de la Ville. 

Le Conseil Administratif avait désiré que tous leŝ  
membres du Conseil Municipal fussent admis à pré
senter leur manière de voir à la Commissiou qui de
vait délibérer en leur présence. 

Cette proposition du Conseil Administratif a été 
approuvée à l'unanimité par le Conseil Municipal. 

La majorité de la Commission qui a été nommée,. 
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vient aujourd'hui vous présenter le résultat de son 
travail. 

A l'unanimité moins une voix, la Commission vous 
engage à approuver le premier des deux projets d'ar
rêtés qui vous sont présentés, relatif à l'acquisition de 
l'immeuble Plojoux pour la somme de fr. 240,000. 

Le second, relatif à l'acquisition de l'immeuble 
Scherer pour la somme de fr. 15,000 vous est recom
mandé à l'unanimité par la Commission. 

Vous connaissez, Messieurs, les motifs qui nous 
engagent à vous recommander ces deux acquisitions, 
mais par les raisons indiquées plus haut, nous ne 
pensons pas qu'il soit nécessaire de les répéter ici, et 
nous vous renvoyons pour ce sujet au rapport pré
senté antérieurement par h Commission de 9 mem
bres, rapport auquel nous n'avons rien à ajouter. 

En ce qui concerne le troisième projet d'arrêté 
relatif à l'échange projeté avec M. Butin, votre Com
mission a reconnu en premier ligne que l'acquisition 
de la maison Butin s'imposait par la décision du pré
cédent Conseil Municipal et par les crédits volés à 
cet effet. 

Pour renseigner la Commission sur la circulation 
relative des voitures sur les différentes parties du bas de 
Coutance, et sur leur provenance, le Conseil Adminis
tratif a fait établir le tableau suivant de la circulation 
comptée pour les journées des 18 et 19 Novembre, le 
18 étant un jour ordinaire et le 19 un jour de 
marché. 
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18 Novembre. 

T. » J T. • A n * De 7 De 9 De 11 De 1 De 3 T . , 

Pont des Frises à Coutance à 9h. à 11 h. à ( h. à 3 h. à7h. lom 

et vice versa 30 31 37 26 97 221 
Pont des Frises à la rue du 

Temple et vice versa . 0 9 8 6 0 23 
Pont de l'Ile à Coutance 

et vice versa 22 14 12 12 66' 126 
Pont de l'Ile à la rue des 

Etuves et vice versa . 0 19 11 8 0 38 
Rue du Temple à Cou

tance et vice versa. . 4 8 1 - 1 8 19 
Rue du Temple à la rue des ; JJ3-. '*" 

Ètuves et vice versa S 4 4 0 7 20 

61 8S 73 33 175 447 

Total de la journée 447 

19 Novembre : " 

Pont des Frises à Coutance 
et vice versa 103 28 S8 40 102 331 

Pont des Frises à la rue du 
Temple et vice versa. 0 5 6 3 0 14 

Pont de l'Ile à Coutance 
et vice versa. . . . . 73 27 30 20 69 219 

Pont de l'Ile à la rue des 
Etuves et vice versa . 0 12 13 12 0 37 

Rue du Temple à Coutance 
et vice versa 6 2 3 7 S 23 

Rue du Temple à la rue des 
Etuves et vice versa. 8 1 S 0 6 20 

190 7S US 82 182 644 

Total de la journée 644 

Total des 2 journées 1091 
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Il résulte de ce tableau que la circulation en amont 
est environ les.2/5 de la circulation totale, et celle en 
aval des 8/5. On peut attribuer la plus grande circu
lation en aval à plusieurs causes : 

D'abord au fait que l'aval correspond à la Corrate-
rie qui a un grand passage de voitures, ensuite au 
contour que fait la pente de ce côté-lâ, en sorte qu'elle 
y est moins forte qu'en amont; enfin il ne faut pas 
perdre de vue que l'étranglement produit par la mai
son Spiess est moins long que celui qui existe à 
l'amont de l'Ile, entre la maison Butin et la maison 
Plojoux. 

Après avoir pris connaissance de ces fenseigne-
ttients, votre Commission a examiné la convenance de 
démolir le Petit Goutance et de vendre le terrain à 
M. Butin. 

Il s'est produit de suite trois propositions différentes 
correspondant à quatre manières de voir distinctes. 

La première proposition, à laquelle se sont ralliés 
les partisans de la démolition pure et simple a été 
celle du statu quo. 

Les partisans du statu quo reprochaient au projet 
proposé d'élever un immeuble qui diminuait la place 
de Saint-Gervais et restreignait la circulation de Gou
tance du côté Nord. Cet immeuble, s'il était était élevé 
â une trop grande hauteur, enlèverait également le 
soleil à la rue des Etuves qui n'en a déjà pas trop. 

Au point de vue financier, les partisans du statu quo 
regrettaient la diminution de revenu résultant pour la 
Ville de la démolition d'immeubles dont le revenu 
dépasse 14,000 fr. 

Ils ne jugeaient pas qu'il fût sage pour Ta Ville 
d'entreprendre l'arrangement du quartier de Goutance 
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avant d'avoir terminé une opération aussi importante 
que celle qui se poursuit actuellement en l'Ile. " 

Les immeubles existant actuellement au Petit Gou-
tance leur paraissaient en assez bon état pour pouvoir, 
avec quelques réparations, demeurer un bon nombre 
d'années. Enfin, ces immeubles, à leur avis, avaient 
un aspect pittoresque et leur hauteur était peu gênante 
pour le voisinage. 

La seconde proposition se rattachait au projet de la 
Commission, mais elle demandait un élargissement 
supplémentaire d'un mètre sur le côté Nord et de 
2 mètres sur la place de Saint-Gervais. Suivant les 
auteurs de cette proposition, les besoins de la circu
lation n'étaient pas suffisamment satisfaits par le 
projet de la Commission et ils ne reculaient pas 
4evant la diminution de recettes de fr. 21,000, que 
leur projet entraînait relativement au projet de la 
Commission ou de 44,000 fr. relativement au projet 
primitif du Conseil Administratif. 

La troisième proposition était celle de la Commis
sion de neuf membres qui entraînait déjà une dimi
nution de recettes de 23,000 fr. sur le projet primitif 
du Conseil Administratif. 

En présence de ces trois propositions différentes, le 
Conseil Administratif, voyant qu'il n'y avait pas moyen 
de former une majorité positive, dans un sens ou dans 
l'autre, trouvant en outre que la seeonde proposition 
sapait l'économie financière de son projet, s'est décidé 
à le retirer en ce qui concerne la place du Petit Gou-
tance et la Commission, à l'unanimité des membres 
présents, s'est rangée, à cette manière de voir. 

Il est important en effet qu'une entreprise de cette 
nature suive un courant de l'opinion publique et ce 
•courant ne s'est point encore manifesté d'une manière 
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positive. L'entreprise de la démolition et de la recons
truction du quartier du Petit Coutance pourra être 
reprise d'une manière plus rationnelle lorsque la 
Ville, après avoir achevé le quartier de l'Ile, s'occu
pera d'une manière spéciale de la rectification du 
quartier de Coutance et des rues qui l'avoisinent. 
D'ici-là, l'opinion publique aura le temps de s'éclairer 
plus qu'elle n'a pu le faire jusqu'ici. 

C'est dans cet ordre d'idées que la Commission vous 
propose de supprimer le troisième projet d'arrêté et 
de le remplacer par l'invitation au Conseil Adminis
tratif de chercher à s'entendre avec M. Butin pour 
l'achat pur et simple de la maison; à défaut de pouvoir 
y parvenir, le Conseil Administratif aura à procéder 
à l'expropriation. 

Par le fait de cette décision, le quatrième projet 
d'arrêté n'a plus sa raison d'être et est retiré par le 
Conseil Administratif, d'accord avec la Commission. 

M. Deshusses. Messieurs, n'ayant pu me faire com
prendre par la Commission, dans laquelle j'ai eu 
l'honneur d'être appelé, j'ai fait un rapport de minorité 
dont je vous demande la permission de vous donner 
lecture. 

M. le Président. La parole est à M. Deshusses. 
M. Deshusses donne lecture du rapport et du projet 

d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Dans la séance du Conseil Municipal du 4 novembre 

écoulé, la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition de 
divers immeubles dans le quartier de l'Ile, vint vous 
présenter un rapport concluant à l'approbation des 
quatre arrêtés concernant la ratification des conven-
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lions passées entre le Conseil Administratif d'une 
part, et Scherer, Butin et consorts Plojoux d'autre 
part, el celui concernant la demande d'expropriation 
de l'immeuble Mérienne au bas de Coutance. 

Après la lecture du rapport et des arrêtés, le 
Conseil Municipal en remit la discussion après 
l'impression du rapportai! Mémorial, afin, que chacun 
des membres de ce Conseil, pût bien se pénétrer de 
l'étendue et de l'importance de leur cotation ; toute
fois, il admit, sur la proposition de M. le Rapporteur, 
que la discussion, aurait lieu sur le projet d'arrêté 
visant la ratification de la convention passée avec lea 
consorts Plojoux, pour l'acquisition de leur immeuble. 
Alors, je recommandai de ne pas ratifier l'achat de 
l'immeuble Plojoux au prix de fr 240.000 et fis la 
proposition de renvoyer au Conseil Administratif, la 
question d'achat des immeubles Plojoux et Butin, y 
compris tous les immeubles à acquérir en l'Ile, afin 
qu'il soit fait des offres calculées sur le pied du 6 % 
du revenu net des immeubles, conformément à une 
jurisprudence établie par la Cour d'Appel pour l'im
meuble Capt de la Palconnière, tout en tenant compte 
de l'état d'entretien et des revenus de ces immeubles 
et de procéder par voie d'expertises contradictoires 
pour fixer les indemnités locatives. Le Conseil Admi
nistratif serait autorisé à faire procéder par voie 
d'expropriation, au cas où il ne parviendrait pas à 
se mettre d'accord avec les parties intéressées. 

M. le Rapporteur me fit le reproche de n'avoir pas 
donné dans le tour de préconsultation les renseigne
ments sur la valeur des immeubles qui font l'objet de 
la discussion : il m'eût été bien difficile de le faire, ne 
possédant pas à ce moment, les éléments d'évaluation 
que j'ai recueillis depuis, soit au Département des 
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«contributions, soit au Conseil Administratif et ailleurs, 
soit auprès de ceux de mes collègues avec lesquels 
j'ai fait des expertises dans ce quartier. 

M. le Rapporteur justifie le prix de fr. 240.000 pour 
«et immeuble, en appliquant la base de capitalisation 
de 4.50 à 4.75 pour % sur le produit du revenu net. 
Après cette première discussion le Conseil la renvoya, 
après l'impression du rapport. 

Dans une séance subséquente le Conseil Adminis
tratif, par l'organe de son président, fit approuver 
par le Conseil la proposition de renvoyer la question 
4e l'achat des immeubles de l'Ile à la Commission, 
en complétant celle-ci par six nouveaux membres, 
tlont j'eus l'honneur d'être. Il fut entendu que la 
Commission siégerait en présence de tous les mem
bres du Conseil Municipal qui voudraient bien y assis
ter avec voix consultative; c'est-à-dire que le Conseil 
se réunirait à huis-clos, afin d'éviter les effets fâcheux 
qu'une discussion publique pourrait avoir pour la 
Ville en vue des acquisitions futures. 

Eu effet, MM. les Conseillers, si vous adoptez les 
conclusions de la majorité de votre Commission, vous 
risquez d'introduire un précédente} une jurisprudence 
qui ne permettront plus à la Ville d'acquérir des im
meubles pour l'assainissement des quartiers ou la 
rectification des rues, dans des conditions normales ; 
au contraire avec ce système, on se versera dans des 
exagérations qui ne trouveraient jusqu'ici leur pen
dant que sous le règne Haussmann, préfet de la Seine. 
Nous ne sommes cependant pas assez collet-monté 
pour nous comparer à la grande ville métropolitaine. 

Examinons un peu maintenant les chiffres qui ont 
servi de base à la majorité de votre Commission pour 
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justifier les prix de fr. 240,000 pour l'immeuble Plo
joux et de fr. 280,000 pour celui de M. Butin. 

On nous accuse pour le premier de ces immeubles 
un revenu brut de fr. 12,400, soit net environ 10*200 
francs, que l'on calcule avec une base de capitalisation 
de 4,75 %> e n bien 1 malgré ces chiffres dont je 
conteste absolument l'exactitude, on obtient avec 
peine la somme de fr. 215,000. Ce chiffre de 
fr. 12,400 que l'on nous indique comme étant le 
revenu brut de cet immeuble, n'est que le résultat de 
renseignements fournis par les propriétaires à la der
nière heure, qui ont augmenté la valeur loeative pour 
le commerce tenu anciennement par M. Plojoux, afin 
de majorer le prix de vente, majoration qu'on retrou
vera peut-être plus tard, lorsqu'on viendra nous 
demander une indemnité loeative, car rien dans les 
conventions ne nous dit qu'on ne viendra pas un jour 
nous réclamer une indemnité de ce chef. 

Le chiffre réellement exact du revenu brut est 
celui fourni par le propriétaire au Département des 
Contributions et écrit de la propre main de Madame 
Plojoux, en date du 19 novembre 1887, qui accuse 
un revenu brut de fr. 10,240, y compris un local 
occupé par Madame Plojoux au 4me étage et évalué 
•par elle à fr. 700. Aujourd'hui que cette propriété va 
passer à la Ville, voudrait-on profiter des sacrifices 
•qu'elle va faire pour transformer ce quartier et des dé
penses considérables que nous allons nous imposer tout 
bénévolement pour en faire bénéficier les propriétaires, 
et encore dans ce moment même par la construction 
des murs de quai et l'aménagement de toute la partie 
orientale du quartier de l'Ile Or, nous disons que le 
chiffre officiellement exact du revenu brut étant de 
fr. 10,240 et réduit à fr. 8,704 net après les charges» 
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en admettant un instant la base de capitalisation de 
M. le Rapporteur de la majorité et de son système 
d'évaluation, on arrive, en faisant un grand effort de 
bonne volonté, à la somme de fr. 183,000 pour l'im
meuble Plojoux. 

De même pour l'immeuble Butin, le rapport de 
majorité qui s'obstine à vouloir justifier le prix de 
fr. 280,000 que comporte la convention, le revenu 
brut «indiqué par le Département des contributions 
étant de fr. 13,962 et réduit à fr. 11,000 net environ, 
donc, en admettant même 4,75 % comme base de 
capitalisation, taux adopté par M. le Rapporteur de la 
majorité, on obtient la somme de fr. 231,000, valeur 
de cet immeuble. 

Maintenant, Messieurs les Conseillers, vous me per
mettrez bien d'opposer un autre système d'évaluation 
qui m'a été contesté assez témérairement d'ailleurs 
par M. le Rapporteur de la majorité. Pour cela je 
rappellerai tout d'abord que la dernière vente de ter
rain faite dans le quartier de l'Ile, a été celle faite par la 
Ville à M. Constantin, aux enchères publiques au prix 
de fr. 280 le mètre carré. Voilà bien le véritable cri
térium qui puisse vous convaincre de la valeur du 
sol dans ce quartier, car s'il eût valu davantage, il 
aurait sans aucun doute trouvé acquéreur à un prix 
plus élevé. Donc on ne viendra pas me soutenir que 
le sol de l'immeuble Plojoux vaut davantage que celui 
de M. Constantin. 

Si donc, on applique ce prix à l'immeuble Plo
joux, la surface étant de 243.70m2 pour le sol, on 
trouve Fr. 68.236 

La construction démodée d'un siècle et 
demi, des plus simples, avec des planchers 
tout ordinaires, enfin tout ce qu'il y a de 
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plus primordial, d'une surface (déduction 
des cours) de 2S0m2 à fr. 400 . . . . 92.000 

Valeur réelle Fr. 160.236 
J'admets qu'on doit indemniser large

ment un propriétaire qu'on oblige à se dé
placer, alors qu'on le prive d'une jouissance 
qui peut lui occasionner de graves ennuis; 
mais cette indemnité doit avoir une limite, 
je la fixe à 10 %, soit 16.028 

Pr. 176.259 

C'est donc la somme de fr. 176.259 que représente 
la valeur de l'immeuble des consorts Plojoux et non 
fr. 240.000 consentis par la convention qui est soumise 
à votre sanction. 

Je rappelle, que cet immeuble a été payé la somme 
de fr. 125.000, selon acte Des Arts du 2 juillet 1865. 

L'immeuble Butin a une superficie de 328.50»* 
plus la Tour indivise de 72m2. La valeur de cet 
immeuble est inférieure au précédent, soit comme 
terrain, soit comme construction. 

Je l'évalue comme suit : 

Terrain, 823.50"»2à Fr. 250 Fr. 80.875 
Construction, 328.50 • 350 U ?. 225 

Valeur réelle. . . . . Pr. 194.100 
Indemnité qu'on peut appeler de dépla

cement 10 % 19.410 

Pr. 213.510 

Plus pour la partie supérieure de la 
Tour, indivise, pour laquelle j'attribue 
«ne importance locative beaucoup moins 
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grande, qu'à la partie du rez»de-chaussée 
et sous-sol de 65 %• 
Surface di» sol, 72«>2 à. Fr. 280 Fr. 20.160 
Construction, 72 » 400 28.800 

Valeur réelle. . . Fr. 48.960 
Indemnité de déplacement 10 %• 4.896 

Fr. 53.856 
Soit 85 % à attribuer à M. Butin. . - 18.842 

Fr. 23-2.352 

Je rappelle également que cet immeuble a été payé 
à la Ville de Genève, selon acte Rivoire du 7 janvier 
1869, le prix de fr. 125.000. 

C'est à tort selon moi que le Conseil Administratif 
a fait ressortir dans son rapport, que si l'on n'eût pas 
traité à l'amiable avec M. Butin, on aurait dû lui 
payer la somme de fr. 28,000 à titre d'indemnité 
locative. Si je suis bien renseigné, le principal locataire 
dans cet immeuble est celui qui a succédé à M. Butin 
ancien marchand de fers ; il paie un loyer annuel de 
fr. 10.000 pour le rea-de-cb.aussée et premier étage,, 
ainsi qu'une partie de la Tour, et le bail arrive à 
échéance dans deux années et demie environ ; donc il 
n'y a pas lieu de tenir compte d'aucune indemnité 
locative. Il n'est pas probable qu'il y ait des baux pour 
les autres parties de l'immeuble; toutefois, ils peu
vent être sans importance, ne comportant ni com
merce, ni industrie. On voit par ce résumé que malgré 
le prix exagéré pour lequel elle a traité, la Ville de 
Genève n'est absolument pas exonérée des indemnités 
locatives. 

D'autre part, je crois qu'il est dans l'intérêt de la 
Ville, de régler dores et déjà, les indemnités locatives,. 

http://rea-de-cb.au
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afin que nous soyons édifiés dès maintenant, 1° sur les 
éventualités en face desquelles nous nous trouvons» 
2° parce que pour certains immeubles, la valeur localive 
est intimement liée avec la valeur immobilière, 8° enfin, 
pour ne pas être obligés de nous s'adresser plusieurs 
îbis au Conseil d'Etat pour faire h demande au Grand 
Conseil de procéder par voie d'expropriation. 

On peut scinder en deux parties pour chaque 
immeuble, ce qui concerne la valeur immobilière 
d'abord, et la valeur locative ensuite, et si le Conseil 
Administratif y trouve son avantage, il accordera 
l'indemnité localive, ou laissera échoir les baux en 
cours, selon qu'il sera fait à la Ville des offres pour 
l'acquisition du sol sur lequel doivent s'édifier les 
nouvelles constructions. 

Messieurs les Conseillers, la minorité de votre 
Commission entrevoit avec la dernière évidence que si 
les conventions dont on vous demande la ratification 
ne mentionnent rien en ce qui concerne les Indem
nités locatives, les prix exagérés qu'elles comportent 
indiquent clairement qu'il y a eu intention tacite de 
les régler sans les mentionner. En terminant ce rap
port, elle vous invite à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

Article premier. 

La convention passée avec les consorts Scherer est 
ratifiée, et le Conseil Administratif est autorisé à la 
convertir en acte authentique. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de la somme de 15,000 fr. qui 
sera couverte par des rescriptions et portée au compte, 
d'aménagement du quartier de l'Ile. 
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Art. 2. 

Les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif d'une part et M. Butin et consorts Piojoux 
^l'autre part, ne sont pas approuvées. 

Art. S. 

Le Conseil Administratif est invité à faire procéder 
BUX estimations des immeubles Piojoux et Butin, ainsi 
que ceux restant à acquérir dans le quartier de l'Ile. 
Les est:mations devront comprendre les indemnités 
iocatives, elles devront être au préalable, contradic
toires, et si les parties ne s'entendent pas, elles auront 
recours aux tribunaux. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue, Rapporteur. Messieurs, la partie du 
rapport de M. Deshusses qui a traita l'immeuble 
Butin tombe, puisque le Conseil Administratif a 
retiré le projet d'arrêté relatif à cet immeuble; je ne 
répondrai donc rian à M. Deshusses sur ce point. 

En ce qui concerne les indemnités Iocatives dont a 
parlé le rapport de la minorité de la Commission, 
M. Deshusses fait erreur; la Ville ne peut traiter à ce 
sujet avec les propriétaires, la discussion doit avoir 
lieu d'abord entre les propriétaires et les locataires. 
M. Deshusses voudrait que malgré cela la Ville traitât 
dès maintenant avec les propriétaires: ce n'est pas 
l'intérêt de la Ville qui ne démolira peut-être que 
dans deux ou trois ans. 

Ce sera seulement au moment de démolir qu'on 
devra traiter cette question, et dans deux ou trois 
ans, si les baux des locataires sont terminés, il n'y 
•aura pas d'indemnités Iocatives à payer. 
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®t*ant à lïmménble Plojoux, après les explications 
du Conseil Administratif et la décision prise par ee 
Conseil* j'estime qu'il est inutile de traiter la question 
dans cette salie, en séance publique. Le Conseil Mu
nicipal, qui a pu assister tout entier aux séances de 
la Commission, a entendu les motife donnés par le 
Conseil Administratif à l'appui de l'acquisition de 
l'immeuble Plojoux et il a pu se rendre compte du 
danger qu'il y aurait à rendre actuellement ces motif» 
publics. Du resté, le Conseil Administratif s'engage fc 
publier tous les renseignements relatifs à l'acquisition 
des immeubles de l'Ile, lorsque tous ces immeubles 
auront été acquis : de cette façon on ne pourra l'ac
cuser d'avoir traité ces affaires sous le, manteau de la 
cfceminée. 

Je demande done au Conseil Municipal de ne pas 
entrer en discussion sur cette question. 

M. Deshusses. Je suis d'accord qu'il n'y a pa>s lieu 
de discuter actuellement la question des indemnités 
locatives, en ce qui concerne certains immeubles de 
rite, w»«fa M e* est autrement pouir les immeubles 
oftîli existe des commerces; pour ceux-là la question 
doit être traitée dès maintenant On ne veut p»s èis-
coter: pourquoi ? Il y a dans lé rapport de M. Décrue 
oM rèÉiseignieménls erronés* satas que j'entende par lài 
aceêser le Cbnseit Admimiistratif, mais erreur ne fail 
pas compte. 

M. le Rapporteur se basé sur des chiffres inexacts 
et la basé de eapitalisaëon de %?5 % n'est- pas, 
exacte. 

É.îûrMUnt, Pfêsideni du Cûnsèït AdMnisiratif, 
Jene; veux pas allonger la discussion, mais je tiens 

é relever uue erreur dans le rapport de SJ. DësbuSi. 
47"" ANNÉE 19 
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ses: en effet, il nous dit que nous allons être obligés 
de nous adresser plusieurs fois au Conseil d"Etat 
pour demander au Grand Conseil de nous autoriser à 
procéder par voie d'expropriation. C'est là une erreur; 
le Grand Conseil a autorisé la Ville par une loi, et 
une fois pour toutes à exproprier tous les immeubles 
de nie. 

Quant aux indemnité locatives, je suis d'accord avec 
M. Deshusses pour certains immeubles pour lesquels il 
faut traiter tout de suite, s'il y a des industries ou des 
commerces; mais, jusqu'à présent, cela a été le cas pour 
un seul immeuble, l'immeuble Butin où se trouve le 
commerce du successeur du propriétaire. C'est pour 
cela que le Conseil Administratif a fait avec M. Butin 
une tentative d'arrangement; en agissant ainsi, il allait 
au-devant du désir de M, Deshusses. 

Pour tous les autres immeubles, c'est précisément 
la question des indemnités locatives qui a empêché un 
arrangement et qu'il faudra faire trancher par les 
tribunaux. 

M. Chenevière. Je désire poser une simple question, 
à laquelle on pourra répondre, je pense, sans aucun 
inconvénient : M. Recrue nous dit dans son rapport 
que' le revenu brut de l'immeuble Plojoux est de 
fr. 12,400, tandis que M. Deshusses affirme, d'après 
les renseignements qu'il a recueillis au Bureau des 
Contributions que ce revenu n'est que de fr. 10,240; 
d'où vient cette différence? Provient-elle d'un*rensei
gnement inexact ou d'une fausse déclaration du pro
priétaire ? 

M. Décrue, Rapporteur. Je tiens les chiffres que 
j'ai cités de M. le notaire Rivoire, qui, sous sa respon
sabilité, m'a donné le détail de l'état locatif de l'im
meuble Plojoux. 
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M. Chenevièrè. Il me semble que dans ce cas on 

doit se baser plutôt sur le chiffre officiel donné par le 
Bureau des Contributions; tant pis pour le proprié
taire s'il a fait une fausse déclaration aux Contri
butions. 

M. Deshusses. A l'appui des chiffres que j'ai cités, 
je vous demendrai la permission de vous lire le docu
ment suivant: 

Genève, le 25 novembre 1890. 

Mon cher M. Deshusses, 

Le 19 novembre 1887, le Département a demandé 
è M. Plojoux. un nouvel état de revenus de son im
meuble Tour de l'Ile 2; Mme Plojoux, en réponse à cette 
invitation, nous a adressé un état de loyers détaillé 
tout entier de sa main et signé d'elle dont l'addition 
totale monte au chiffre de fr. 10,240 brut fy compris 
un local occupépar Mm" Plojoux au 410» et évalué par 
elle fr. 700). 

Pour que ce chiffre de fr. 10,240 fût inexact, il 
faudrait que Mme Plojoux eût fait au Département une 
fausse déclaration, chose que j'ai peine à croire. 

Il me parait également impossible que l'on puisse 
ranger la maison de M. Plojoux dans les immeubles de 
lre classe. 

Votre bien dévoué 
M. DIMIER. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil décide de passer immédiatement air 

deuxième débat. 

Personne ne demande la parole ; le projet d'arrêté 
est mis au voix et adopté. 
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M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je demande l'appel nominal. 
La proposition de M. Turrettini est mise aux voix 

et adoptée; en conséquent il est procédé à l'appel 
nominal. 

Ont voté oui: MM. Annevelle, Balland, Bernard, 
Bertrand, Besançon, Bourdillpn, Bruderlein, Cbene-
vihœ, Court; GrameB, Décrue, Déléâmont, Delimoges, 
Didier; Dupontf Galopin, Gîaser, Gosse, Lecoultre, 
Leschaud, Lombard, Magnin,Minnig-Marmoud,Neydeck, 
Patru, Pricam, Ramu, Rossier-Roy, Schnéebeli et 
Turrettini. 

A voté non : M. Deshusses-
M. Cardinaux présidait. 
Personne ne réclamant un troisième débat, le 

projet d'arrêté suivant est déclaré adopté par 30 voix 
contre \ : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis-
tratifet les consorts PIojoux, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr;uJ40.000, les immeubles qu'ils possèdent, l'un 
à l'angle de la rue de .l'Ile, et de la rue de la Tour de 
l'Ile, sur laquelle il porte le n8 2; l'autre, contigu au 
précédent et portant le n° 1 de la rue de l'île; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et J e Conseil 

Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

240,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménagement 
du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 240,'000 Francs. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

Le Conseil continue la discussion en premier débat 
sur le deuxième projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole, le projet'"d'arrêté 
est mis aux voix et adepte. 

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

PROJET LVARRÈfÊ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Scherer, aux termes de laquelle 
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«es derniers vendent à la Ville de Genève, pour le 
prix de 15,000 fr. l'immeuble qu'ils possèdent rue de 
la Machine, n* 7. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 

Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art.2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de 15,000 fr. pour le prix de cette 
acquisition. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte d'aménagement 
du quartier de l'Ile. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescrip-
1ions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 15,000 fr. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Elat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
reseriptions. 

M. Décrue, rapporteur. Conformément au rapport 
de la majorité de la Commission, je demande l'ajour
nement du troisième et du quatrième projets d'ar
rêtés. 

La proposition de M. Décrue étant appuyée par cinq 
membres entre en discussion. 
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M. Gosse. Je ne pensais pas prendre la parole dans 
ce moment, croyant qu'on voterait Beparément sur les 
4eux derniers projets d'arrêtés que le Conseil Admi
nistratif nous avait soumis et je voulais proposer, à 
propos du quatrième projet, ce qui suit : 

Le Conseil Administratif est invité à continuer les 
tractations avec les consorts Mérienne pour acquérir 
les portions d'immeubles qu'ils possèdent. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. Si 
je comprends bien M. Gosse, c'est plutôt une recom
mandation formulée qu'un projet d'arrêté proposé. 
En effet, il y aurait inconvénient pour le Conseil 
Administratif à être lié avec des tiers par un arrêté 
du Conseil Municipal. Mais, si M. Gosse veut se con
tenter d'une recommandation d'arrangement à l'amia
ble, je suis d'accord avec lui. 

M- Gosse. Ma proposition n'a aucun inconvénient 
pour le Conseil Administratif; s'il admet le fond de 
ma pensée, je ne maintiens pas la forme et je me 
contenterai de formuler mon desideratum sous forme 
de recommandation. 

La proposition d'ajournement formulée par M. 
Décrue est mise aux voix et adoptée à Vunanimité. 

M. le Président. Je remercie la Commission et la 
déclare dissoute. 
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&euMièiïfe&$j»tèl'érdpedu$our. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec le Gensett d'Etat relative
ment à la création 4 e nouveaux locaux 
scolaires et à d'autres questions cour 
nexes. 

M. Tufreltini, an norn du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté Sui
vante : 

Rapport au Conseil Municipal à lappui de la demande 
de ratification de la convention passée avec l'Etat 
pour la création de nouveaux locaux scolaires. 

Messieurs, 

La convention avec l'Etat de<3erJève soumise aujour
d'hui à votre ratification est complexe puisqu'elle 
touche à diverses questions indépendantes en appa
rence les unes des autres. 

En réalité ces questions sont intimement liées par 
la question financière qui les domiue tontes. L'histo
rique des négociations longues et compliquées qui ont 
précédé la signature de cette convention vous en fera 
comprendre la connexité, en môme temps qu'il vous 
en donnera la portée et vous mettra au courant de sa 
nécessité. 

Cet historique sera suivi d'un exposé sommaire des 
conséquences financières résultant pour la Ville de 
l'arrangement intervenu sous réserve de votre appro
bation et de celui du Grand Conseil. 
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Nous vous rappellerons d'abord que, lors de Ifc 
discussion de la loi sur l'instruction publique du 
5 juin 1886, le Conseil Administratif, convaincu qtte 
la loi nouvelle imposait à la Ville des charges considé
rables en sus de celles qu'elle avait déjà assumées 
antérieurement pour l'instruction publique, adressa à 
la Commission du Grand Conseil plusieurs lettres 
rendues publiques pour protester contre ces charges 
nouvelles. 

Ces lettres sont en date des 27 mars, 17 avril, 21 
décembre 1885 et 2 avril 1886, 

Tandis que la Ville soutenait qu'elle serait entraînée 
à bref délai à construire de nouveaux bâtiments sco
laires, le Conseil d'Etat déniait que l'organisation nou
velle dût grever les finances municipales.Enfin en troi
sième débat le Conseil Administratif obtint de la Com
mission du Grand Conseil que l'article suivant, qui 
devint l'article 189 des dispositions transitoires, fût 
inséré dans la loi. 

« Art. 189. — Les dispositions de la présente loi 
« qui mettent à la charge de la Ville de Genève des 
« prestations nouvelles, ne l'obligent pas à la coiis-
« truction de nouveaux bâtiments d'écoles primaire et 
« secondaire pendant la période de huit ans, à partir 
« de la promulgation de la présente loi. • 

Comme vous le verrez plus loin, cet article a eu 
une extrême importance pour sauvegarder les intérêt* 
de la Ville dans toutes les négociations qui ont about» 
à la convention d'aujourd'hui. 

Dès 1887, les prévisions du Conseil Administratif 
sur l'insuffisance des locaux scolaires résultant de la 
nouvelle loi ne se réalisaient que trop, et l'Etat mettait 
en demeure la Ville de lui fournir des locaux nouveaux 
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pour l'enseignement primaire et secondaire vu la 
pléthore qui se produisait dans tous les bâtiments mis 
par la Ville à la disposition de l'Etat. 

La Ville répondit en rappelant l'art. 189 de la loi 
sur l'instruction publique. Toutefois comme l'insuffi
sance des locaux disponibles était manifeste et que des 
questions d'ordre supérieur nécessitaient,de satisfaire 
aux demandes de l'Etat, le Conseil Administratif se 
déclara prêt à anticiper sur les délais qui lui avaient 
été consentis, si d'autre part l'Etat allouait à la Ville 
une indemnité équivalente. 

L'Etat demandait alors que la Ville construisît un 
bâtiment spécial pour l'Ecole professionnelle, bâtiment 
évalué à fr. 800.000 : le collège de la Prairie devenait 
ainsi dispqnible pour être entièrement occupé par les 
écoles primaires. 

La convention suivante intervint donc le 15 juillet 
1888. et fut portée à la connaissance du Conseil 
Municipal dans le compte-rendu de 1888 : 

Convention. 

Entre le Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève, d'une part ; 

Et le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
d'autre part; 

Considérant que, pour appliquer la loi du 5 juin 
1886 sur l'instruction publique, il convient de déter
miner d'une manière parfaitement explicite les pres
tations mises à la charge de la Ville de Genève pour 
le Collège et l'Ecole professionnelle, 

Il est convenu ce qui suit : 
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Nouveaux locaux. 

La Ville fera construire un bâtiment nouveau néces
saire pour l'instruction secondaire. Les plans et devis 
de cette construction seront soumis à l'approbation 
•du Conseil d'Etat. 

Les salles de ce nouveau bâtiment devront être 
pourvues de tout le mobilier scolaire" nécessaire, 
toutes fournitures ultérieures demeurant à la charge 
exclusive de l'Etat. 

L'Etat remboursera à la Ville les deux tiers du 
coût de cette construction, mobilier compris. 

Ce remboursement se fera dans un délai de vingt 
ans au maximum, par un amortissement régulier, 
l'intérêt de la somme à rembourser étant dès mainte
nant fixé au taux de 8 */* % l'an. 

Une convention ultérieure, soumise à la ratification 
du Grand Conseil et du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève, déterminera l'annuité à payer par l'Etat 
pour cet amortissement, annuité qui sera prélevée sur 
le produit des droits fédéraux sur les spiritueux. 

Au nom du Conseil Administratif. 
Signé : Th. TURRETTINI. 

Signé : L. COUBT. 

Au nom du Conseil (FEtat. 
Signé : Gust. ADOH. 

Signé : A. GAVARD. 

Pour la construction du nouveau bâtiment prévu 
dans cette convention, le Conseil Administratif avait 
demandé au Conseil d'Etat de mettre à la disposition 
de la Ville le terrain situé entre les rues Bovy-Lysberg, 
<*énéral-Dufour, de Hesse, et le boulevard de Plain-
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palais et qui mesurait 2250 métrés carrés. Le Conseil 
d'Etat avait acquiescé à cette demande. 

Cette convention ne devait jamais être appliquée. 
Pendant que la Ville élaborait ses plans, un revirement 
se prdltiiëit dans lès idées du Département de l'ins
truction publique qui renonça à l'exécution du 
bâtiment projeté. lia question dormit de nouveau 
pendant un an. 

Le 14 juillet 1889, le Département de l'instruction 
publique s'adressa à la Ville pour lui demander de 
mettre à sa disposition trois classses nouvelles dans 
différentes écoles. 

Le Conseil Administratif répondit, en date du 29 
juillet 1889 que quant aux salles nouvelles qu'on lui 
demandait de faire aménager à l'école dn boulevard 
James-Fazy, à l'école primaire des filles et à celle des 
garçons aux Pâquîs, une étude de la question lui 
Jâvàit démontré que ces aménagements ne pourraient 
se faire qu'au moyen de travaux de construction assez 
considérables pour agrandir les bâtimenfs actuels, 
travaux qu'il ne serait pas possible de terminer à la 
rentrée des classes. De plus, la loi sur l'instruction 
publique du S juin 1886 (art. 189) avait exonéré la 
Ville de travaux de cette nature pour une période de 
huit ans à partir de la promulgation de la loi. 

Comme, d'autre part, l'Administration municipale 
étudiait alors un projet de construction de nouvelles 
écoles et que ce projet était sur le point d'aboutir 
grâce à l'appui qu'avait bien voulu promettre le Can-
seil d'Etat, le Conseil Administratif pensait qu?il 
convenait de sursoir à la création de nouveaux locaux 
en attendant la solution très prochaine de eette ques
tion. 

Le Département de l'instruction publique soutint 
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alors la thèse que l'art. 189 ne lui était pas opposable, 
que le besoin de locaux nouveaux résultait des néces* 
sites de l'enseignement de certaines branches et du 
fait de l'accroissement du nombre des élèves et qu'il 
demandait non des constructions nouvelles, mais des 
aménagements; de classes nouvelles. 

Sur ces entrefaites, un événement imprévu hâta la 
solution de la question. Dans l'antique établissement 
scolaire voisin du collège de St-Antoine, nommé la 
Lancaster, qui, malgré son état de vétusté abritait 
encore un grand n«mbre d'élèves, il se produisit tout-
à-coup des mouvements graves qui nécessitèrent son 
évacuation immédiate et sa démolition rapide. 

À la suite de cet-accident, le Conseil Administratif 
adresse en date du 4 septembre 1889 la lettre sui
vante au Conseil d'Etat : 

' Genève le 4 septembre 1889. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 
Conseil d'Etat de la République et Canton a\ 
Genève. 

Monsieur le Président, 

Par suite de la démolition de l'ancienne école La»* 
castérienne de St-Antoine, le Conseil Administratif a 
dû» prendre des dispositions pour transférer provisoi
rement les trois classes de collège qui l'occupaient 
dans; l'école primaire de Malagnou: maisiï y aura lieu 
de pourvoirau remplacement de leurs précédents locaux 
et notre Section des Travaux a. dressé à cet' effet un 
plan de reconstruction de l'école lancastérienne. D'«#* 
tre part, .ptasieurs de ; nos bâtiments scolaires devien
nent insuffisants en raison de l'accroissement constant 
•de,la.;population, de, sorte qu'il* y a.lieu pour lai 
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Ville de pourvoir à l'aménagement de nouveaux locaux* 
A cette occasion, nous aurons à étudier divers rema
niements permettant une utilisation plus rationnelle 
de nos locaux actuels. 

Le Copseil Administratif jugerait désirable qu'une 
conférence eût lieu entre les délégués de l'Etat et de 
la Ville pour examiner ces questions et en préparer 
la solution. Il nous a délégué à cet effet, M. Bourdil-
lon et moi, et il espère que le Conseil d'Etat voudra 
bien, de son côté, désigner deux de ses membres pour 
cette conférence. 

Agréez, etc. 
(signé) TH. TURBITTINI. 

A la suite de cette lettre, une conférence des délé
gués du Conseil d'Etat et du Conseil Administratif 
eut lieu le 20 septembre 1889. Dans cette conférence 
il fut décidé qu'une visite de tous les locaux scolaires 
fournis par la Ville à l'Etat serait faite simultanément 
par les délégués des deux corps. 

MM. Turrettini et Bourdillon, vers le 20 octobre 
firent avec MM. les Conseillers d'Etat Gavard et Bois-
sonnas une visite des locaux scolaires de la Ville de 
Genève. Il résulta de cet examen l'impression que 
les besoins étaient moins considérables qu'il n'avait 
paru tout d'abord et qu'ils pourraient encore être 
réduits si le Conseil Municipal entrait dans les vues 
du Conseil Administratif au sujet de la construction 
du nouveau Musée à la rue des Casemates. Dans ce 
cas, les Ecoles d'Art seraient installées au rez-de-
chaussée du Musée projeté; les locaux qu'elles occu
pent actuellement dans le bâtiment du Griltli seraient 
affectés à l'Ecole professionnelle, et le bâtiment delà 
Prairie serait ainsi rendu disponible, en dehors d& 
quelques classes primaires qui y sont installées. 
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Les mesures à prendre, en tout état de cause parais
sant être les suivantes: 

Construire une école enfantine dans le parc de 
Montbrillant; 

Elever d'une étage l'école des garçons des Pàquis, 
afin de créer quatre nouvelles salles pouvant recevoir 
deux cents élèves 

Reconstruire l'ancienne école Lancastérienne de 
Saint-Antoine pour les classes du Collège qui ont dû 
être provisoirement transférées à l'Ecole de Malagnou 
et pour une école primaire. 

Enfin on pourrait obtenir encore quelques locaux en 
agrandissant l'Ecole des jeunes tilles des Pâquis. A cet 
efiet on convertirait en salles un préau intérieur de 
cette école. 

MM. les délégués du Conseil Administratif deman
dèrent à MM. Gavard et Boissonnas quel concours l'Etat 
accorderait à la Ville pour l'aider à faire face aux 
dépenses qu'occasionneraitcetenseœblede dispositions. 
M. Gavard déclara que pour sa part il serait tout 
disposé à proposer au Conseil d'Etat d'allouer à la 
Ville une subvention suffisante pour l'amortissement 
de ces dépenses, suivant le principe qui avait été 
posé dans la convention conclue le 15 juillet 1888 entre 
le Conseil d'Elat et le Conseil Administratif relative
ment aux prestations de la Ville pour le Collège et 
l'Ecole professionnelle. 

MM. Gavard et Boissonnas se réservèrent s'en référer 
d'ailleur au ComMl d'Elat, qui ferait connaître ses 
intentions au Conseil Administratif. 

Mais, en attendant qu'une solution intervînt, il y 
avait à prendre une première mesure qui présente un 
caractère d'urgence. C'était la construction de la nou
velle école enfantine du parc de Montbrillant, devisée 



kit. 50,000 environ. Le Conseil Administratif décida 
donc de proposer au Conseil Municipal une allocation à% 
^cfédit pour l'exécution de ce travail. 

Cette proposition fut adoptée par le Conseil Muuiei* 
pal en date d« 26 novembre 1889 et ce bâtiment est 
-aujourd'hui utilisé. 

Sur ces entrefaites la présidence du Département dp 
^'Instruction publique avait passé m d'autres mains, 
^t il était à prévoir que les desiderata de la précédente 
administration subiraient quelques modifications. 

P.r lettre en date du 9 décembre 1889, le Conseil 
Administratif s'adressa au Conseil d'Etat pour lui 
demander de reprendre les négociations au point où 
les avait laissés l'ancien Conseil d'Etat. Dans cette 
lettre, il faisait l'historique des négociations antérieures 
et appuyait sur les droits de la Ville à une indemnité 
équitable. 

Au reçu de cette lettre, l'Etat désigna MM les Con
seillers Ador et Richard pour suivre ces négociations 
avec la Ville. 

Comme base d'indemnité à obtenir de l'Etat, le 
Conseil Administratit avait décidé dans sa séance dû 
10 décembre 1889 de se placer sur un terrain nouveau. 

En prévision des difficultés que cette demande d'in
demnité pourrait rencontrer devant le Grand Conseil, 
le Conseil Administratif avait recherché quel serait le 
terrain le plus favorable à une entente, et il pensait 
que l'accord pourrait se faire au moyen d'une partici
pation de la Ville au produit des droits sur l'alcool, 
participation qui lui serait accordée comme corres-
pectif de ces nouvelles prestations scolaires. 

L'Octroi* dont la Ville de Genève a joui pendant près 
de quatre-vingt ans, a été aboli par une disposition de 
4a Constitution fédérale. C'était là, un, tait d'ordre supé-
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Tieur auquel la Ville avait dû se soumettre, mais dont 
l'Etat était en quelque mesure tenu de la dédommager, 
En effet, l'Octroi ne constituait pas seulement pour elle, 
comme pour les villes qui ont eu recours à ce mode 
d'imposition, la principale de ses ressources ordinaires; 
il avait, de plus, pour Genève, un caractère spécial 
découlant du fait qu'il avait été concédé comme contre
partie des diverses charges permanentes d'utilité géné
rale, que l'Etat lui a imposées et qui continuent "à 
grever son budget. Il était donc de toute équité que la 
Ville de Genève, qui était si fortement atteinte par 
l'application de la loi sur l'alcool, reçût de l'Etat, 
-qui avait trouvé une ressource inattendue, une alloca
tion sur le produit de la répartition fédérale pour 
Genève. Cela était d'autant plus juste qu'un des buts, 
secondaire il est vrai, mais hautement avoué de la 
nouvelle loi, avait été d'indemniser les cantons à ohm-
geld et les communes à octroi de la perte de celte 
ressource. 

Maintenant dans quelle proportion la Ville devrait-
elle participer à cette répartition du produit des droits 
sur l'alcool? Il convenait tout d'abord de faire deux 
parts égales de l'indemnité, suivant la proportion res
pective de la population de la ville et de celle du reste 
du Canton. Mais de plus, sur la moitié afférente à la 
Ville, le Conseil Administratif estimait qu'il y aurait 

'lieu encore pour les deux parties de partager; de sorte 
que la Ville recevrait, en définitive, le quart de la 
répartition fédérale pour Genève. 

Cette concession devrait d'ailleurs être accordée à la 
Ville de Genève pour une durée indéfinie. 

Du reste, dès l'époque de la discussionde la loi sur 
l'alcool, la Ville de Genève avait réservé ses droit par 
|a lettre suivante: 

47"" ANNÉE 20 
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Genève, 4 mai 1885. 

Le Conseil Administratif à M. le Président du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 

L'arrêté fédéral concernant la question de l'alcoo
lisme, tel qu'il a été voté par le Conseil National,statue 
que si l'adjonction qu'il introduit dans la Constitution 
fédérale entre en vigueur avant l'expiration de l'année 
1890, l'attribution de la somme à répartir en vertu de 
cet arrêté, se fera de manière à compenser les droits 
abolis, calculés d'après la moyenne annuelle du produit 
net des dits droits pendant les années 1880 à 1884. 

Les Communes de Genève et de Carouge continue
ront donc à toucher jusqu'en 1890 le montant intégral 
du produit de leur Octroi. Mais après cette date, l'ar
rêté stipule que les recettes nettes de la Confédération 
résultant des charges imposées aux produits de la 
distillation indigène et de l'élévation correspondante 
des droits d'entrée sur les boissons distillées étran
gères, seront réparties entre tous les cantons propor
tionnellement à leur population de fait établie par le 
recensement fédéral le plus récent. 

Nous avons l'honneur de nous adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de vouloir bien nous dire si, dans 
son opinion au cas où l'arrêté voté par le Conseil 
National deviendrait définitif, la recelte que le Conseil 
retirera de la Confédération serait alors répartie entre 
toutes les Communes ou si elle devrait être partagée 
entre Carouge et Genève seulement au prorata de leur 
population respective. La solution que recevra cette 
question est, en effet, de nature à influer grandement 
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sur les résolutions que la Ville de Genève aura k 
prendre. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance ce tn$ 
haute considération. 

Au nom du Conseil Administratif 
le Président, 

(signé) E. EMPEYTA. 

Le Conseil d'Etat y avait répondu comme suit : 

Genève, le 81 juillet 1885. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Par sa lettre du 17 juillet, le Conseil Administratif 
revenant sur l'objet de son office du 14 mai dernier, 
exprime de nouveau le désir de connaître dès mainte
nant les intentions du Conseil d'Etat au sujet de ta 
destination future de la subvention fédérale résultant 
de la mise en vigueur de la loi sur l'alcoolisme. 

Le Conseil d'Etat ne pensait pas avoir à s'occuper 
de cette question avant l'adoption par le peuple suisse 
des dispositions constitutionnelles . iîouvelles votées 
par les Chambres fédérales et c'est dans ce sens qu'il 
a répondu en date du 3 courant 

En présence de la nouvelle insistance du Conseil 
Administratif et tout en déclinant la responsabilité des 
conséquences que pourrait entraîner la publicité 
donnée à tout oa partie des renseignements qui vont 
suivre, le Conseil d'Etat croit devoir faire observer 
que la question qui lui est posée est complexe. 

D'une part, il faut distinguer la période antérieure 
à 1890, pendant laquelle les Octrois de Genève et de 
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Carouge continuant à subsister, aucun préjudice n'est 
cause à ces deux communes, — d'autre part, après 
1890 la situation des Villes de Genève et de Carouge 
pourra avoir été améliorée par des ressources nou
velles, — le Conseil d'Etat estime néanmoins qu'il 
sera probablement équitable, à partir de 1890, de 
remettre une partie du produit de la subvention fédé
rale aux Communes de Genève et de Carouge, mais 
il ne peut préciserie taux de cette répartition avant 
de connaître exactement la situation financière des 
Villes de Genève et de Carouge en 1890 et le montant 
de l'indemnité spéciale qui doit être allouée à ces 
deux Communes par la loi fédérale non eneore votée. 

Dans ces conditions le Conseil d'Etat regrette de ne 
pouvoir répondre d'une manière précise aux deman
des du Conseil Administratif. Sans vouloir engager 
l'avenir, il doit se borner à déclarer que dans sa 
pensée il y aura probablement lieu, à dater de 1890, 
de demander au Grand Conseil l'autorisation de 
remettre aux Communes de Genève et de Carouge 
une partie de la recette que le Canton retirera de la 
Confédération, si à cette époque les ressources de ces 
Communes, augmentées des allocations fédérales, ne 
sont pas suffisantes pour les indemniser entièrement 
de la perte résultant pour elles de la suppression de 
leurs Octrois. 

Agréez, Monsieur le Président, etc. 

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Chancelier, 

(Signé) Cg. CHALUMEAU. 

Le Conseil Administratif crut devoir préciser ses 
réclamations par la lettre suivante : 
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Genève, le 18 août 1885. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président 
du Conseil d'Etat de la Bépublique et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif a pris connaissance de 
votre lettre du 31 juillet écoulé, relative à la destina
tion future qui devra être donnée à la subvention fédé
rale résultant de la mise eu vigueur de la loi sur 
l'alcoolisme. Tout en déclinant la responsabilité des. 
conséquences que pourrait entraîner la publicité 
donnée à tout ou partie de sa communication, le Con
seil d'Etat fait observer que la question qui lui est 
posée est complexe. D'une part, pendant la période 
antérieure à 1890, les Octrois de Genève et de Carouge 
continuant à subsister, aucun préjudice n'est causé à 
ces deux communes. D'autre part, après 1890, la 
situation des Villes de Genève et de Carouge pourra 
avoir été améliorée par de nouvelles sources de 
revenus; mais si, à cette époque, leurs ressources 
augmentées des allocations fédérales ne sont pas 
suffisantes pour les indemniser entièrement de la perte 
résultant pour elles de la suppression de leurs Octrois,, 
le Conseil d'Etat, sans vouloir engager l'avenir, estime 
qu'il sera probablement équitable de leur remettre * 
une partie du produit de la subvention fédérale. 
Toutefois il estime que le taux de cette répartition ne 
peut être précisé avant que la situation financière des 
deux communes soit connue. 

Le Conseil Administratif n'a nullement l'intention 
de livrer actuellement à la publicité les déclarations 
qui précèdent, non plus que toutes autres que le Con
seil d'Etat pourra être amené à faire sur le même 
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sujet. Quoique cette discussion puisse paraître n'avoir 
qu'un caractère purement éventuel, le Conseil Admni-
nistratif a cru de son devoir de la soulever, parce que 
les autorités municipales ont le plus grand intérêt à 
savoir dès maintenant quelles seront pour la Ville de 
Genève la portée et les conséquences de la loi proposée 
à l'acceptation du peuple suisse mais c'est là une 
question d'ordre intérieur et d'administration, à traiter 
«ntrè le Conseil d'Etat et le Conseil Admiriistratif, et 
nous le répétons, ce dernier ne se proposé en aucune 
façon, pour le montent, de faire connaître la solution1 

qui lui sera donnée. 
D'âilleurâ, ce que le Conseil Administratif a surtout 

ert vue ce n'est pas tant d'obtenir du Conseil d'Etat 
des concessions plus ou moins importantes, que de 
faite reconnaître ce que nous considérons sinon comme 
«ri droit positif pour la Ville de Genève, du moins 
Éonime un droit moral, qui n'en est que plus respec
table. 

La Ville de Genève jouit de son Octroi depuis près 
de quatre-vingt-dix ans. Il ne constitue pas seule
ment pouf elle, comme pour les villes qui ont eu 
Recours à ce mode d'imposition, la principale de .ses 
£ësSoufces ordinaires, ressources absolument néces
saire à l'équilibre de son budget, il a de plus pour 

^ Genève un caractère spécial découlant du fait qu'il lui 
à été concédé comme contre-partie de diverses charges 
permanentes d'utilité générale, que l'Etat lui a ïmpo-
éëes, et qui continueront à grever son budget, f̂ ous 
estimons donc qu'il est du devoir de l'État de mettre 
autant qu'il dépend de lui la Ville en mesure de faire 
Écè aux conséquences qui résulteront de la suppres
sion de cette source de revenu 

Comme fous le remarquez, M. lé Président, pour là 
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période antérieure à 1890 la question ne présente pas. 
de difficultés. L'Octroi nous étant garanti jusqu'à 
cette date, la Ville continuera à en toucher le produit 
ou si la mise en vigueur de la nouvelle loi la fait 
disparaître, la Confédération nous en paiera intégrale
ment l'équivalent. 

A partir de 1890 et jusqu'en 1898, nous recevrons 
de la Confédération une indemnité spéciale destinée à 
atténuer la perte que nous occasionnera la suppression 
des droits d'octroi sur les liquides ; mais il restera un 
découvert important auquel l'Administration munici
pale devra pourvoir. C'est en vue de cette circons
tance que nous désirons poser dès maintenant les 
^ases d'un arrangement pour le partage de l'indem
nité fédérale à partir de 1890. 

Ici encore il y a une distinction à faire. Nous esti
mons tout d'abord qu'il y aura pour la Ville un droit 
positif et juridiquement exigible à toucher au moins la 
répartition par tête d'habitant. 

En effet le tableau VI du message du Conseil fédéral 
indiquant la répartition entre les cantons des recettes 
de la Confédération provenant de l'article 36 bis 
prévoit un partage détaillé de l'allocation pour le 
Canton de Genève,, soit entre le Canton d'une pa-rt et 
les Villes de Genève et Carouge d'autre part. L'inten^ 
tion du législateur a donc bien été en tout état de 
cause, de faire bénéficier ces deux Villes de l'allocation 
fédérale proportionnellement à leur population, et 
nous ne Croyons pas que sur ce point leur droit puisse 
être contesté. Nous considérons donc cette partie de 
l'allocation connue acquise à Genève et à Carouge. 

Éâîs c'est pour le surplus, e'est-à-dïre pour la 
partie cantonale de l'allocation, que ta question se 
poSë: les Villes de Genève et* dé Carouge eu seront 
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elles exclues, ou devront elles être appelées à y parti
ciper ? C'est le point spécial — le seul que nous 
considérions comme discutable — sur lequel nous 
demandons au Conseil d'Etat de se prononcer. 

Pour nous, nous estimons qu'en équité la question 
doit être tranchée en faveur de Genève et de Carouge. 

Nous remarquons en effet qu'un des buts, secon
daire il est vrai, mais hautement avoué de la nouvelle 
loi a été d'indemniser les Cantons à Ohmgeld et les 
Communes à Octroi de la perte de cette ressource. 

Or, malgré les répartitions précédentes la suppres
sion de notre Octroi nous laisserait encore un assez 
fort découvert II est donc conforme à la volonté du 
législateur que le surplus de l'allocation fédérale serve 
à atténuer ce déficit dans une certaine mesure. 

D'autre part ces indemnités sont le produit des 
droits imposés aux contribuables. Or, la ville de 
Genève consomme annuellement plus de 40 millions 
de degrés d'alcool ; à 80 centimes par cent degrés, 
cette consommation donne une somme de 320.000 fr. 
La répartition de 3 francs par tête soit 150.000 ftv 
pour 50.000 habitants laisserait encore Genève impo
sée de 170.000 fr. au profit de ses confédérés, Canton 
de Genève compris. Il serait donc strictement juste 
que la Ville de Genève, qui sera si fortement atteinte 
par l'application de la nouvelle loi, partage au moins 
avec le Canton, qui y trouvera une ressource inat
tendue, le solde de l'indemnité. 

Ce partage se ferait dans ,1a proportion respective 
de la population de la Ville et de celle du reste du 
Canton. 

En terminant nous tenons à faire tontes nos réserves 
quant à la perception et à la répartition du droit de 
Tente. L'Administration municipale entend en effet. 
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réserver entièrement sa liberté d'action au sujet de 
cet impôt qu'elle estime être aussi contraire à 1» 
dignité du citoyen que difficile à appliquer dans un 
Canton où les contribuables trouvent que la percep
tion d'un droit d'Octroi, c'est-à-dire d'un droit perça 
à la limite de la Ville est le maximum de ce qui peut 
être permis à l'Autorité compétente. 

Agréez, Monsieur le Président, etc. 

An nom du Conseil Administratif. 
Le Président, 

Signé : Ed. PICTKT. 

Vous venez de voir par cette correspondance que» 
par la lettre du 31 juillet 1885, le Conseil d'Etat re
connaissait donc le principe d'une participation de la 
Ville au produit net de l'alcool et il était équitable que 
la question fût résolue à propos des charges nou
velles que l'Etat imposait à la Ville avant le terme 
prévu par la loi de 1888. 

Ce fut donc sur ces nouvelles bases, qu'à propos 
d'une réclamation du nouveau président du Départe
ment de l'Instruction publique sur l'insuffisance dea 
locaux scolaires, le Conseil Administratif se déclara 
prêt a entrer en pourparlers avee le Conseil d'Etat, et 
à satisfaire à ses demandes. 

Après une série de conférences dans lesquelles \& 
principe posé par la Ville fut admis par les délégués 
de l'Etat, le Conseil d'Etat soumit à l'approbation du» 
Conseil Administratif le 22 mars 1890 un projet de 
convention qui ne différait guère de la convention qui 
vous est soumise que sur deux points : 

L'Etat renonçait à l'établissement d'une école pri
maire à la rue Necker et transportait l'écolç profes
sionnelle aetuellement à la Prairie dans les étage* 
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inférieurs du futur Musée aux Casemates. Le collège 
de la Prairie était entièrement disponible pour les 
écoles primaires, les Ecoles d'Arts de là Ville res
taient dans leurs locaux actuels au Grutli. 

D'autre part l'Etat accordait le 25% du produit net 
de l'alcool pendant dix années et le 20 % pendant les 
dix annés suivantes. 

L'an après, et avant que le Conseil Administratif 
eut donné un assentiment définitif à ces propositions, 
l'Etat, sur là demande du Département d'Instruction 
publique revint en arrière sur la proposition de pla
cer les écoles professionnelles dans le bâtiment du 
Musée. Les négociations furent de nouveau suspendues 
jusqu'au 2 août 1890, date à laquelle le Département 
d'Instruction publique transmit au Conseil Adminis
tratif un résumé de ses demandes de nouveaux locaux 
scolaires, demandes qui furent modifiées par un nou
veau programme remis à la conférence des délégués 
du 15 septembre. 

Ce nouveau programme augmentait encore les pré
tentions de l'Etat, aussi à la suite de cette conférence, 
le Conseil Administratif adressa-t-il la lettre suivante 
au Conseil d'Etat. 

Genève, le 80 septembre 1890. 

Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 

Les délégués du Conseil Administratif lui ont rendu 
«ompte de la conférence qu?ils ont eue lundi 15 couu 

rant au Département de l'Instruction publiques avec 
les représentants du Conseil d'Etat au sujet des locaux 
scolaires à fournir par la Ville. 
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Les pourparlers qui avaient eu lieu précédemment 
«concernant cette question avaient permis de poser le» 
bases d'une entente et d'arrêter les termes d'un projet 
de convention qui formulait d'une manière précise le» 
prestations auxquelles la Ville aurait à satisfaire et le 
concours financier que l'Etat lui accorderait pour lui 
donner le moyen de faire face à ces charges nouvelles. 
Revenant sur plusieurs des points qui paraissaient 
acquis. Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Dé
partement de l'Instruction publique a remis à nos 
délégués dans cette dernière conférence une note, soit 
résumé de ses demandes, qui constitue une aggrava
tions très sensible des exigences précédemment1 for
mulées par le Département. 

Dans ces circonstances, il nous paraît indispensable 
qu'avant de continuer les négociations, le Conseil 
d'Etat veuille bien examiner la possibilité soit d'aug
menter le chiffre de la subvention cantonale propor
tionnellement à l'accroissement de dépenses qu'impo
seraient à la Ville les exigences nouvelles du Départe
ment de l'Instruction publique, .soit de réduire au 
strict nécessaire les demandes du Département de 
l'Instruction publique, principalement par une meil
leure utilisation des locaux existants. 

En ce qui concerne ce dernier point en particulier, 
le Conseil Administratif a fait procéder au recense
ment de la population des écoles primaires de la Ville, 
et il nous paraît résulter avec évidence de ce travail 
que le besoin de nouveaux locaux est loin d'être 
aussi grand et aussi pressant que l'a adnata le Dépar
tement; 

Voici, en effets le résonné de l» statistique qui a été 
4tessé et dtfnt nous vans trtnsœefcton® c*-j©iiii te 
relevé. 
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Nos écoles primaires sont fréquentées par 3595 
élèves dont 1674 filles et 1921 garçons. Dans ce» 
nombre on compte 163 enfants des communes subur
baines se répartissant comme suit : 
Enfants habitant la commune des Eaux-Vives . . 2& 

» » » de Plainpalais . . 5S 
» « • du Pt-Saconnex. . 82 
» » » de Chêne-Bougeries 1 
> » » de Lancy % 

Nombre égal . . . 1 6 3 

Les classes sont au nombre de 89, la moyenne est 
donc de 41 élèves par classe. Mais il y a d'autre part 
dans le bâtiment du Grûlli 8 classes disponibles qui 
pourraient être affectées à autant de sixièmes degrés? 

ce qui abaisserait la moyenne à 39 élèves par classe. 
Enfin, la moyenne ne serait plus que de 37 si l'on 
défalque les élèves étrangers à la ville. Dix-huit 
classes ont moins de 35 élèves, quinze en ont plus 
de 50. 

Ces chiffres montrent qu'avec une répartition mieux 
combinée de notre population scolaire, il serait pos
sible de tirer un bien meilleur parti des locaux et de-
remédier ainsi dès maintenant, dans une certaine 
mesure tout au moins, aux inconvénients de l'état de 
choses actuel. 

D'autre part le Conseil Administratif juge inadmis-
missible que le Déparlement de l'instruction publique^ 
alors qu'il se plaint de l'encombrement de nos écoles, 
y admette aussi largement les enfants du dehors. 

Cet état de choses est fort préjudiciables à la Ville 
puisqu'il lui impose un surcroît de dépenses pour la 
création et l'entretien de locaux, le chauffage, le trai
tement du personnel enseignant, et tous les fraia 
nécessités par cette population surnuméraire. 
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Aussi demandons-nous instamment que le Départe
ment de l'instruction publique veuille bien inviter les 
-communes que cela concerne à prendre sans retard 
les dispositions nécessaires pour ,'satisfaire aux pres
criptions de la loi, au lieu de s'en décharger en par
tie sur la Ville, comme c'est le cas actuellement. 

Tels sont les points sur lesquels nous avons pensé 
devoir appeler la bienveillante attention du Conseil 
d'Etat et dont la solution ne nous paraît pas pouvoir 
-être séparée de celle de la question des nouveaux 
locaux scolaires à founir par la Ville. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 

(signé) TH, TURRETTINI. 

P.-S. Nous vous rappelons qu'aux termes de l'arti-
«cle 32 de la loi sur l'instruction publique, c*est le 
chiffre de 50 que ne doit pas dépasser dans la règle 
•et d'une manière permanente le nombre des élèves 
d'une classe. 

Le Conseil d'Etat répondit par la lettre suivante: 

Genève, le 18 octobre 1890. 
Ae Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 

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

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance de votre lettre 
*en date du 20 septembre 1890, il est tout disposé à 
Aire, de son côté, son possible pour arriver à une 
solution satisfaisante de la question des locaux sco-



f ® 8 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

laires; cependant nous tenons à relever un certain 
«nombre d'observations contenues dans voire lettre et 
qui ne nous paraissent pas indiscutables. 

En premier lieu, le Conseil Administratif reproche 
au Département de recevoir dans les écoles de la 
ville 468 enfants appartenant aux communes subur
baines. Nous reconnaissons, qu'en théorie, ce reproche 
est fondé, mais dans la pratique il n'est pas toujours 
possible d'envoyer tous les enfants dans les écoles de 
leur commune respective; le fait que vous signalez 
s'est produit de tout temps et partout, et aujourd'hui 
il n'est pas une des communes du canton qui ne 
reçoive dans ses écoles des enfants qui ne lui soient 
étrangers. Sur ces 168 enfants d'autres communes qui 
fréquentent les écoles de la ville de Genève, il faut 
compter : 

1° Les 30 ou 35 orphelines de Varembé. 
2° Les enfants du Prieuré et du Creux-de-St-Jean 

qui sont décidément trop éloignés des écoles du Petit-
Saconnex. 

3° Les enfants qui habitent sur les limites de la 
ville de Genève et auxquels il serait peu convenable 
d'imposer un trop long parcours. 

4o Les enfants appartenant à des parents qui ayant 
leur profession en ville et payant la taxe municipale, 
pensent à tort ou à raison avoir le droit de profiter des 
écoles urbaines. 

D'autre part, les 168 élèves sont disséminés dans 
les 89 classes de la ville de telle façon que quand bien 
même on les exclurait tous, cela ne supprimerait 
aucune classe. 

Un deuxième argument contenu dans votre lettre, 
consiste à dire que les 3,600 enfants environ des. 
écoles primaires répartis dans les 89 classes de la 
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ville, donnent un chiffre de 41 élèves par classe qui 
n'atteint pas le maximum prévu par la loi. Il est à 
remarquer que ce nombre de 41 élèves par classe, est 
plus apparent que réel; l'encombrement des classes a 
lieu en effet dans les degrés inférieurs surtout, et ce 
n'est pas parce que les degrés supérieurs comportent 
des effectifs peu nombreux, qu'on pourra y transporter 
le trop-plein des degrés inférieurs. 

Depuis trois ans, le Département s'est donné la tâche 
d'équilibrer autant que possible les classes et d'empê
cher l'accumulation des élèves dans certains degrés en 
donnant pour instructions à Messieurs les Inspecteurs 
d'être larges dans les examens et de n'arrêter au 
passage que les élèves décidément incapables. Oji a 
déjà obtenu certains résultats par cette manière de 
procéder, mais il sera toujours impossible d'avoir des 
classes égales en nombre. 

Le Conseil Administratif a demandé au Départe
ment de diriger sur l'école du Grûtli, qui est moins 
peuplée, un certain nombre d'enfants habitant le 
quartier de St-Gervais ou celui de Rive. 

A cela nous dirons que nous a?ons déjà porté aussi 
loin que possible le rayon de Técole du Grûtli ; c'est 
ainsi que des enfants des quai des Bergues et du 
Seujet, du bas de Coutance, des Etuves et même de la 
rue Grenus y sont envoyés; on a cherché à étendre 
encore ce rayon, mais le Département a rencontré de 
la part de la population une résistance opiniâtre ; il 
est bien difficile de faire accepter à des parents d'en
voyer leurs enfants à une école située à un quart 
d'heure de chez eux, quand ils en ont une à cinq 
minutes. Sans doute cette opposition n'est pas toujours 
raisonnable et Monsieur le Président 4u Conseil 
Administratif a fait ressortir avec beaucoup de jus-
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tesse que la plupart des élèves du Collège et de 
l'Ecole secondaire ont à parcourir, pour se rendre 
dans leurs classes, une distance plus considérable. Il 
ne faudrait cependant pas pousser trop loin l'assimi
lation entre les établissements secondaires et les 
-écoles primaires. Ceux qui fréquentent les premiers 
appartiennent en général à des familles relativement 
aisées. Les enfants étant vêtus et chaussés convena
blement peuvent affronter plus facilement les mau
vais temps ; il n'en est pas de même dans les écoles 
primaires. Nous savons par expérience qu'un trop 
-grand nombre d'enfants sont mal chaussés, insuffi
samment vêtus, de sorte que leurs parents redoutent 
4e les sentir trop longtemps exposés aux intempéries 
de l'atmosphère. D'un autre côté, la plupart de ces 
enfants étant appelés à rendre de petits services dans 
la famille, doivent rentrer le plus tôt possible à la 
maison; or, étant donné le caractère^de l'enfant, il est 
-évident que celui qui a un certain parcours à faire 
pour retourner chez lui sera bien plus entraîné à 
s'attarder en route que celui dont le domicile est à 
quelques minutes de l'école. 

Il y a là des considérations de famille et d'éducation 
q̂ui ont bien leur importance. 

Enfin, quant au nombre maximum de 50 élèves, 
prévu par la loi, c'est un chiffre extrême qui ne 
devrait jamais être atteint. Il est impossible à un 
^maître, quelles que soient d'ailleurs son intelligence et 
«on activité, d'exercer une influence sérieuse sur un 
nombre aussi considérable d'enfants. 

Le but essentiel de la loi de 1886 a été de donner 
"à l'éducation de l'enfant la place principale dans le 
rôle de l'école qui doit avant tout former les carac
tères et développer les facultés; ce résultat ne peut 
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•ètve atteint que par des rapports toujours plus étroits 
et plus intimes entre le maîtres et les élèves; or, la 
première condition pour que le maître puisse accom
plir sa tâche d'une manière vraiment utile et fruc
tueuse, c'est que le nombre de ceux qu'il doit diriger 
ne soit pas trop élevé. 

Telles sont les observations que nous avions à pré
senter au sujet du contenu de votre lettre. Dans les 
désirs qu'il avait exprimés au Conseil Administratif, 
le Conseil d'Elat tenait compte non seulement de la 
situation actuelle, mais prévoyait encore les exigences 
de l'avenir. Du moment que la Ville de Genève 
estime qu'il lui est impossible de donner actuellement 
satisfaction à ces désirs, le Conseil d'Etat, dans le but 
de faciliter la lâche du Conseil Administratif, est tout 
•disposé à restreindre ses demandes au strict néces
saire ; il a donc fait une nouvelle étude de la question 
«t vous trouverez ci-joint à quoi il réduirait pour I* 
moment ses exigences. 

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

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Chancelier, 

{signé) 3. i ECLEKC. 

Desiderata, du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat estime qu'il faudrait créer 38 
^classes nouvelles dont la nécessité s'explique par les 
motifs suivants : 

15 classes sont à dédoubler en raison de leur 
•effectif. 

8 classes sont à supprimer comme défectueuses à 
4'école des Corps-Saints. 

47m« ANNÉE 21 
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2 classes sont à restituer à la rue Argaud aux: 
écoles enfantines. 

2 classes à construire pour travaux manuels (une-
aux Pâquis "et une au boulevard James Fazy). 

5 classes de l'école de la Madeleine sont à suppri
mer et doivent être transformées en préau. 

6 classes sont à construire pour le collège. 
On pourrait obtenir ce nombre de locaux de te... 

manière suivante : 
1° Exhaussement du bâtiment scolaire des Pâquis 

affecté aux garçons, 4 classes. 
2° Aménagement des combles de l'école de la rue 

de Malagnou (filles), 4 classes. 
3° Transformation des préaux de l'école des Pâquis.. 

(filles), 4 classes. 
4° Construction d'un bâtiment sur l'emplacement 

de l'ancienne Lancaster, 12 classes (6 pour le collège 
et 6 pour l'école primaire). 

5° Construction d'un bâtiment à la rue Necker, l(k 
classes. 

Le Conseil Administratif pourrait en outre examiner 
s'il est possible d'»ssainir et d'aménager dans „de 
meilleures conditions l'école de la rue dés Corps-
Saints, dans ce cas il aurait 3 ou 4 classes qui pour-̂  
raient être défalquées sur J'énumération indiquée. 

Une conférence nouvelle eut lieu le 31 octobre à la 
suite de laquelle intervint l'accord dont la convention 
soumise à votre ratification est le résultat. 

En outre, l'Etat s'est engagé émettre les communes 
suburbaines en demeure de satisfaire aux obligations 
qui leur incombent en ce qui concerne les locaux 
scolaires, de manière que les enfants ressortissants à 
Ces communes ne soient plus admis dans les écoles dft 
la ville. 
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Nous avons à examiner maintenant quelles consé
quences la ratification de la convention, qui vous 
est soumise, aura sur les finances municipales. 

D'un part, la valeur des constructions d'école pri
maire et secondaire peut être évaluée comme suit : 

a) Exhaussement du bâtiment sco
laire des Pâquis affecté aux garçons. 
4 classes chacune de 88.20 mètres 
carrés y compris changement des calo
rifères Fr. 78,000 

b) Construction d'un bâtiment aw 
l'emplacement de l'ancienne Lancaster. 
16 classes, dont six pour le collège, dix 
pour les écoles primaires et enfantines Fr. 24S,00ft 

r) Transformation de l'école des Pâ
quis (filles) : aménagement des préaux 
en quatre classes, et d'un préau inté
rieur sous couvert Pn 10,000* 

d) Construction d'un bâtiment d'école 
primaire rue Necker : 15 classes à rai

son de cinq par étage. . . . . Fr. 248,000-
e) Aménagement de l'école des Corps-

Saints en école enfantine, aménagement 
de l'escalier de l'Ecole de la Gare, amé

lioration du matériel scolaire de diver
ses écoles, imprévu, etc Fr. 72,000 

Total. . . Fr. 750,000 

En outre, dans le cas où le Conseil Municipal vote
rait plus tard la création du iMusée des Beaux-Arts 
dans l'emplacement des Casemates dont le Conseil 
d'Etat renouvelle la dotation à la Ville dans ce buj, et 
le transport des Ecoles d'Arts de la Ville dans les 
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étages inférieurs de cet édifice, il y aura lieu de pré
voir les dépenses Suivantes : 

Partie du bâtiment affectée aux Eco
les d'Art Pr. 350,000 

Partie du bâtiment affectée aux col
lections artistiques de la Ville . . . Fr. 900,000 

Soit ensemble. . . Fr. 1,250,000 

pour un Musée d'une superficie totale d'environ 2,000 
mètres carrés, ce qui ferait ressortir le mètre carré 
de construction à la somme de fr. 625. 

Il n'est point question du reste aujourd'hui de voter 
définitivement les crédits pour l'un ou l'autre de ces 
bâtiments. Le Conseil Administratif se réserve de 
nantir le Conseil Municipal de demandes de crédits 
basées sur des études définitives. 

Toutefois les études préliminaires sont assez avan
cées pour que vous puissie? considérer dès maintenant 
tous ces chiffres comme très approximatifs. 

Sur la base du taux actuel des emprunts de la 
Ville, la charge annuelle pour te budget municipal 
peut être évaluée à . Fr. 37,500 
pour intérêt et amortissement des 
«ommes affectées aux locaux d'écoles 
enfantine, primaire et secondaire. 

Si l'on y ajoute la dépense annuelle de Fr. 2,000 

pour allocation à l'école allemande -
on arrive donc à une charge annuelle de Fr. 39,500 

soit en chiffres ronds de fr.- 40,000 pour les nou
velles prestations exigées par l'Etat. 

Quant à la question de justification financière des 
dépenses pour les Ecoles d'Art et le Musée, nous en 
ferons l'objet d'une prochaine communication au Con-
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seil Municipal en même temps que nous exposerons 
devant lui les conditions dans lesquelles se ferait 
éventuellement la reprise de l'exploitation du gaz par 
la Ville au 31 décembre 1895. En effet cette ques
tion a pris une certaine actualité du fait de propo
sitions que la Compagnie du Gaz vient de faire au 
Conseil Administratif et qu'elle désire voir soumettre 
par ce corps au Conseil Municipal. 

Vous verrez par ce prochain exposé que la possibi
lité ou la non possibilité d'équilibrer nqjre budget 
municipal en 1895, est intimement liée à la réponse 
que vous ferez aux propositions de la Compagnie du 
Gaz et que, par conséquent, la création du Musée des 
Beaux-Arts en dépend entièrement. 

Cette question du Musée étant donc expressément 
réservée, il y a lieu d'examiner quelles sont les res
sources probables nouvelles que l'Etat met à la dispo
sition de la Ville en lui abandonnant le quart des 
recettes nettes de l'alcool, après prélèvement du 10 % 
pour combattre l'alcoolisme. 

Le message du Conseil Fédéral à l'assemblée fédé
rale concernant le budget de l'alcool pour l'année 1891, 
message daté du 11 novembre 1890 conclut comme 
suit : 

« Le rendement net prévu de fr. 5,880,000 corres-
« pond, sur une population de 2,933,334 âmes, à 
« fr. 1,99 par tête de population. » 

La population du canton de Genève étant de 
107,000 âmes, la part afférente à Genève sera donc 
de fr. 212,298, et celle de la Ville, après déduction du 
10 % pour combattre l'alcoolisme, atteindra le chiffre 
de fr. 47,766. 

Il est à prévoir que la répartition par tête de popu
lation sera augmentée dans l'avenir, soit par le fait 
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du remboursement de l'emprunt spécial pour l'alcool» 
emprunt qui sera remboursé en 1898 et qui grève la 
répartition par tête de population d'environ 30 centimes 
puis par d'autres économies réalisées, de sorte qu'on 
peut admettre que dans quelques années encore la 
répartition pourra atteindre fr. 2,80 environ. 

D'autre part, il est probable que jusqu'en 1895, la 
Ville de Genève ne touchera pas en plein la somme 
de fr. 47,766, la Confédération faisant à l'Etat de 
Genève une retenue spéciale à cause de l'indemnité 
qu'elle paie encore à Genève et Carouge. En tout cas 
ïa somme pleine sera touchée dès 1896. 

Telles sont, Messieurs, les explications que le Con
seil Administratif a cru nécessaires pour vous donner 
la clef de cette convention d'une nature toute spéciale. 

Il y a lieu d'ajouter encore que remplacement des 
bâtiments avait été alloué à la Ville par l'Etat en 
1884 avec retour à l'Etat dans le cas où l'Administra
tion Municipale n'y aurait pas élevé un Musée des 
Beaux-Arts avant juin 1890. Il y avait donc lieu pour la 
Ville de faire prolonger ce délai. 

En ce qui concerne l'allocation de fr. 2000 à la 
Société Allemande, voici quelle est la situation : la 
colonie Allemande entretient à ses frais depuis de 
longues années des écoles pour ses nationaux. Ces 
écoles reçoivent à l'heure qu'il est plus de 200 enfants 
qui, sans cela, viendraient aux écoles publiques et 
grèveraient lourdement les finances cantonales et 
municipales. 

Le manque de ressources suffisantes a amené le 
Comité de ces Ecoles a demander l'appui de la Ville et 
de l'Etat pour continuer cette œuvre privée, faute de 
quoi, le Comité serait obligé de fermer ses classes. 

La Ville et l'Etat ont estimé qu'il y avait une forte 
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•économie à allouer chacun fr. 2000 aux Ecoles Alle
mandes, ce qui leur permettait de subsister. Nous ne 
doutons pas que le Conseil Municipal n'approuve cette 
manière de voir. 

Nous vous proposons donc l'approbation du projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu ta convention passée entre le Conseil d'Etat et le 
r€onseil Administratif, en date du 28 novembre 1890, 
relativement à la création de nouveaux locaux scolaires 
et à d'autres questions connexes; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

De ratifier la susdite convention. 

CONVENTION 

Entre le Conseil d'Etat de la République et Can
ton de Genève, représenté par MM. Ador et 
Richard, d'une part, et le Conseil Administratif de la 
Ville de Genève, représenté par MM.Tarrettini, Didier 
et Bourdillon, d'autre part, 

Il a été exposé ce qui suit: 
1° L'art. 189 de la loi du 5 juin 1886 sur l'instruc

tion publique stipule que les dispositions qui mettent 
à la charge de la Ville de Genève des prestations nou
velles ne l'obligeront pas à la construction de nouveaux 
bâtiments d'écoles primaires et secondaires, pendant 
une période de huit ans à partir de la promulgation 
•de la loi, c'est-à-dire avant le 25 juillet 1894. 

Les locaux actuels étant insuffisants, tant pour 
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l'gnseignement primaire que pour l'enseignement se». 
condaire, le Conseil Administratif s'est déclaré prêt 
à construire, dès maintenant, les locaux réclaméa 
par le Conseil d'Etat, moyennant une compensation 
équitable. 

2° La Constitution genevoise de 1814 avait accordé 
à la Ville de Genève un octroi en échange des divers 
services d'intérêt général dont elle demeure chargée 

Or la suppression de l'octroi, conséquence de la mise 
en vigueur de l'art. 32 bis de la Constitution fédérale, 
ayant diminué les ressources de la Ville de Genève 
dans une large mesure, malgré les indemnités qui lui 
ont été et lui seront allouées par la Confédération sur 
le produit de l'alcool jusqu'en 1895, le Conseil Admi
nistratif a demandé au Conseil d'Etat, tant en consi
dération de ce fait qu'en raison de ce qu'il n'a pas ét& 
accordé à la Ville de Genève l'autorisation de per
cevoir des centimes additionnels, de lui abandonner une 
partie de la somme revenant annuellement au Canton 
sur le produit du monopole de l'alcool. 

3° Le Conseil administratif ayant décidé la création 
d'un Musée sur l'emplacement que l'Etat lui avait 
donné dans ce but par la loi du 18 juin 1884, a de
mandé au Conseil d'Etat de confirmer et renouveler 
cette donation dont l'Administration Municipale, par 
suite de diverses circonstances, n'avait pu faire usage 
dans le délai indiqué par la loi ci-dessus. 

Prenant en considération toutes ces circonstances et 
désirant terminer d'une manière définitive des ques-
tisns depuis longtemps en suspens, 

Il a été convenu ce qui suit: 

Sous réserve de l'approbation du Grand Conseil e t 
du Conseil Municipal ; 

• 
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Art, 1er. — L'Etat renouvelle la donation à la Ville 
de Genève de la parcelle N située entre la rue des 
Casemates et le Boulevard Helvétique, mesurant 4180 
mètres carrés environ. 

Art. %— Le Conseil Administratif s'engage à cons
truire sur cette parcelle un Musée. — Cette construc
tion devra être terminée dans un délai de cinq ans, 
faute de quoi cette parcelle fera retour à l'Etat. 

Art. 3. — Le Conseil Administratif s'engage à mettre 
à la disposition du Conseil d'Etat, pour les besoins de 
l'instruction publique, et cela dans les délais ci-après, 
les locaux suivants: 

a) Au 31 juillet 1891. Exhaussement du bâtiment 
scolaire des Pâquis affecté aux garçons, (4classes), 

Transformation des préaux de l'école des Pâquis 
(filles), 4 classes, 

Amélioration de l'éclairage de l'escalier de l'école 
du Boulevard James-Pazy; 

b) Au 31 août 1891, Construction d'un bâtiment 
sur l'emplacement de l'ancienne Lancaster, 12 classes 
dont 6 pour le collège et 6 pour l'école primaire, la 
Ville se réservant d'y adjoindre 4 à 6 classes d'école 
enfantine ; 

c) Au 30\septembre 1891. 
Transformation en préau du rez-de-chaussée de 

l'école de la Madeleine. Toutefois il ne sera procédé à 
ce travail que lorsque les salles à transformer en 
préau seront rendues disponibles par le transfert des 
classes qui les occupent actuellement dans d'autres 
locaux. 

Aménagement d'un préau pour les jeunes filles 
dans la promenade située devant l'école des Pâquis. 
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— Ce préau sera un préau extérieur, non couvert, 
mais entouré d'une grille,; 

d) Au 1er janvier 1892. 
Construction d'un bâtiment, rue Necker, (15 classes). 
ART. 4. — Les plans de ces bâtiments et' salles 

d'écoles seront soumis à l'approbation du Conseil 
d'Etat. Les locaux destinés à l'enseignement seront 
pourvus, aux frais de la Ville, du mobilier et des 
installations reconnues nécessaires, conformément aux 
directions du Département de l'Instruction publique. 

ART. 8. — La Ville de Genève participera pour 
2000 francs par an à l'allocation que l'Etat se propose 
de faire à l'école de la communauté allemande. 

ART. 6. — L'Etat s'engage à remettre à la Ville de 
Genève, sur le produit net du monopole de l'alcool, 
après déduction du 10 °/0 pour combattre l'alcoolisme, 
le quart de ce produit pendant vingt années à partir 
du 1er janvier 1890. 

ART. 7. — La présente convention abroge expres
sément tous les autres engagements pris par l'Etat en 
ce qui concerne une allocation quelconque sur le pro
duit du monopole de l'alcool autre que celle stipulée 
à l'article précédent. 

Ainsi fait et convenu à Genève en double exem
plaire le 25 novembre 1890. 

An nom du Conseil Administratif : Au nom du Conseil d'Etat : 

{Signé) T H . T U R R E T T I N I (Signé) G U S T . A D O R 

A. D I D I E R . E U G È N E R I C H A R D . 

A BOURDILLON. 

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

M. Chenevière. Je propose d'ajourner le tour de 
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préconsultation sur les recommandations à adresser à 
la Commission, ainsi que la nomination de cette der
nière, jusqu'après l'impression du rapport. 

M. Gosse. J'appuie la proposition de M. Chenevière 
car il est impossible de formuler des recommandations 
à la Commission après une simple audition d'un rap
port aussi chevelu. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner le projet de budget pour 
1891, 

Quelques membres de l'assemblée demandent le 
renvoi de cet objet à une prochaine séance, vu l'heure 
avancée. 

M. Ramu. Il vaut mieux entendre la lecture du 
rapport ce soir et renvoyer à la prochaine séance 
la discussion qui pourra avoir lieu après le tour de 
préconsultation relatif à la création des locaux sco
laires. 

Adopté. 

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

Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet de budget pour 1891. 

Messieurs les Conseillers Municipaux, 

La Commission que vous avez nommée pour l'exa
men du projet de budget pour 1891 vient vous rendre 
compte du mandat que vous lui avez confié. 
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fille a examiné avec soin le projet de budget qui 
vous a été présenté par le Conseil Administratif et sa 
tâche a été facilitée par la manière claire et précise 
dont celui-ci Ta établi. 

En outre, la Commission a procédé à l'examen des 
livres de la Ville qu'elle a trouvés parfaitement en 
ordre et bien tenus. 

Le projet de budget de 1891 étant établi sur les 
mêmes bases que le budget de l'année courante, nous 
n'avons pas d'observation d'ordre général à présenter 
et nous allons passer de suite, Messieurs, si vous le 
voulez bien, à l'examen de ce projet, chapitre par 
chapitre. 

Au Chapitre premier des Recettes: (Intérêts et Rede
vances spéciales, lettre a) nous voyons qu'une somme 
de fr. 8,000 est déduite de la répartition prévue sur 
les fr. 13.300, parts de la Caisse hypothécaire, apparte
nant à la Ville, pour être portée au compte de capita
lisation pour la restauration du temple de St-Pierre. 
Ce compte est doté en outre chaque année de sommes 
provenant de la répartition des anciennes réserves 
de la Caisse hypothécaire, soit de fr. 25,000 environ, 
et des sommes que lui verse annuellement l'Associa
tion pour la restauration de notre cathédrale. 

Chapitre IL — Taxe Municipale et Etat Civil. 

Comme M. le délégué du Conseil Administratif l'a 
fait remarquer dans son rapport, une augmentation de 
fr. 80,000 est prévue dans les recettes de la Taxe Mu
nicipale. Cette estimation qui se justifie par les résul
tats acquis pour l'année courante, provient en grande 
partie- de la:manière conscienscieuse dont la Taxe est 
perçue; la Commission est d'autant plus heureuse de 
constater la bonne marche de ce service, fue les r-éèla-
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mations des contribuables ont été sans cesse en dimi
nuant cette année. 

Il est vrai que les frais de perception, qui sont de 
fr. 9000 peuvent paraître un peu élevés, mais comme 
il résulte des explications du Conseil Administratif que 
cette dépense n'a point augmenté depuis que la Taxe 
rend davantage et que le travail des employés se 
trouve par ce fait plus considérable, la Commission ne 
croit pas qu'il y ait opportunité à demander une di
minution de cette rubrique. ,-

Chapitre 111. — Abattoir et Marché au Bétail. 
Nous avons malheureusement une grosse moins-

value de fr. 68,450 à enregistrer dans le rendement 
des Abattoirs. M. Didier, dans son rapport, a suffisam
ment expliqué les causes de cette diminution, pour 
que nous n'ayons pas à y revenir. 

Monsieur le délégué-a exposé également les mesures 
prises parle Conseil Administratif pour porter remède 
à cette situation et la Commission ne peut qu'approu^ 
ver ce qu'il a fait dans ce sens; elle fait des vœux 
aussi pour que le projet qu'il a préparé, dans le but 
d'obtenir une amélioration des recettes et une plus 
grande sécurité quanta la salubrité des viandes livrées 
à la consommation, soit approuvé par l'autorité 
cantonale. 

Chapitre VI. — Propriétés Municipales. 

Nous voyons figurer à la lettre b) une somme de 
fr;-il 1,500 pour loyers des appartements des immeu
bles municipaux. D'après les explications données à la 
Commission par le Conseil Administratif, les loyers 
des immeubles de l'Ile, achetés depuis l'ouverture du 
compte « Aménagement du quartier de l'Ile • ne sont 
pas compris laas cette somme. Il n'y & donc que le 
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revenu des immeubles Oltramare et Séehehaye, achetés 
antérieurement, qui entre dans cette rubrique, où sont 
groupés les loyers de toutes les autres maisons appar
tenant à la Ville. 

Chapitre VIL — Service des Baux. 
Nous trouvons à la lettre a) de ce chapitre: Produit 

des concessions d'eau et de la vente des forces mo
trices, une fort belle augmentation de recettes dont la 
Commission félicite le Conseil Administratif. Elle ne 
doute pas de voir ce service se développer toujours 
davantage et devenir ainsi pour la Ville une source 
importante fde revenus. La Commission se demande 
cependant, si le Conseil Administratif ne pourrait pas 
réduire, dans une certaine mesure, le bénéfice que 
nous voyons figurer à la lettre g) Bénéfices sur tra
vaux divers, et ceci en particulier pour ce qui concerne 
l'installation des forées motrices à domicile. Il y a 
intérêt en effet à développer autant que possible ces 
installations et la Commission trouve que la Ville 
devrait les faciliter davantage en se contentant d'un 
bénéfice plus modeste. 

Chapitre XL — Halles et Locations sur la voie 
publique. 

Afin de pouvoir répondre aux observations de 
M. Leschaud, qui dans le tour de préconsultation avait 
déclaré que l'installation des Halles avait échoué et 
qu'elles n'avaient plus leur raison d'exister, la Com
mission a prié le Conseil Administratif de la rensei
gner sur l'état locatif de ces marchés. 

Il résulte de ses explications que toutes les places, 
sauf une, sont actuellement louées dans les Halles, ce 
qui semble indiquer au contraire que la création de 
ces marchés s'imposait et qu'ils sont appréciés du 
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public, puisque les marchands trouvent avantage à s'y 
établir. 

A la lettre h du même chapitre, Redevances diverses, 
la Commission propose, d'accord avec le Conseil Admi
nistratif, de porter cette rubrique de fr. 5,500 à 
fr. 6,500. 

Cette augmentation se justifie par le produit de ces 
redevances en 1890. 

Dépenses. 

Chapitre premier. — Amortissements et intérêts. 

N" 5) Une somme de fr. 87,860, est prévue pour 
intérêts à 3 V* % sur les rescriplions, se montant à 
l'époque où le budget a été établi à fr. 1,081,840. 

Le taux de 3 V2 %> P«s comme base pour le calcul 
des intérêts sur le montant des rescriptions, nous 
semble bien représenter la valeur moyenne du loyer 
de l'argent pendant une année. Il est vrai que le taux 
de l'escompte de notre banque est actuellement 5 %» 
mais il est bien probable qu'il s'abaissera graduelle
ment et que dans le courant de l'année, nous verrons 
de nouveau, sauf événements imprévus, des taux 
inférieurs s'établir sur notre place. 

Si la Ville peut, dans le courant de l'année prochain» 
négocier ses rescriptions à de bonnes conditions, 
comme elle l'a fait à certains moments de l'année 
courante, il en résultera pour elle un bénéfice sur la 
rubrique ci-dessus. C'est sur ce bénéfice que le Con
seil Administratif compte, pour payer les intérêts des 
rescriptions qu'il émettra avec l'autorisation du Conseil 
Municipal, afin de faire face aux dépenses votées 
depuis rétablissement du budget. Ce bénéfice éventuel 
sera en tout cas peu considérable, mais le Conseil 
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Administratif pense qu'il suffira; si l'on tient compte 
de ce que la Ville n'émettra les nouvelles rescriptions 
qu'au fur et à mesure de ses besoins et que toutes 
celles concernant le quartier de l'Ile iront à un compte 
spécial. 

N° 6) Fonds de réserve spécial. 
Si les différentes modifications apportées par la 

Commission dans le projet de budget sont adoptées 
par vous, Messieurs, il y aura lieu de réduire de 
fr, 110,000 à fr. 108,000 la somme portée à cette 
rubrique. 

Au Chapitre II. — Frais d'administration. 

N° 14) La Commission, d'accord avec le Conseil 
Administratif, vous propose de porter de fr. 300 à 
fr. 800, la somme prévue pour l'entretien du mobilier 
de l'Hôtel Municipal. 

Chapitre IV. — Instruction publique, Beaux-Arts et 
Industrie. 

Dans le tour de préconsultalion sur le projet de 
budget, M. Décrue a insisté avec beaucoup de raison, 
pour qu'il soit adressé à l'Etat une réclamation au 
sujet des nombreux élèves des communes suburbaines, 
qui suivent l'enseignement des écoles primaires et qui 
occasionnent ainsi pour la Ville une importante 
dépense. II résulte des explications que le Conseil 
Administratif a données à la Commission, que cette 
question a déjà fait l'objet de plusieurs réclamations 
auprès de l'Etat, qui s'est adressé à celles des com
munes qui envoient le plus d'enfants dans les écoles 
de la Ville, pour les inviter à créer des classes en 
nombre suffisant. 

Une convention vient en outre d'être signée entre 
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l'Etat et la Ville, qui règle la question de la construc
tion de nouvelles écoles; à ce propos le Conseil 
Administratif a eu l'occasion de signaler de nouveau 
les abus dont a parlé VI. Décrue et l'Etat en a tenu 
compte dans les arrangements qui viennent d'intervenir 
entre la lui et la Ville. 

N° 18. — Ecoles primaires. I) Allocation pour la 
fêle des écoles primaires et enfantines, Fr. 7,300. 

La Commission signale à l'attention du Conseil 
Administratif l'envahissement abusif qui se produit 
dans le buffet des promotions, ce qui a pour consé
quence que souvent les personnes auxquelles il est 
destiné, n'y trouvent plus ni place,ni rafraîchissements. 
Ce qui est plus grave, c'est que ces abus coûtent cher 
à la Ville et lui occasionnent une augmentation de 
dépense. La Commission prie donc le Conseil Admi
nistratif de prendre les mesures qu'il estimera néces
saires, pour que le budget ne soit pas dépassé et que 
la consigne soit mieux observée. 

N° 20. — Ecole d'horlogerie. 

La Commission a reçu de M. Glaser une lettre lui 
soumettant un projet de classification pour le budget 
de cette école, qui sans être différent dans le fond dfe 
celui présenté par le Conseil Administratif diffère nota
blement dans la forme. 

En premier lieu à la lettre a) M. Glaser propose de 
donner le détail des traitements des cinq maîtres; 
M. le délégué, sans voir de grandes objections à ce 
changement, ne trouve pas qu'il soit nécessairs de faire 
une modification, dont l'inconvénient serait d'amener 
une comparaison inutile entre les appointements de& 
cinq professeurs. En ce qui concerne la proposition de 
M. Glaser tendant à établir une rubrique spéciale 
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pour la classe de Mécanique, M, BourdUlbn né voit 
aucune nécessitée ce changement, la classe de MéCa* 
nique faisant partie de Nicole d'horlogerie. Il vaut 
mieux attendre de savoir si le Conseil Municipal déci
dera de séparer la classe de Mécanique de PEcole 
d'horlogerie, pour en faire une école spéciale, et ce 
serait préjuger sa décision, que de changer dores et 
déjà la classification qui lui est présentée. 

e") Traitement dm maître de la fabrication 
mécanique. La Commission demande que la rédaction 
de cette rubrique soit modifiée de la manière suivante: 
« Traitement d'un maître de la fabrication par procédé 
mécanique ». 

A propos des écoles d'Art en général, la Commis
sion recommande* au Conseil Administratif de faire 
tout son possible pour qu'il n'y ait pas double emploi 
dans les cours donnés par l'Etat et la Ville. La Com
mission sait que le Conseil Administratif a eu à s'occu
per souvent déjà dé cette question et elle l'invite à 
ne pas la perdre de vue, afin qu'il n'y ait pas de ce 
chef-là des dépenses inutiles pour la Ville. 

N° 88. — Musée d'histoire naturelle, i) Frais de 
préparation et d'entretien, Fr. 4,000. 

D'accord avec le Conseil Administratif, la Commis
sion vous propose, Messieurs, une diminution de 
fr. 1000 sur cet article qui figurerait ainsi pour 8000 
francs au Budget. 

N8 87. — Rihliothèques circulantes. 
Le service tel qu'il est fait dans les Bibliothèques a 

donné lieu à de nombreuses plaintes. Les employés 
apportent peu de bonne grâce dans leurs fonctions et 
déclarent trop facilement qu'un livre est sortît au» fins 
de s'éviter la peine de le chercher. M. le délégué du 
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Conseil Administratif, que la surveillance de ce ser
vice eoncerue, a promis de faire les observations néces
saires; il a déclaré en outre à laGommission qu'un 
nouveau plan de distribution des salles était à l'étude, 
ijui permettrait au public de circuler librement devant 
les rayons et de choisir lui-même le livre qui lui con
viendrait. Nous espérons que ce projet sera bientôt 
'changé en fait accompli. 

Chapitre V. Théâtre etfioncerts, lettre i). Assurances 
m-. 26,000. 

La Commission a prié M. le délégué de lui donner 
•quelques détails sur cet article. Il ressort de ses expli
cations que le Théâtre est assuré auprès de onze com
pagnies d'assurances, pour une somme de fr. 2,904,750 
a raison de 1 xl% %• En outre la Ville a été forcée de 
devenir son propre assureur pour une somme de 
fr. 820,250. par le fait que plusieurs compagnies ont 
réduit leurs chiffres et qu'aucune autre compagnie 
solvable n'a voulu augmenter ses risques. Pour cette 
dernière somme, la Ville compte une prime de 15 °/0o 
qui est portée chaque année à un compte spécial La 
somme totale pour laquelle le Théâtre est assuré est 
•donc de fr. 3,225,000. 

Chapitre ¥111. — V&iHe N* 4*. Ponts et Quais. 

La Commission appuie l'observation présentée il y 
» quelque temps par M. A Lombard relativement à 
l'entretien du Pont du Mont-Blanc. Si l'on pouvait 
entrevoir dans un avenir pas trop éloigné une réfec
tion complète de ce pont et si le mauvais état dans 
lequel il se trouve n'était que provisoire, la Commis
sion estime qu'il faudrait prendre patience ; mais 
malheureusement ce n'est pas le cas et comme l'a 
fort bien dit M. Turrettini, il est difficile à la Ville de 
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faire actuellement une dépense de plus de fr. 8OO,00<> 
pour cet objet 

La Commission se demande donc s'il n'y aurait pas 
quelques mesures à prendre et elle invite le Conseil 
Administratif à étudier la meilleure manière de remet
tre ce pont en état, jusqu'au moment où les finances de 
la Ville permettront de le refaire complètement. 

Chapitre IX. — Eclairage de la ville. 

La Commission ne veut pas insister sur l'éclairage 
défectueux de la ville, car cet état de choses ne se 
prolongera plus bien longtemps encore et c'est bien 
là le cas de prendre patience. Elle ne demande donc 
aucun changement, ni aucune modification dans le 
nombre des becs destinés à éclairer nos rues, mais 
elle attire l'attention du Conseil Administratif sur 1» 
qualité inférieure du gaz qui est fourni à la Ville et 
elle croit qu'il y aurait lieu d'en faire l'observation à 
la Compagnie. 

Chapitre X. — Police et Surveillance, lettre e) En
tretien des cygnes, fr. 500. 

La Commission s'est mise d'accord avec le Conseil 
Administratif pour proposer une augmentation de 
fr. 250, ce qui portera cette rubrique à fr. 7.H0. 

Chapitre XIII. — Convois funèbres, lettre b). Traira 
tement d'un pédon fr. 1500. 

M. Karlen, dans le tour de préconsultation avait 
exprimé le désir que le traitement de ce fonctionnaire 
soit augmenté et sa demande a été appuyée dans le 
sein de la Commission par l'un de ses membres. Mise 
aux voix, cette proposition a été rejetée par la majorité 
des membres présents. Le délégué du Conseil Admi
nistratif, bien que sympathique à cette augmentation, 
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* expliqué en effet que le pédon avait, entre sa femme 
«et lui, par le fait qu'ils étaient logés, chauffés et 
éclairés, un traitement équivalent à fr. 3000 ; la 
majorité de la Commission a trouvé ces appointements 
suffisants et c'est ce qui l'a engagée à ne pas voter une 
augmentation que le pédon ne réclame du reste pas. 

Sur la demande adressée au Conseil Administratif 
#ar les intéressés et sur le préavis favorable de celui-
ci, la Commission vous propose, Messieurs, d'accorder 
aux vingt porteurs une indemnité de fr. HO — par 
têle, pour leur habillement. Si cette proposition est 
adoptée la somme de fr. 11200 — sera intercalée dans 
ce chapitre sous la lettre d) et les rubriques qui 
viennent après seront rangées sous les lettres sui
vantes, 

M. Court a communiqué à la Commission la liste 
des courses supplémentaires payées aux porteurs 

Jusqu'au 81 octobre. Jusqu'à cette époque la somme 
totale qui leur a été comptée se monte à fr. 886 — 
tandis qu'une somme de fr. 1000 est prévue pour 
l'année entière. Il ressort donc de ces chiffres' et des 
explications fournies par M. le Délégué, que toutes les 
courses supplémentaires ont bien été payées en 
temps voulu aux porteurs et que ceux-ci n'ont pas 
lieu de se plaindre, comme l'affirmait M. Karlen. 

L'un des membres de la Commission désirant savoir 
où en était la question des ensevelissements gratuits, 
a demandé quelques explications à ce ujet au Conseil 
Administratif M. le Délégué lui a rappelé que la 
question avait été soulevée dans un précédent Grand 
•Conseil par M. Renaud, qui était alors député et 
qu'une sous-Commission avait «té nommée dans le 
lCons%il d'Etat pour examiner la question. 

Il résulte en outre des explications données hier 
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par M. le Président du Conseil d'Etat à M. Court, dana 
la séance du Grand Conseil, que la sous-Commission 
chargée de l'examen de cette question sera bientôt en 
mesure de rapporter et qu'un projet de loi sera pré
senté à bref délai. 

Chapitre XV. — Dépenses diverses et imprévues. 

Le Conseil Administratif a reçu do Comité de la 
Fête Fédérale de Gymnastique une demande de 
subvention de fr. 10,000 — qu'il a transmise à la 
Commission du Budget. Le Conseil Administratif 
craint de créer un précédent fâcheux en accordant des 
subventions à toutes les fêtes qui se célèbrent dans 
notre pays et il ne voudrait pas entrer dans celte 
voie. Malgré cela, comme il s'agit d'une fête essentiel
lement Suisse et patriotique il trouve que la Ville doit 
dans une certaine mesure prêter son concours finan
cier au Comité d'organisation et il préavise pour une 
allocation de fr. 8,000. 

C'est à cette manière de voir que s'est rangée aussi * 
la majorité des membres présents de la Commission, 
et, appuyant le préavis du Conseil Administratif, elle 
vous propose, Messieurs, d'adopter le chiffre de 
fr. 8,000. 

En ce qui concerne la demande de M. Ramu rela
tivement à la somme allouée chaque année à l'Associa
tion des Intérêts de Genève, le Conseil Administratif 
a expliqué à la Commission qu'il n'estimait pas pou
voir accorder pour l'année prochaine, une subvention 
en espèces à cette Société. Le Conseil Administratif 
étudie en effet dans ce moment l'établissement de 
fontaines lumineuses, à l'extrémité de la jetée des 
Eaux-Vives et il concourra suffisamment pour sa part 
à l'attraction des étrangers en faisant cette dépense. 

Il désire donc faire l'économie de la subvention 
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qu'il accordait à Association, économie qui représen
tera pour la Ville l'intérêt du capital qu'elle consa
crera à l'installation des fontaines. Désireux cependant 
de venir en aide à l'Association des Intérêts de Ge
nève, le Conseil Administratif proposera à cette Société 
de lui donner la jouissance du Jardin Anglais quatre 
ou cinq fois dans le courant de l'été lorsque cette nou
velle attraction pour le public sera inaugurée. 

La Commission se rallie à cette manière de voir, 
tout en recommandant au Conseil Administratif de 
rétablir pour une autre année la subvention espèces 
en faveur de l'Association, si contrairement à ce que 
l'on peut prévoir cetle Société n'arrivait pas à tirer 
un profit suffisant de cette compensation qui lui est 
accordée. 

Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Nous voici arrivés à la fin de notre rapport que 
nous ne voulons pas terminer sans remercier MM. le* 
membres du Conseil Administratif de la peine qu'ils 
se donnent sans cesse pour la bonne gestion de nos 
finances municipales et nous les remercions aussi de 
toutes les explications qu'ils nous ont données pour 
faciliter le travail de notre Commission. 

Il ressort de ce projet de budget, comme l'a for! 
bien dit Monsieur le Délégué du Conseil Administra
tif dans son rapport, que nous devons ménager nos 
ressources et ne pas nous départir des mesures de 
prudence qui sont actuellement de rigeur. 

En agissant ainsi, nous arriverons sans encombre 
à une période qui s'annonce meilleure et à partir de 
laquelle la Ville bénéficiera des dépenses qu'elle a 
faites pour mener à bonne fin les importants travaux 
qu'ejle a entrepris. 
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Comme vous l'avez vu, Messieurs, la Commission a 
apporté quelques petites modifications au projet de 
•budget présenté par le Conseil Administratif et elle vous 
propose donc l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition de la Commission chargée d'exa-

TOiner le projet de budget pour 189t. 

AKBÊTE: 

Art. 1. — Les dépenses de la Ville de Genève pour 
l'année 1891 sont évaluées à la somme de fr. 2,444,774, 
conformément au budget. 

Art. 2. — Il sera pourvu à ces dépenses par les re
cettes de la Ville de Genève, évaluées pour l'année 1891, 
à la somme de fr. 2,445,634, conformément au budget. 

Art. 8. — L'excédent des recettes sur les dépenses, 
dévaluée fr. 860, sera porté au Compte de Résultats 
•Généraux. 

Conformément à la proposition de M. Ramu, la dis
cussion aura lieu dans la prochaine séance. 

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

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat. 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDKNCK DE M. F. CHËEBULIEZ, PRÉSIDENT 

MARDI » DECEMBRE f 8 9 0 

ORDRE DU JOUR : 

1» Tour de préconsuîtation sur la proposition du Conseil 
Administratif pour la ratification d'une convention passée 
«vec le Conseil d'Etat relativement à la création de nou
veau* locaux scolaires et à d'autWs questions connexes. 
— Nomination de la Commission chargée d'examiner cette 
convention. 

2° Premier débat sur le projet de budget pour 1891. 

PRÉSENTS À LA SÉANCE: MM. Annevelle, Balland, 
Bernard , Bertrand, Besançon, Bour-
ditlon, Bruderlein, Cardinaux, Chene-
vière, Cherbuliez, Court, Cramer, De-
crue, Déléamont, Deshusses, Didier, 
Dubach, Dupont,Galopin, Glaser, Gosse, 
Karlen, Lecouitre, Leschaud, Magnin, 
Minnig - Marmoud , Neydeck, Pricam, 
Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Sauter, Schnéebeli, Turrettini. 

•47M ANNÉE 22 
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ABSENTS: MM. Briquet, (excusé), Delimoges, Guil~ 
laumet- Vaucher, Lombard (excusé), 
Patru, Wagnon. 

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

approuvé. 
M. Briquet et Lombard font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la propo
sition du Conseil Administratif pour 
la ratification d'une convention pas
sée avec le Conseil d'Etat relativement 
à la création de nouveaux locaux sco
laires et à d'autres questions con
nexes. — Nomination de la Commis
sion chargée d'examiner cette conven
tion. 

M. Bruderlein. Messieurs, il résulte de l'examen du 
projet de convention entre l'Etat et la Ville, que l'on 
peut en recommander la ratification comme offrant à 
la Ville certains avantages, en compensation des 
charges qu'elle s'impose dès maintenant. 

Toutefois, cette compensation, telle qu'elle est for
mulée dans l'article 6 du projet me paraît offrir 
un certain aléa. En effet, elle repose entièrement sur 
le produit du. monopole de l'alcool; or, ce monopole, 
résultant d'une loi, peut être modifié par une loi pos
térieure et son produit être diminué. Si une pareille 
modification survenait, sans cependant aller jusqu'au 
cas où celle loi serait abrogée comme ne remplissant 
pas le but proposé, quelle serait alors la position 
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faite à la Ville de Genève ? Est-ce à elle à supporter 
cet aléa ou l'Etat ne doit-il pas, dans ce cas, lui four
nir d'autres compensations? L'article 6 de la conven
tion n'en dit rien. 

Je prends donc la liberté de recommander à la 
Commission d'examiner s'il n'y aurait pas possibilité 
d'insérer à l'article 6 dont il s'agit une clause réglant 
cette question. 

M. Annevelle: Messieurs, samedi dernier, au Grand 
Conseil, dans le tour de préconsultation qui a suivi la 
présentation par le Conseil d'Etat du projet de loi 
portant approbation de la convention passée entre 
l'Etat et la Ville de Genève pour la construction des 
bâtiments scolaires et la cession accordée à cette der
nière d'une partie du produit du monopole de l'alcool,, 
un député, M. H. Fazy a critiqué ce projet. 

M. le député Court ayant répondu victorieusement 
à M. H. Fazy, je n'ai pas cru nécessaire d'allonger la 
discussion, mais je tiens à indiquer dans le sein de ce 
Conseil les critiques formulées contre la convention 
afin que la Commission qui sera nommée puisse y 
répondre d'une manière précise. 

M. le député H. Fazy a d'abord déclaré que l'Etat 
ferait un beau cadeau à la Ville en lui cédant les 
4150 mètres de terrain situés aux Casemates: le ca
deau n'est pas nouveau, il remonte à quelques années 
déjà et la Ville, en échange a assumé certaines charges-
La construction du Musée ayant été retardée pour 
diverses raisons, il a fallu faire renouveler ce qu'on 
appelle le cadeau de l'Etat, résultant de la loi du 
13 juin 1884, car c'est un singulier cadeau: la Ville 
est obligée de construire un Musée qui lui coûtera 
plus d'un million. 

M. H. Fazy a affirmé ensuite que l'Etat faisait à la 
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Ville un cadeau de 900,000 fr. en répartitions sur le 
produit de l'alcool: or, ces répartitions qui ont com
mencé le 1er janvier 1890 n'arrivent pas à fr. 20,000, 
sauf erreur, et il en sera ainsi jusqu'en 1895; jusque 
là le chiffre de 20 fois fr 45,000 dont on a parlé n'est 
donc pas exact. Pour arriver au chiffre de fr. 900,000, 
M- Fazy a compté 20 années à fr. 45,000. 

D'autre pari, il y a encore un point de vue à consi
dérer, c'est celui qui vient de vous être signalé par 
M- Bruderlein : ce produit de l'alcool reste un aléa. Si 
le monopole est supprimé, que reviendra-t-il à la 
Ville? L'Etat est le tuteur de la Ville, il doit sauve
garder ses intérêts, surtout lorsqu'il lui impose des 
charges et s'il ne lui accordait pas les facilités pré
vues dans la convention, jamais la Ville ne pourrait 
faire face aux dépenses qu'il exige d'elle. 

Enfin, M. H. Fazy a dit que l'Etat ue devait pas faire 
un cadeau à plus riche qu« lui : vous verrez, Mes
sieurs, par le budget qui vous a été présenté, si la 
Ville est riche. Grâce à une sage administration et à 
une stricte économie, elle arrive péniblement à boucler 
son budget en équilibre; elle a de grosses dettes et 
de grosses charges. L'idée de M. Fazy est donc fausse. 

Je recommande ces trois points à? la- Gommisssion 
pour qu'elle précise bien dans son rapport, qu'il n'est 
fait aucun cadeau à la Ville et qu-elle expose claire
ment' la vraie situation de cette dernière. 

M. Gosse. J'appuie entièrement ce qui vient d'être 
dit par M. Annevelle, et je tiens également à signaler 
deux ou trois points à la Commission. Je voudrais voir 
introduire dans la convention un article analogue à 
l'article 189 de la loi sur l'Instruction publique; ne 
pourrait-on pas, en effet, dire que la Ville ne sera 
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pas tenue de fournir d'autres locaux jusqu'en 1900, aii 
moins. 

Ce serait prudent, car après les discussions qui ont 
eu lieu dans cette enceinte, on avait promis à la Ville 
de ne plus rien lui demander après l'achèvement dit 
collège de la Prairie : combien d'autres écoles a-t-ellfe 
dû construire depuis lors? Et cependant la statistique 
lie nous prouve pas que ces constructions aient été 
occasionnées par un grand accroissement de la popula
tion. On ne devait plus rien nous demander Jus
qu'en 1896 et voci maintenant que de nouveaux locaux 
scolaires sont nécessaires. Le Conseil Administratif 
va au-devant des désirs de l'Etat, mais qu'on ne 
nous parle pas d'un cadeau de l'Etat à propos de la 
répartition du produit du monopole de l'alcool, car, si 
par hasard les législateurs fédéraux revenaient à des 
idées plus saines et diminuaient les droits sur l'alcool* 
où en serions-nous ? Et si la Ligue pour la vie à bon 
marché réussit, les droits sur l'alcool seront certaine
ment abaissés. D'autre part, je ne crois pas que les 
calculs du Conseil Administratif soient très justes^ car 
c'est en définitive pour l'Etat que nous transporterons 
nos Ecoles d'art dans le Musée; ce n'est donc pas 
seulement, comme on nous le dit, une dépense de 
fr. 750,000, mais bien une dépense de fr. 1,105,00$ 
que l'Etat nous impose. J'ai encore à signaler à la 
Commission deux points secondaires : j'ai regretté 
de voir lier la question du Musée à celle des Ecoles 
d'art; au moment où dans tous les pays bien ordonnés 
on supprime les écoles dans lés musées, comme cela 
vient encore d'avoir lieu à Paris dernièrement pour
quoi faire le contraire ici f 

Enfin, l'article 2 de la convention est ainsi conçu : 
Is Qameil Administratif s'engage à mtwtritire ëur 
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cette parcelle un musée. Cette construction devra être 
terminéedans un délai de cinq ans, faute de quoi cette 
parcelle fera retour à l'Etat : il me semble qu'on 
pourrait indiquer que le Musée devra être en cons
truction et non terminé. En effet, on peut faire le 
Musée en plusieurs fois, commencer d'abord par le 
centre, puis construire des ailes, suivant les besoins. 

Tels sont les différents points que je tenais à 
signaler à la Commission. 

M. Sauter. Je recommande à la Commission l'alloca
tion proposée pour les Ecoles allemandes réformées. Ces 
écoles sont entretenues par un fonds qui rapporte 
fr. 18,000 environ, y compris lesécolages: les intérêts 
de ce fonds diminuent et les charges augmentent. Ces 
écoles donnent une bonne instruction et au fond c'est 
une économie pour l'Etat et la Ville, car elles comp
tent plus de 200 élèves et si elles n'existaient pas, il 
faudrait construire de nouveaux locaux et augmenter 
le nombre des maîtres; ce serait donc une grosse 
dépense. Du reste, la plupart de ces enfants ne savent 
pas le français et cela entraverait l'enseignement des 
écoles ordinaires. 

Je remercie donc le Conseil Administratif de son 
initiative. 

M. Balland. Vous avez entendu les explications et 
les récriminations occasionnées par la convention qui 
vous est soumise : cela ne m'étonne pas, car après 
avoir entendu le rapport chevelu du Conseil Adminis
tratif, comme l'a qualifié M. Gosse, je me suis demandé 
comment l'exhaussement de l'école des garçons aux 
Paquis se lie au vote du peuple suisse sur le monopole 
de l'alcool. 

Cependant, après la lecture de ce rapport, on com-



DU CONSEIL MUNICIPAL 831 

$rend le fil qui relie ces différents ordres d'idées et 
l'assemblage des documents dont les uns remontent 
au moins à 1815; mais, je me demande si nous devons 
encore embrouiller cette affaire, en modifiant la con
vention proposée par le Conseil Administratif. 

Je crois donc bon que la Commission scinde les con
sidérants des motifs des créations, afin que nous 
soyons libres par la suite, et que si on vient à rema
nier la loi sur l'alcool, nous ne soyons pas pour cela 
obligés d'enlever un étage à l'école des Pâquis ; j'exa
gère à dessein ma pensée, pour mieux la faire com
prendre. 

Cet imbroglio vient de ce que dans le temps la Ville 
et l'Etat vivaient en commun; puis, lors de la sépara
tion, l'Etat, en sa qualité, de masculin, a pris la belle 
part, la direction, et il a laissé à la Ville le soin de 
payer. 

Depuis lors on a fait beaucoup de créations, beau
coup de gâteries à l'enfant et on se demande chaque 
fois qui paiera, du papa ou de la maman. 

Il faudrait, je crois, laisser à l'Etat la direction de 
tout ce qui est instruction générale, depuis les élé
ments, pour éviter les doubles emplois ou les lacunes. 

Puis, ce qui est professionnel, me paraît local, com
munal : on en laisserait donc la direction aux Com
munes. Ainsi on éviterait ce dualisme qui est très 
regrettable. 

M. Empeyta, le regretté Président du Conseil Admi
nistratif avait conçu ce projet et avait déjà commencé 
la réforme, cette séparation; je reconnais qu'on ne peut 
l'accomplir d'un seul coup sans bouleverser les budgets 
des Communes et de l'Etat, mais on peut y arriver 
par le paiement d'une soulte indépendante des objets 
la concernant. 
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Ainsi, on ne verrait plus, comme le disait dernière
ment M. le Conseiller Didier, dans son rapport sur le 
budget, l'Etat donner de l'avancement, à ses fonction
naires et envoyer la note à payer à la Ville. 

Tout cela ne peut se faire en un jour, mais la Com
mission, je le répète peut scinder les créations des 
considérants. 

M. Bertrand. Les observation? qui viennent d'être 
formulées, et surtout les paroles de M- Baltand, m'en
gagent * présenter quelques recomn?and»tiOin& k 1» 
Commission. 

Pour l'instruction publique, il y a, en général, deux 
systèmes en présence: dans le premier, on abandonne 
tout 4 la Commune. Elle agit k sa guise, elle a son 
Pfogramtne, «Ne nomme «*t paie te régent, elle fait tout. 
L'Etat n'a qu'une haute surveillance morale-, si la, 
Commune n'agit pas bien, on l'interdit. 

Dans le second système, on abandonne au contraire 
tout à l'Etal: il nomme les fonctionnaires, tonstrjiit 
les écoles, dirige tous les détails de l'instruction. 

A Genève, nous avons un meilleur mode de fairç : 
l'Etat a la direction générale, e$r il faut que toutes les, 
Communes aient le même régime; on laissée la Com
mune la part qui lui revient de droit, la surveilIaMe* 
le matériel. Dans la loi de 1886, on a amélioré, sjtuf 
erreur, l'état antérieur ; on a augmenté la compétence 
de la Commune, son droit d'ingérence Quant à la di
vision proposée par M. Balland, division consistant à 
laisser les écoles générales à l'Etat et les écoles pro
fessionnelles à la Ville, elle est admise en principe j>àr 
•a loi de 1886; elle reste à appliquer sur un point, lés, 
Ecoles d'art. Cela peut s'arranger, s'améliorer. 

liais je veux remercier le Conseil Administratif de 
ne pas avoir attendu l'échéance des huit années qu | 
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lui avaient été accordées pour construire les écoles 
nécessaires; il y a eu des classes renfermant plus de 
70 élèves, c'est impossible de maintenir ain tel état de 
choses. Jamais le chiffre maximum de 50 élèves ne 
devrait être atteint; le Conseil Administratif a donc 
fait une bonne œuvre pour notre jeunesse, en abré
geant les délais, et en augmentant le nombre des 
locaux et des maîtres. 

M. Ramu. Je veux ajouter un mot à ce que vient de 
dire M. Bertrand; il y a beaucoup de classes qui n'ont 
pas 50 élèves et C'est le Département de l'Instruction 
publique qui doit équilibrer le nombre des élèves; la 
Commission devra examiner cette considération. Quant 
à la recommandation de M. Broêerlein, on peut ajouter 
dans l'article 6, un minimum à recevoir par la Ville 
sur le produit de l'alcool. Je trouve également que les 
délais prévus à l'art. 8 de la convention sont trop ri
gides, ces engagements sont trop draconiens ; peut-être 
pourrait-on adoucir la forme de éet article % et ne 
pas fixer des délais trop catégoriques. 

Enfin, n'y aurait-il pas lieu de profiter de la coïnci
dence de l'existence des deux Commissions du Grand 
Conseil et du Conseil Municipal, pour se consulter et 
arrivera une solution satisfaisante ; puisque la con
vention qui est soumise au Grand Conseil et su Con
seil Municipal, ne peat se modifier ultérieurement, on 
pourrait peut-être, grâce à une entente entre les deux 
Commissions améliorer ce projet. 

M. Balland. Je remercie M. Bertrand de ses obser
vations qui arrivent au même résultat que les miennes, 
mais cependant je ne puis m'empêcher de remarquer 
que jusqu'ici l'amélioration faite à la part de la Ville, 
a surtout consisté à payer ! Si toutes les communes 
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-du Canton étaient sur le même pied, je ne dirais 
Tien, mais la Ville paie la moitié des traitements des 
Tégents et les autres communes le quart ou le cin
quième seulement. 

M. Leschaud. Pour la donation du terrain faite à la 
Ville pour le Musée, on nous a dit qu'il s'agit d'un 
Musée des Beaux-Arts : ou pourrait aussi y mettre 
diverses collections, telles que le Musée Fol et cela 
baisserait des locaux disponibles.... 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le Musée Fol n'est pas à la Ville. 

M. Leschaud. Ce serait toujours une location de 
moins. Mais il me semble qu'on pourrait réserver un 
autre local pour les collections, plutôt que d'aller les 
«enterrer dans un creux, car les Casemates sont un 
creux. 

M. Karlen. J'ai une recommandation à faire à propos 
du chauffage des écoles 

M. le Président. Si M. Karlen n'y voit pas d'inconvé
nient, je crois que sa recommandation sera mieux a sa 
place dans la discussion du budget. 

Le tour de préconsultation est clos. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Lombard, 
Pricam, Rossier-Roy, Minnig-Marmoud, Bertrand et 
©éléamont. 

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

•Premier débat sur le projet de budget 
pour l'année 1891. 

M. Renaud. Tout en étant parfaitement d'accord 
sur les grandes lignes du rapport de la Commission, 
je tiens, en mon nom personnel, à faire quelques 
petites réserves sur différents points dont je parlerai 
en deuxième débat. 

Mais, je puis dire tout d'abord, que je n'assistais 
pas à la séance de la Commission, où l'allocation pour 
la Fête fédérale de gymnastique a été arrêtée à 
fr. 8,000; en présence des subventions faites pour le 
Tir Fédéral et le Concours Musical, je ne vois pas 
pourquoi cette allocation ne serait pas portée à 
fr. 10,000, alors surtout qu'il s'agit d'une fête essen
tiellement patriotique et que cette fête a été réclamée 
par Genève avant le Concours musical. 

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

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Recettes. 

Chapitre 1.— Intérêts et redevances spéciales, lettre a. 

M. Gosse. Je demanderai à la Commission de m'ex-
pliquer pourquoi figure cette rubrique: t moins à por
ter au compte de capitalisation pour restauration du 
temple de St-Pierre, fr. 8,000 » alors qu'un arrêté du 
Conseil Municipal du 25 avril 1890 dit que la Ville 
est autorisée à consacrer à la restauration du temple 
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de St-Pierre les sommes disponibles provenant des. 
répartitions des réserves de la Caisse hypothécaire. 

M. Galopin, Rapporteur. Cette somme de fr. 8,00& 
est indépendante de celle dont parle M. Cosse et 
s'ajoute chaque année aux sommes qui proviennent de 
la répartion des anciennes réserves de la Caisse hypo
thécaire et aux sommes que lui versé l'Association 
pour la restauration de St-Pierré. 

M. Turrettini) Présidmt du Conseil Administratifs 
Cette somme de fr. 8,000 est la conséquence de la 
situation réglée avec l'ancienne Société économique; en 
exécutant les réparations, la Ville ne fait que remplir 
des engagements pris par elle. 

M. Gosse. Je nie suis peut-être mal expliqué: com
ment applique-t*on cette somme à un compte de 
capitalisation f Est-ce pour réformer un compte nou-i 
veau? Veut-on restaurer et capitalise!» en même-
temps ? 

M Turrettinit Président du Conseil Administratif. 
L'expression compte de capitalisation est peut-être 
impropre; cette somme est tantôt dépensée, tantôt 
elle ne l'est pas, et cela est ainsi depuis 40 ou 50 
ans. 

Il y a deux sources distinctes de recettes pour la 
restauration de St-Pierre : d'abord, les anciennes 
réserves de le Caisse hypothécaire, affectées à la res* 
tauration de la Tour du Nord; puis nous prenons 
sur le compte annuel de fr. 8,000, pour les autres 
dépenses. 

Par exemple, c'est cette somme qui a servi deiv 
nîèrement à payer le socle du tombeau de Rohan. 

Le chapitre I" est mis aux voix et adopta 
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Les chapitres U à IV inclusivement sont adoptés 
«ans observations. 

Chapitre V. — Théâtre. 
|4. Gosse. Je demanderai à la Commission si elle 

peut nous renseigner un peu sur la situation flnan-
-çière (Je la campagne de 1889-90. Le résultat sera-
t-il à peu près convenable ? Bouclera-t-on sans déft-
•ytf Cette recette de fr, 1Q0Q, indiquée au budget, 
existe-t^ile réellement ? Il faudrait le savoir, car dans 
le public o,n «'en inquiète et j'ai entendu parler de 
déficit, 

M. Galopin, Rapporteur. Ce chiffre de fr. 4000 est 
'porté pour ainsi dire pour mémoire : il représente la 
location de la salle aux troupes de passage, pendant 
Tété. Quant à l'exploitation actuelle, il est difficile à la 
"Commission du budget d'en parler; cependant, faisant 
moi-même partie de la Commission théâtrale, je puis 
4w% que cette exploitation par la ViM© boucle sans 
déficit. 

M Dupont, délégué du €onseii Administratif. Cette 
rubrique de fr. 1000 figure depuis l'époque où la Ville 
avait un directeur et représente le produit dé la loca
tion du Théâtre aux troupes de passage, pendant la 
saison d'été. 

Si d'autres renseignements me sont demandés à 
propos de l'exploitation théâtrale, je suis prêt à les 
donner lors de la discussion des dépenses. 

M. Gosse. Ces renseignements me suffisent person
nellement, mais ils n# suffirent pas au public tui n'est 
p̂as ici. 

M,J)Mpont>dél4gu4du Qms4lJMnmf,v€iêf. Cannée 
dernière, lorsque rexploitfltiqn du Théâtre a été jpu» 
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ainsi dire imposée à la Ville, parce qu'elle ne trouvait 
pas de directeur solvable, quelques Conseillers muni
cipaux m'ont déjà demandé des renseignements à ce 
sujet; je les ai donnés. Un de ces Conseillers avait 
même entendu dire qu'il y avait un déficit defr. 45,000;, 
or, l'exploitation de 1889-1890 a bouclé par un béné
fice net de fr. 1400. Tous les renseignements sont à la 
disposition de MM. les Conseillers municipaux. 

Pour cette année qui commence à peine, je ne puis 
encore rien dire, le résultat est dans la boîte à l'encre 
et il est évident que pour peu que des déboires comme 
nous avons eus au début se reproduisent, il y aura 
peut-être un déficit. 

En 1889, un seul directeur se présentait, M. Eyrin-
Ducastel; or, en mai, il a fait faillite. La Ville a dona 
tenté un essai pénible pour ceux qui s'en occupent, 
mais le budget du Théâtre est fixé et n'est pas dé
passé ; il ne reste plus qu'à compter sur l'alea du 
public qu'on ne peut forcer à venir aux représenta
tions. 

Je comprends bien le sentiment du public, dont M. 
Gosse se fait l'interprète, mais si la Ville pouvait faire 
autrement, elle le ferait. En 1889, il y a eu 34 faillites 
de théâtres, dans des villes même plus grandes que 
Genève. 

Je dois ajouter, qu'aujourd'hui même, sur ma pro
position, le Conseil Administratif a examinée cahier 
des charges pour l'année prochaine ; si on trouve un 
directeur solvable, personne n'en sera enchanté plus, 
que moi. 

Les chapitres V et VI sont adoptés. 
Chapitre VIL — Service des eaux. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratifs 
Dans son rapport, la Commission a estimé que le béné-^ 
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fice sur travaux divers devait être réduit à son mini
mum; je regrette qu'elle ne m'ait pas au préalable 
soumis cette observation à laquelle il était facile de 
répondre. Le mot de bénéfice est impropre: c'est à. 
peine le quart des frais généraux des travaux que fait 
la Ville pour des particuliers, et la Ville ne peut pas, 
les faire à moins, sans y perdre, 

M. Ramu. Je propose alors de changer la rubrique 
de cette lettre g et de l'intituler: Part des frais géné
raux pour des travaux exécutés pour des particuliers. 

L'amendement de M. Ramu étant appuyé par cinq̂  
voix entre en discussion. 

Personne ne demnnde la parole. 
L'amendement est mis aux voix et adopté. 
Liés chapitres VII à X inclusivement sont adoptés» 

Chapitre XL — Halles et locations sur la voie publique* 

M. Seydeck. Je demanderai si dans les locations de 
places pour kiosques, sont compris les kiosques de» 
tramways et des chemins de fer à voie étroite. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Non, 
cela rentre dans les Redevances diverses. 

M. Neydeek. Quelle est la redevance payée par ces-
compagnies ? 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, ce doit être 
500 francs. 

M. Neydeek. Je trouve ce chiffre beaucoup trop basr 

car ces constructions empiètent sur la voie publique,, 
obstruent la rue et font concurrence aux propriétaires. 

M Court, délégué du% Conseil Administratif. Cea 
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compagnies paient en outre une taxe municipale et 
une redevance kilométrique. 

A la lettre R, redevances diverses, le chiffre de 
fr. 6500, proposé par la Commission, est mis aux voix 
•et adopté. 

Le chapitre XI est ensuite mis aux voix et adopté. 
Les chapitres XII à XV inclusivement sont adoptés 

sans discussion. 

Dépenses. 

Chapitre I. — Amortissements et Intérêts. N* ê. 
Fonds de réserve spécial. 

M. Decrtm* Il me semble qu'on ne peut ixer 
d'avance la somme qu'il faudra inscrire à cette rubri
que, puisqu'elle variera selon la discussion du budget; 
j« propose donc de la laisser pour la fln de la discus
sion. 

M. Gosse. Je ne comprends pas pourquoi; je suis 
nouveau dans ces comptes de fonds spéciaux auxquels 
j'ai toujours fart systématiquement la guerre. Il faut 
être logique; j© ne crois pas ta position de la Ville 
mauvaise, mais nous ne pouvons connaître les fonds 
spéciaux des recettes, qui sont difficiles à trouver ejt 
ainsi la position de la Ville ne sera pas du tout ce 
qu'elle paraît ressortir du budget. 

M. Décrue. J'ai fait ma proposition parce que cette, 
somme me fait l'effet d'être la résultante générale des 
recettes et des dépenses. C'est donc en dernier lieu 
iju'on peut la fixer. 

M. Didier, Conseiller Administratif. M. Gosse ne 
faisait pas partie de l'ancien Conseil Municipal et ne 
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connaît pas les motifs de ce compte. La Ville reçoit de 
la Confédération, en compensation de la suppression 
de l'Octroi, une somme qui diminue chaque année 
de fr. 70,000 environ; la Ville a donc pensé qu'il 
était naturel que pour les années actuelles, il y ait 
un compte de réserve spécial, qui servira à combler 
les déficits dés prochains budgets, quand l'indemnité 
aura beaucoup diminué et sera devenue nulle. 

M. Gtissë. Je comprends et je partage l'avis de 
M. Didier, rWâis Je rie puis admettre là théorie de ces 
comptes spéciaux. 

Ainsi, ribùs avons acheté des immeubles en l'Ile; 
rièus touchons des loyers jusqu'à la démolition, mais 
^fûaûd là démolition aura eulieu, il y aura bien déficit. 
Nous ne faisons donc que retarder l'échéance de la 
dépense. 

Une ville est comme" un particulier ; si elle se paie 
le dessert sur un compte spécial, le budget ordinaire 
boucle en équilibre, mais le fonds spécial finit tou
jours par boucler en déficit. Rappelez-vous les comptes 
spéciaux de l'Etat, il y a 25 ou 30 ans et le toile géné
ral qu'ils ont occasionné. Il ne faut pas abuser de ces 
comptés ; il faut, au dontraire, en être très parcimo
nieux. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Ê. Gosse vise tout particulièrement le compte spécial 
de l'Ile: ce compte ne peut cependant figurer au bud
get, tant que l'opération n'est pas achevée, puisqu'il 
se modifie chaque jour. Sans cela, il y aurait un déficit 
inadmissible grevant le budget. Tandis que lorsque 
l'opération sera terminée, que les recettes de la Ville 
auront augmenté, ce qui arrivera en 1895, on pourra 
établir la véritable situation, mais cette opération ne 
peut grever les budgets de 1891 à 1894. 

47m" ANNÉE 23 
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Du reste, le prochain Compte-Rendu, TOUS exposera 
la situation de la Ville en 1895, lors de la reprise de 
la concession du Gaz par la Ville, et vous aurez toute» 
les explications nécessaires. 

M. Didier, Conseiller Administratif. M. Gosse 
m'avait parlé de ses scrupules au sujet du compté 
spécial de l'Ile; si on suivait sa théorie, on aurait 
pour 1890, un budget grevé de 15 à 1,600,000 francs. 
Serait-ce possible, puisque les immeubles acquis par 
la Ville sont encore là? Il y a un compte spécial pour 
l'aménagement du quartier de l'Ile, avec recettes et 
dépenses : quand toute l'opération sera terminée, nous 
aurons le résultat, mais actuellement il est impossible 
de faire entrer dans le budget ordinaire chaque frac
tion de cette opération. 

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

Le chapitre Ier, jusqu'au n° 5 inclusivement, est 
adopté. 

Chapitre H, no 18. — Bureau de VEtat Civil. Rive-
droite, lettres e et f. 

M. Gosse. Je ne peux pas demander la suppression» 
d'un emploi, mais je demanderai à la Commission ce 
que font le chef de bureau et le commis du Bureau de 
la Rive droite de l'Etat civil, qui touchent ensemble 
fr. 4,100 par an. 

Je répondrai moi-même, ce sera plus simple. Il y a» 
à ce Bureau, tant décès que naissances, 1,066 inscrip
tions par an, soit 2 89/100 par jour, mettons 8 pour 
faire un compte rond; en outre, il y a la réception 
des commandes d'ensevelissements. Cela vaut-il réel
lement fr. 4,100 par an? 

Je demanderai donc au Conseil Administratif der 
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voir si on ne peut pas trouver à utiliser ailleurs ces 
deux employés. Cette institution d'un second bureau 
d'Etat civil est déplorable, car on fait courir le publie 
d'un bureau à l'autre, pour les actes qui'il réclame ; 
quoi qu'il en soit, je n'en rends pas le Conseil Admi
nistratif responsable et je lui soumets ma recomman
dation. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. J'ai 
déjà répondu dans le tour de préconsultation que ce 
Bureau a été réclamé par Berne et par le public; la 
Ville serait donc mal venue à le supprimer actuelle
ment. Le Conseil Administratif examinera si un de ces 
employés peut être utilisé au bureau de la Rive gauche. 

M. Gosse. Je ne fais pas de proposition hostile, je 
signale la chose au Conseil Administratif, car je crois 
que les services rendus au public par ce Bureau sont 
nuls. 

M. Ramu. Je crois, d'après les chiffres cités par 
M- Gosse, qu'on pouwmit peut-être tenir le bureau de 
la Rive droite ouvert 2 à 8 heures par jour et 
réiutégrer les deux employés au bureau de la Rive 
gauche, à poste fixe. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Et pour 
les décès, comment ferait-on? 

M Gosse. Je demande la suppression de ce bureau 
et non sa réduction ; mais je ne veux pas le faire en 
face de la situation acquise des deux employés.. 

N° t4, lettre d, Entretien du mobilier. Le chiffre de, 
800 fr., proposé par la Commission est mis aux voix 
et adopté. 

Le chapitre II est adopté. 
Chapitre III. — Abattoir et marché au bétail, 

lettre d. 
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M. Renaud. En mon nom personnel, je propose de 
porter de 1,600 à J,700 fr. le traitement des deux 
péseurs; je vois, en effet, à la lettre z, que les 
éiiiployés dès poids à bascule ont un traitement de 
1,700 fr., c'est le même travail et je ne vois pas pour
quoi tous ces employés n'ont pas le môme appointè
rent. 

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

M. Galopin, Rapporteur. M. Renaud a déjà formulé 
sa proposition dans le sein de la Commission, mais il 
lui a été répondu que les ppeurs n'ont pas un travail 
pénible et qu'il s'agit plutôt là d'une retraite accordée 
à d'anciens employés de l'Octroi. 

M. Anmvelte. M. Galopin fait erreur, c'est pour lés 
employés des poids à bascule que cette explication a 
été donnée dans la Commission; or, ces trois employés 
des poids à bascule ont eu l'année dernière une 
augmentation de fr. 100, contre le préavis de M. le 
Conseiller Didier. 

M. Neydeck. Je ne me baserai pas, pour appuyer 
l'amendement de M. Renaud, sur le traitement des 
3 employés des poids à bascule; mais les deux péseurs 
de l'Abattoir dont il s'agit, sont là depuis 1873, soit 
depuis l'ouverture de l'Abattoir; leur fonction n'est 
pas une sinécure et ils méritent certainement, au bout 
de 17 ans, une augmentation de 100 fr. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Je crois 
que quelques membres du Conseil Municipal, ont 
aussi un système à bascule : M. Renaud se base sur 
l'augmentation qui a été votée, malgré mes protesta
tions énergiques, pour les employés des poids; 
aujourd'hui on se base sur cette augmentation pour 
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en demander une en faveur des deux peseurs. 
L'année prochaine, on demandera encore une nou
velle augmentation; or, les deux peseurs ont déjà 
été augmentés de 100 francs par la Commission 
en 1889, avec l'assentiment du Conseil Administratif't 
ils sont satisfaits de leur position et ne demandent pas 
à en changer. En outre, en face de la diminution de 
recettes de fr. 80,000 à l'Abattoir, nous aurions pu 
diminuer le nombre des employés et les salaires; nous 
ne le faisons pas, à cause des positions acquises. Mais 
que le Conseil Municipal sache bien que si cela était 
nécessaire, lfe Conseil Administratif se ferait lui-même 
l'avocat des employés et serait le premier à proposer 
quelque chose en leur faveur. 

M. Renaud. Les arguments de M. Didier ne feront 
sans doute pas pencher la balance de mon côté, mais je 
tiens à déclarer que si j'ai voté l'augmentation de 
traitement des employés des bascules, comme je le 
ferai toujours pour les petits traitements, ce n'est pas 
moi qui ai proposé cette augmentation. 

M. Dubach. J'approuve entièrement les paroles de 
51. le Conseiller Didier et il me semble que nous 
devons laisser au Conseil Administratif l'initiative des 
modifications à apporter aux traitements des employés; 
jl les connaît, les voit à l'œuvre, et il est mieux qua
lifié pour le faire que nous. 

M. Karlen. Je veux me plader au point de vue 
logique: si des vieux employés pensionnés ont 1700 
francs, il est bien juste que des employés plus jeunes» 
qui ont un travail pénible et qui travaillent davantage» 
fient au moins aussi fr. 1700. Ils ne demandent rien, 
dit-on : c'est possible, il y en a bien d'autres qui ne de-r 
mandent rien et qui ne sont pas contents. Mais, il y a 
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deux ans, pourquoi M. Didier a-t-il proposé et recom
mandé si chaleureusement des augmentations de 400 
et 500 fr„ pour des employés qui avaient déjà de gros 
traitements ? Cela n'est pas logique. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. J'ap
prouve ce qui vient d'être dit par M. Karlen, en ce sens 
que j'ai appuyé et même proposé des augmentations 
pour des employés qui n'avaient rien demandé: mais 
seulement le Conseil Administratif les avait vus à l'œu
vre, il les connaissait et il était mieux placé que qui 
que ce soit pour savoir ce qu'il devait faire. 

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

Le chapitre III est adopté. 

Chapitre IV. — Instruction publique, Beaux-Arts 
et Industrie. N° 20. Ecole d'Horlogerie. 

M. Gloser. Si j'ai écrit une lettre à la Commission 
pour lui demander de rétablir le détail des traite
ments des cinq maîtres, c'est que je me suis basé 
pour cela sur le budget de 1890, où cela était ainsi. 
En outre, je demandais de scinder ce qui concerne 
l'Ecolfr d'Horlogerie proprement dite et la Classe de 
mécanique, pour qu'on se rende mieux compte des 
dépenses occasionnées par ces deux enseignements ; 
mais, en face des observations de M. le Conseiller 
Bourdillon, je ne persiste pas sur ce dernier point. 

Je propose donc, à'la lettre a, de rétablir le détail 
des traitements des cinq maîtres. 

A la lettre c, enseignement théorique, on devrait 
ajouter, donné par M. le Doyen. 

A la lettre e, je suis d'accord avec la Commission 
pour modifier cette rubrique comme suit: Traitement 
d'un maître de la fabrication par procédé mécanique. 
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A la lettre i, indemnité pour travaux à la classe 
<de mécanique, il vaut mieux dire: indemnité pour 
4ravaux à la classe par procédé mécanique. 

J'admets les augmentations de traitements pour les 
•maîtres d'échappement, de repassage et réglage, puis
qu'on nous dit que ces augmentations avaient été pro
mises lors de leur nomination, mais je demanderai 
si On n'avait également pas fait des promesses aux 
•deux maîtres de blanc et de remontoirs? 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
M. Glaser n'est pas tout-à-fait au courant: les augmen
tations ne portent pas sur les maîtres indiqués par lui, 
mais précisément sur les maîtres de blancs et de re
montoirs, qui ont été engagés à fr. 2,500 et que l'on 
porte à fr. 3,000, Quanta des promesses, il n'en a été 
fait à personne. 

M. Glaser. Je remercie le Conseil Administratif de 
ses explications, mais il doit alors y avoir erreur 
•dans le rapport qu'il nous a présenté. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
Je ne suis pas opposé, en principe, au détail des trai
tements réclamé par M. Glaser, mais pendant eette 
période transitoire que nous traversons, cela me paraît 
Inutile; les chiffres définitifs ne sont pas fixés et il 
n'est pas utile de les détailler au public. 

M. Balland. La Commission a bien fait de ne pas 
scinder l'Ecole d'horlogerie et la Classe de mécanique, 
puisqu'il n'y a encore qu'une seule et même école; 
cependant, il est bon de dire dès maintenant au Con
seil Municipal qu'il aura à voter un crédit supplémen
taire, pour l'enseignement de la mécanique. Il y aura 
des modifications dans les cours théoriques, un pea 
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d'outillage et le crédit sera modéré. Mais on ne feras 
pas dans notre école des ouvriers spécialistes, ce* 
sera des élèves mécaniciens qui auront des connais
sances suffisantes pour se diriger eux-mêmes. 

Entre l'ouvrier mécanicien et l'ingénieur mécanicien» 
il y a des intermédiaires utiles pour nos fabricants^ 
qu'on pourra former à Genève à beaucoup moins d© 
frais qu'on ne voulait le faire au début. 

L'amendement de M. Glaser, à la lettre à est mis. 
aux voix et rejeté. 

Les amendements aux lettres c et i sont adoptés. 
L'amendement de la Commission à la lettre e est, 

également adopté. 

Le N° 21 est mis aux voix et adopté. 

N« 30. Legs et dons, Prix Gattand. fr. 2,000. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif: 
Le Conseil Administratif n'a pas soumis au Conseil 
Municipal une demande de M. Galland dje supprimer, 
soit un Chapitre i F des Recettes, lettre / , soit au n° 30 
des Dépenses, lettre b, l'allocation de 2,000 fr. pour 
le concours, parce que M. Galland prendra une déci
sion, ensuite du résultat du concours de cette année. 

Cela ne change rien au budget, il n'y aura que lea 
additions à modifier. 

Adopté. 

N° 32. — Musée d'Histoire naturelle, lettre i, frais 
de préparations et d'entretien. 

La Commission propose fr. 8,000 au lieu de fr. 4,000. 

M. Gosse. Je demanderai pourquoi la Commission a 
fait cette réduction de fr. 1,000. 

M. Galopin, Rapporteur. Le Conseil Administratif a. 
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*élé au-devant de nous et a offert lui-même cette dimi-
ûe fr. 4,000. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
JNous avons proposé cette diminution parce que l'expé
rience de cette année, pour les trois premiers trimes
tres, nous a prouvé que nous avions dépensé les 8/* de 
fr. 3,000 et non les 7* de fr. 4,000. D'autre part, nous 
avons un nouveau préparateur, qui a un salaire de 
fr. 2,000. 

M. Gosse. Je suis d'accord avec M. Bourdillon, mais 
pour le musée d'Histoire naturelle, on s'est toujours 
arrangé à avoir de quoi aller jusqu'en février ou mars 
de l'année suivante. Cette année, il y aura encore à 
«cheter de l'alcool pour les préparations et l'entretien 
des roches à payer. 

On va certainement dépasser fr. 3,000; aussi, je 
proposerai comme moyen terme, la somme de 
fr. 8,500. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif croit et tâchera d'avoir 

maison; s'il a tort, ce sera M. Gosse qui aura eu raison, 
mais pourquoi nous décourager? Si 3,000 fr. ne suffi
sent pas, cela n'est pas une affaire et l'année prochaine 
nous reviendrons à l'ancien chiffre. Mais on doit aider 
les administrateurs dans leurs intentions salutaires. 

M. Gosse. Je connais le Musée et j'en ai une cer
taine expérience, ayant été 16 ans secrétaire de la 
Commission; aussi je crois que le saut de 1,000 fr. est 
trop grand. Si le ConseirAdmiriistratif y tient cepen
dant, je ne veux pas m'y opposer. 

M. Didier, Conseiller Administratif. Il y a bien ni» 
saut, comme dit M. Gosse, mais c'est un saut de 
it. 1,000 en plus, puisqu'il y a un secoud préparateur 
4 fr. 2,000. 
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Le n° 82 est mis aux voix et adopté. -
* M. Karlen. Vu l'heure avancée, je demande le ren

voi de la discussion à la prochaine séance. 
M. Ramu. Si on renvoie la discussion, je demanda 

que les séances de la fin de décembre aient lieu ou à, 
6 heures ou à 8 heures. 

M. Karkn. Je propose 8 heures. 
M. Balland. C'est impossible; si on commence la. 

séance à 3 heure.0, à 9 heures et demie on renverra 
les discussions et qu'aurons-nous fait ? Je propose que 
les séances aient lieu à 6 heures. 

M. Déléamont. Je ne comprends pas la proposition-
de mettre les séances à 8 heures ; à 7 heures, on a en, 
tous cas une heure de plus. 

La proposition de M. Ramu, de fixer les séances à 
8 heures, est mise aux voix et rejetée. 

Celle de M. Balland, de les fixer à 6 heures, est 
également rejetée; sn conséquence le statu quo est 
maintenu. 

La suite de la discussion est renvoyée au mardi 
16 décembre. 

La séance est levée. 
F. RACINE, avocat. 

éditeur responsable. 

ERRATUM. 
Mémorial, page 253, ligne 1, au lieu de: session 

ordinaire, lisez: session extraordinaire. 

Genève. — Imprimerie Jules Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBTJLIEZ, PRÉSIDENT 

MARDI 1 6 DÉCEMBRE 1 8 9 0 

ORDKE DU JO0R : 

Suite du 2°" débat sur le projet de budget pour l'année 
1891. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bourdillon, Bruderlein, Car
dinaux, Chenevière, Cherbuliez, Cra
mer, Décrue, Delimoges, Didier, Du-
bach, Dupont, Galopin, Gosse, Karlen, 
Lecoultre, Leschaud, Lombard, Magnin, 
Minnig - Marmoud, Neydeek, Ramu, 
Renaud, Rossier-Roy, Sauter, Schnée-
beli, Turrettini. 

ABSENTS : MM. Bertrand, Besançon, Briquet (excusé), 
Court (excusé), Déléamont, Desbusses, 
Glaser (excusé), Guillaumet•- Vaucher, 
Patru, Pricam (excusé), Roux-Eggly, 
Wagnon. 

La séance est ouverte. 
47me ANNÉE 24 



352 MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

MM. Briquet, Court, Glaser et Pricam font excuser 
leur absence. 

Ordre du jour: 

Suite du 2» e débat sur le projet de 
budget pour l'année 1891. 

La discussion en deuxième débat est reprise au 
n» 33 du Chapitre IV: Instruction publique, Beaux-
Arts et Industrie. 

Personne ne demande la parole. 
Le Chapitre IV au total de fr. 507,726.50 est mis 

aux voix et adopté. 
Les Chapitres V à IX inclusivement sont adoptés 

sans observations. 

Chapitre X. — Police et surveillance. 

Le total de ce chapitre est adopté et fixé à 
fr. 26,540, Ventretien des cygnes étant porté de 
fr. 500 à fr. 750. 

Le Chapitre XI : Halles et Marchés est adopté sans 
discussion. 

Chapitre Xll : Secours pour incendies. 

M. Karlen. Messieurs, je croyais qu'on avait proposé 
une augmentation pour les porteurs. . . . 

M. le Président. M. Karlen fait erreur, nous en 
sommes aux Secours pour incendies. 

Une voix : On ne brûle pas encore les cadavres ! 
Ce chapitre est mis aux voix et adopté. 

Chapitre XIII. — Convois funèbres. 

M. Karlen. J'ai vu avec plaisir que la Commission, 
d'accord avec le Conseil Administratif, a admis, au 
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moins en partie, ma recommandation au sujet des por
teurs des pompes funèbres et leur a alloué une indem
nité pour leur habillement : mais je trouve la somme 
de fr. J,200, à répartir entre 20 personnes, bien 
minime et j'espère que l'année prochaine il leur sera 
alloué une augmentation plus sérieuse. Je n'en remer
cie pas moins le Conseil Administratif et la Commis
sion. 

Je tiens encore à recommander pour l'année pro
chaine l'augmentation du pédon, qui est là depuis 
huit ans et a plus de travail que le chef de bureau. 

M. Galopin, Rapporteur. La Commission s'est occu
pée du pédon et de la recommandation faite à son 
sujet par M. Karlen dans le tour de préconsultation; 
un des membres de la Commission a même proposé 
une" augmentation de fr. 200; mais elle a été refusée, 
sur l'observation faite par M. le Délégué du Conseil 
Administratif, que le pédon et sa femme étaient logés, 
chauffés et éclairés et avaient ainsi entre les deux un 
traitement équivalent à fr. 3:000. 

M. Karlen. Je trouve qu'en général on ne doit pas 
se baser sur ce que la femme d'un employé gagne, 
car sans cela on n'aurait que des employés avec 
femmes ayant aussi un emploi ; s'il y a du travail 
pour deux personnes, le salaire doit être celui de 
deux personnes. Il faut considérer avant tout le mérite 
et les besoins d'un employé. 

M. Galopin, Rapporteur. Le logement, le chauffage 
et l'éclairage profitent au mari et à la femme, il n'y a 
donc pas lieu de scinder leur traitement. 

Les chapitres XIII et XI? sont adoptés. 

Chapitre XV. — Dépenses diverses et imprévues. 

Avec l'allocation de fr. 8,000 proposée par la Con> 
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mission pour la Fête fédérale de gymnastique, le total 
de ce chapitre est porté à fr. 21,500. . 

M. Ramu. J'avais recommandé, dans le tour de 
préconsultation, de faire figurer la subvention pour la 
Fête de gymnastique dans le budget ordinaire et non 
dans les dépenses diverses et imprévues, et ensuite, 
de voter une allocation de fr. 40,000 : la Commission 
s'est arrêtée au chiffre de fr. 8,000, pour ne pas 
créer, dit-elle, de précédent fâcheux pour les finances 
municipales. Je ne crois pas qu'on puisse parler de 
précédent, car cette fête n'aura probablement pas lieu 
à Genève avant 25 ans. 

D'autre part, si on veut à titre de précédents, 
parler du Concours musical et du Tir fédéral, nous 
avons eu deux concours, pour lesquels la Ville a 
alloué chaque fois fr. 10,000 ; quant au Tir fédéral, il 
s'agissait d'une fête essentiellement patriotique, à 
laquelle la Ville devait largement contribuer. 

Actuellement il s'agit d'une fête, ou plutôt d'un 
travail, pour lequel la Société de gymnastique s'impose 
des sacrifices, et elle a certainement droit aussi à une 
subvention de fr. 10,000. 

Je propose donc de porter l'allocation dont il s'agit 
de fr. 8,000 à fr. 10,000. 

L'amendement de M. Ramu étant appuyé par cinq 
voix entre une discussion. 

M. Anmvelle. Messieurs, en ma qualité de Président 
de la Commission, j'ai été appelé à départager les 
voix ; on a proposé fr. 10,000 et le Conseil Adminis
tratif a déclaré qu'il avait voté fr. 8,000 pour cette 
fêle; j'ai appuyé le chiffre de fr. 8,000, malgré toute 
ma sympathie pour la Fête de gymnastique et en parti
culier pour la section de Genève, par raison d'écono-
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mie, et en considération du préavis du Conseil Admi
nistratif. 

En effet, si nous avions encore voté fr. 10,000, 
avec l'allocation du Concours musical, cela ferait 
deux subventions dans la même année, au montant 
de fr. 20,000. 

II est évident, que le vote des membres absents à 
la réunion de la Commission, a été entièrement 
réservé et qu'ils ont leur entière liberté. 

M, Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
M. Ramu dit que l'allocation à la Fête fédérale de 
gymnastique ne créera pas un précédent : c'est une 
erreur. En 1892, nous aurons à Genève la Fête 
fédérale des officiers qui n'a pas eu lieu dans 
notre ville depuis 30 ans; je suis moi-même vice-
président du comité d'organisation de cette fête et je 
plaide ici contre notre propre cause. Mais, avec les 
théories de M. Ramu, la Ville devrait aussi voter 
fr. 10,000 pour cette fête; or, si on les vote, à chaque 
fête fédérale il faudra en faire autant. Pour le Concours, 
l'Etat et la Ville ont donné chacun fr. 10,000 ; c'était 
trop. En effet, il reste au comité du Concours un boni 
de fr. 4,000, sur lequel on a décidé de frapper des mé
dailles pour les membres des diverses commissions 
et de faire un grand banquet. Puis, il restera 300 ou 
400 fr. et alors cette somme sera trop minime pour 
qu'il vaille la peine de la répartir entre l'Etat et la 
Ville. 

Il me semble que si la Ville de Genève donne 
fr. 8,000 à la Fête de gymnastique, c'est assez et que 
la Société de gymnastique ne sera pas mal partagée, 
puisque pour la Fête de Lucerne, l'Etat et la Ville ont 
donné ensemble fr. 3,800; si donc l'Etat donne 
fr. 10,000 et la Ville fr. 8,000, l'allocation sera cinq 
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fois plus forte qu'à Lucerne et cependant nous ne 
sommes pas cinq fois plus riches que nos Confédérés 
de Lucerne. 

M. Renaud. J'avais fait, au sein de la Commission, 
des réserves sur mon vote personnel concernant 
cette allocation; en mon nom personnel, je ne puis 
qu'appuyer les arguments donnés par M. Ramu, à 
propos de la proposition de fixer cette subvention à 
fr. 10,000. 

M. Ramu. M. Turrettini parle de la Fête des offi
ciers : on ne peut pas la comparer à la Fête de gymnas
tique, car dans la Fête des officiers, il n'y a que des 
réunions et pas de concours. Quant à la Fête de 
Lucerne, il y avait, grâce à la localité, des habitudes 
et des facilités d'économie, qui ne sont pas possibles 
chez nous. 

Je fais des vœux pour qu'il y ait un boni à la Fête 
de gymnastique et qu'elle soit favorisée par le même 
beau temps que le Concours musical. 

M. Gosse. Je ne suis certes pas ennemi de la 
demande de subvention faite par la Société de gymnas
tique, mais en face des explications de M. Turrettini, 
ne pourrait-on pas faire des réserves pour que le 
reliquat éventuel rentre dans la caisse de la Ville, sans 
qu'il soit entamé par un banquet et une distribution 
de médailles. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. Le banquet 
a été payé par les membres des comités. 

M. Gosse. Ce n'est pas ce qu'a dit M. Turrettini. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
J'ai à donner un mot d'explication en ce qui concerne 
le banquet : M. le Président du Concours nous a écrit 
pour annoncer l'emploi du reliquat du Concours par 
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an banquet et une distribution de médailles, mais le 
Conseil Administratif s'y est opposé. 

M. Didier, Conseiller Administratif. Avec la sub
vention de la Villeâde fr. 8,000 et celle de l'Etat de 
fr. 10,000, la subvention faite à la Fête de gymnasti
que sera supérieure de fr. 14,200 à celle qui a été 
faite pour la Fête de Lueerne; or, cela me paraît plu3 
que suffisant, puisque le comité de la Fête de Lueerne, 
avec la subvention de fr. 3,800, n'a eu qu'un déflcit de 
fr. 1,996. 

M. Ramu. A la Fête de Lueerne, le temps a été 
épouvantable pendant les trois jours et on a dû 
supprimer une partie des concours, parce qu'il n'y 
avait pas d'abris pour les gymnastes; à Genève, au 
contraire, nous espérons pouvoir leur construire des 
abris, et cela occasionnera d'assez grands frais. 

L'amendement de M. Ramu est mis aux voix et 
adopté. 

Le Chapitre XV, au total de fr. 23,500 est adopté. 

M. le Président. Nous avons maintenant à revenir 
au n° 6 du Chapitre Ier des Dépenses, Fonds de 
réserve spécial, que la Commission avait fixé à 
fr. 403,000; après le vote de l'allocation pour la Fête 
de gymnastique et l'amendement de M. Ramu, cette 
somme doit être réduite à fr. 101,000. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je propose d'inscrire à cette rubrique fr. 100,000 en 
chiffre rond, la différence de fr. 1000 diminuant d'au
tant les Dépenses, 

Cette proposition est acceptée et le Chapitre Ier des 
Dépenses arrêté à fr. 689,690. 

Le Conseil adopte ensuite en deuxième débat le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE: 

Article premier 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 
1891 sont évaluées à la somme de deux millions quatre 
cent quarante et un mille sept cent soixante-quatorze 
francs (2,441,774 fr.) conformément au Budget. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de 
la Ville de Genève, évaluées pour l'année 1891, à la 
somme de fr. deux millions quatre cent quarante4rois 
mille six cent trente-quatre francs (2,448,684 fr.) con
formément au Budget. 

Art. 8. 

L'excédent des recettes sur les dépenses, évalué à 
la somme de mille huit cent soixante francs (1,860 fr.), 
sera porté au compte des Résultats généraux. 

Le. troisième débat est fixé au mardi 28 décembre. 
La séance est levée. 

F. RACINE, avocat. 

éditeur responsable. 

ERRATUM 

Mémorial, page 334, ligne 11, au lieu de « Le Musée 
Fol n'est pas à la Ville, » lisez : Le bâtiment du Musée 
Fol n'est pas à la Ville. 

Genève. — Imprimerie Jules Gareys 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DB M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

MARDI 83. DECEMBRE 189© 

ORDRE DU JOUR : 

1* Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Gustave 
Revilliod. 

2° Proposition du Conseil Administratif de refuser une de
mande de la Compagnie du gaz, tendant à obtenir le renou
vellement de sa concession pour 45 ans. 

3° Troisième débat sur le projet de budget pour l'année 
1891. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bour-
diilon, Bruderlein, Cardinaux, Chene-
vière, Cherbuliez, Cramer, Décrue, 
Déléamont, Delimoges, Deshusses, Di
dier, Dubach, Dupont, Galopin, Gosse, 
Guillaumet-Vaucher, Karlen, Lecoultre, 
Leschaud, Lombard, Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Patru, Pricam, 

47"" ANNÉE 25 
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Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Sauter, 
Schnéebeli, Turreltini. 

ABSENTS : MM. Briquet (excusé), Court (excusé), Gla-
ser {excusé), Roux-Eggly, Wagnon. 

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

approuvé. 

MM. Briquet, Court et Glaser font excuser leur 
absence. 

M. Cardinaux, Vice-Président, prend place au fau
teuil de la Présidence. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M. Gustave Re-
villiod. 

M. Turreltini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs les Conseillers, voua avez tous reçu le sup
plément à l'ordre du jour, relatif à l'acceptation d'un 
legs fait à la Ville de Genève par M. Gustave Revilliod, 
décédé avant-hier au Caire; je vais vous lire immédia
tement les dispositions de son testament qui concer
nent la Ville, puis je vous soumettrai le projet d'ar
rêté que le Conseil Administratif a décidé de vous 
proposer. 

Nous avons reçu de MM. Ferdinand Cherbuliea, no
taire, et Arthur Sordet, exécuteurs testamentaires de 
feu M. Revilliod, la lettre suivante : 
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Genève, 23 décembre 1890. 

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

Hôtel Municipal. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

En notre qualité d'exécuteurs testamentaires dési
gnés par M. Gustave Revilliod, décédé au Caire 
(Egypte) le 21 Décembre courant, nous avons l'hon
neur de vous envoyer ci-joint un extrait de ses dispo
sitions testamentaires, en ce qui concerne les legs 
importants faits par lui à la Ville de Genève. 

Les testament et codicille de M. Revilliod, ont été 
ouverts hier, 22 décembre, par M. le juge Pauly, qui 
en a ordonné le dépôt dans les minutes de M. Binet, 
notaire. Lorsque ce dépôt aura eu lieu, nous vous 
ferons délivrer une expédition authentique des dispo
sitions concernant la Ville. 

Nous nous entendrons alors avec vous au sujet 
des formalités à remplir pour mettre la Ville en pos
session de son legs. 

Vous trouverez également ci-joint, un état estimatif 
des valeurs moBilières léguées par M. Revilliod à la 
Ville de Genève. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre respectueuse considération. 

CHEBBULIEZ, notaire. 
A . SORDET. 

Voici maintenant un extrait de son testament fait 
primitivement en 1083 et confirmé le 27 novem
bre 1890. 
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TESTAMENT 

Je lègue à la Ville de Genève tout l'ensemble de ma 
propriété de Varembé avec les bâtiments qui y existent, 
notamment le Musée que j'ai construit, ainsi que les 
•objets mobiliers «existant dans ma propriété, sauf quel
ques réserves que je compte faire et les créances et 
l'argent comptant. 

Cette propriété est léguée par moi à la Ville de 
Genève et à ses habitants, mes compatriotes, pour en 
avoir la jouissance, à la charge par elle et par eux de 
conserver à l'un et à l'autre à perpétuité leur destina
tion de Musée et de Parc publics, sans que cette desti
nation puisse jamais dans son tout ni dans ses parties 
être détournée ni changée, entre autres conditions sous 
celle-ci qui est formelle qu'il ne pourra jamais être 
établi dans le Parc, ni Tir cantonal ou fédéral, ni cime
tière, ni cabaret, pension, auberge ou fabrique d'au
cune sorte, rien qui tendrait à en dénaturer le carac
tère et il ne pourra jamais en être vendu aucune par
tie, Varembé étant dans mon intention destiné à 
devenir semblable à un de ces beaux parcs des princes 
romains qui font l'orgueil de la Vilfe de Rome et le 
charme de ceux qui les visitent. 

La chasse y sera rigoureusement interdite. 
Je désire que les plantations existant dans ma pro

priété de Varembé soient intégralement respectées, 
-sans diminution ni augmentation et que les arbres qui 
viendront à mourir seulement soient remplacés par des 
arbres de même espèce ; les mouvements de terrain ne 
seront point changés. 

Les bâtiments de ferme ou de dépendances deve
nant inutiles pourront être, — s'ils ne sont pas néces-
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saires comme logements aux gens de service, — en 
partie rasés et remplacés par des parterres de fleurs 
et de gazons, sauf la serre que j'ai fait élever, laquelle 
continuera à servir pour garder les plantes d'orne
ment. 

Quant à la maison que j'habite, elle pourra être 
transformée en un pavillon et décorée à cet effet d'ob
jets d'art, — dans ce but je lègue à Godefroy Sidler,— 
à qui j'accorde le droit de continuer d'y demeurer si 
la chose lui agrée, — le mobilier, afin de faire trans
porter à l'Ariana les objets d'art qu'il jugera dignes 
d'y figurer, et le moyen de disposer la maison pour sa 
destination nouvelle. 

La chambre de ma mère dans la maison que j'ha
bite, — autant que faire se pourra, — sera respectée. 

Mon argenterie de famille sera transportée à PAriana 
et réunie à celle qui y est déjà. 

Dans mon Hnge, mon neveu et ma nièce pourront 
reprendre celui qui vient de mes prédécesseurs et 
marqué à leur chiffre, mais le linge de maison et ton* 
celui qui est marqué à mes initiales, y compris surtout 
l'assortiment filé par ma mère, sera transporté et soi
gné à l'Ariana. 

La petite provision de vin, laquelle demeurera après 
moi, — je la laisse à Godefroy Sidler, — il pourra 
en garder la moitié pour son usage; — je le charge 
de distribuer l'autre moitié, avec le concours du doc
teur Gaudard, aux hôpitaux, aux malades, aux mal
heureux, qui dans leur souffrances voudront bien le 
boire au souvenir de celui qui le leur offre. 

Je lègue la maison que je possède à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville n° 12, de même que Varembé, à la Ville 
de Genève, en exprimant le vœu que cette maison qui, 
pendant plus d'un siècle, a vu passer la plupart des 
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illustrations du monde, ne sera pas vendue; les loyers, 
sauf les réparations obligatoires, seront employés à 
l'entretien de Varembé et de l'Ariana. 

Le Musée,élevé par moi pour la plus grande gloire 
de mon pays, conservera à tout jamais le nom»d'Ariana 
que je lui ai donné en souvenir de ma bonne mère,— 
je ne crois pouvoir mieux faire que de le mettre sous 
la protection de cette chère et vénérée mémoire. 

Ma mère m'a inspiré dès mes plus jeunes ans et a 
nourri plus tard en moi, les goûts qui ont fait le 
bonheur de ma vie, j'espère qu'ils continueront après 
moi à faire le bonheur de ceux qui me suivront en 
soutenant, nourrissant, entretenant leurs goûts artis
tiques, leur culture intellectuelle. 

Godefroy Sidler, mon fidèle serviteur, qui a été 
avec moi, — plus que moi psut-être, — le créateur de 
l'Ariana en deviendra le conservateur ajpc un traite
ment de cinq mille francs. — Il aura son logement à 
Varembé et connaissant tous mes desseins en ce qui 
concerne l'Ariana, il continuera de diriger toutes 
choses eomme de mon vivant. 

Un Musée comme celui de l'Ariana et un Parc 
comme celui de Varembé exigeant des frais d'entre
tien dont j'ai pu apprécier toute l'étendue, je lègue 
dans ce but à la Ville de Genève : 

Mes actions de la Banque de Hollande. 
Mes actions de la Banque d'Italie. 
Mes actions de la Banque de Belgique. 
Ces trois fonds, — d'une valeur d'environ un million 

et dont le revenu seul sera employé pour le but que 
j'indique, on n'y pourra point toucher en ce sens 
qu'ils ne seront pas vendus pendant un e de 
cinquante ans au moins à partir de mon décès, — et, 
pour le cas où, durant ce délai, cette réalisation serait 
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jugée uécessaire ou opportune, la Ville de Genève n'y 
pourra procéder qu'après avoir fait constater cette 
opportunité par une attestation écrite de cinq des 
principaux banquiers ou agents de change de Genève. 

Je veux et entends que la somme qui sera produite 
par la police d'assurance sur la vie que j'ai contractée 
auprès ;de la Compagnie la Nationale, assurance 
laquelle s'élève à une centaine de mille francs sera 
affectée à l'embellissement de l'Ariana, construction 
du grand escalier s'il y a lieu, statue à poser sur le 
fronton, copies de la Nuit de Michel-Ange, du Point 
du Jour du même maître (Florence, Chapelle des 
Médicis). 

Si Godefroy Sidler est encore en vie, je le charge 
de surveiller l'existence (l'exécution) de ces travaux. 

En prenant, — au moment d'un adieu suprême, 
encore une fois congé de mes compatriotes pour qui 
j'ai vécu, — pour qui j'ai mis en jeu et dépensé les 
facultés que Dieu m'avait départies, qu'il me soit 
permis de leur recommander cet amour du travail, cet 
attachement au pays, ce culte d'une foi vraie et pro
fonde, — à la jeunesse l'éloignement pour tout lucre 
dangereux et facile, en un mot ce respect des vertus 
républicaines qui ont porté si haut la renommée de 
notre ville et sont seules capables de la maintenir 
indépendante et honorée dans le temps à venir pen
dant les moments difficiles que je crois entrevoir. 

Je demande à être enterré à Varembé, c'est sous les 
chênes séculaires au nord de la maison dans un lieu 
où j'ai souvent porté ma rêverie et où j'espère avoir 
le temps de préparer mon tombeau, sinon l'on trou
vera dans un codicille la description fidèle de ce que je 
veux qu'il soit. 
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Puis viennent les codicilles suivants : 

CODICILLES 

26 janvier i886 Je viens de voir s'achever le 
monument auquel j'ai consacré une partie de ma for
tune et toutes les forces de mon esprit : il deviendra, 
je l'espère, une gloire pour le pays, un honneur et 
une jouissance pour toutes les générations qui, pen
dant de longues anné s, à quelque pays, à quelque 
langue qu'elles appartiennent viendront y puiser les 
plaisirs de Pâme et des yeux, y trouveront de quoi 
former leur goût et à la fois instruction et sagesse, 

Je désire après ma mort ne point quitter Varembé 
et je demande à Dieu de m'accorder le temps d'éta
blir moi-même mon tombeau que je placerai sous les 
chênes séculaires qui sont au nord de la maison, le 
même lieu où il y a eu pendant plusieurs années le 
groupe de la statue h Sommeil et la Mort et où j'ai 
bien souvent arrêté ma rêverie pour y penser à l'éter
nité. Si Dieu ne m'accorde pas le temps que je lui 
demande, je désire que le monument soit d'une sim
plicité extrême, dans la forme des sarcophages antiques, 
sans ornements et sans figures. Que mon nom ne soit 
pas gravé dessus, c'est inutile. Sur la petite face on 
gravera ces deux mots latins : Hic jacet, sur la face du 
midi ces deux: Ultimum othm, sur la face du nord : 
Summa félicitas..... 

Un dernier mot avant l'adieu suprême. Après 
avoir demandé encore une fois pardon à Dieu et à 
ceux que je puis avoir offensés, je recommande à mes 
compatriotes à qui je fais le plus beau legs que peut-
être jamais homme ait fait à son pays, de la façon la 
plus instante les gens qui auront été à mon service, 
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qu'ils soient traités comme leur amour constant pour 
moi le mérite, comme des gens qui m'ont servi moins 
pour le faible gage qu'ils gagnaient avec moi, qu'avec 
un dévouement et une affection dont je me plais à 
leur témoigner ma reconnaissance; que tous les 
Genevois, en particulier, voient dans Godefroy Sidler 
mon bras droit, un aide et un ami, sans lequel l'Ariana 
n'existerait pas, qu'ils ne négligent aucune occasion 
de lui en témoigner leur reconnaissance 

12 Novembre 1888 Dernière recommandation 
Si après ma mort l'on trie les papiers laissés par moi 
dans des caisses à l'Ariana, tous les papiers intimes, 
papiers de famille, n'ayant pas d'intérêt pour le public 
ou pour ma mémoire d'homme de lettres, seront mis 
à part, sous clef, soustraits aux yeux indiscrets des 
investigateurs. 

M. Turrettini. Président du Conseil Administratif. 
Gommme complément d'instructions, je vous don

nerai le détail des valeurs léguées à la Ville de Genève 
par M. Gustave Revilliod et indiquées par Messieurs 
les exécuteurs testamentaires : 

62 actions de la Banque Nationale 
des Pays-Bas de fr. 1,000, valant au 
cours actuel de 235 % change 209. Fr. 304,318 — 

66 actions de la Banque Nationale 
de Belgique de fr. 1,000 valant au 
cours actuel de fr. 3,045. . . . » 200,970 — 

250 actions de la Banque Natio
nale italienne, valant au cours actuel 
de fr. 1,700, moins fr. 250 non 
versés, L. 362,500 au change 
de 99 % » 358,875 — 

Total. . . Fr. 864,358 — 
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Tous ces titres sont inscrits au nom de M. Gus
tave Reviliiod. 

46 actions Banque des Pays-Bas sont sous la direc
tion de MM. E. Pictet et (X 

16 actions Banque des Pays-Bas sont sous la direc
tion de MM. A. Sordet et G*. 

66 actions Banque Nationale de Belgique sont sous 
la direction de MM. Guet et Cie, à Paris. 

280 actions Banque Nationale Italienne, sont à Milan 
à la Banque générale. 

Le contrat d'assurance à la Nationale de fr. 100,000 
au décès dé M. Gustave Reviliiod était conservé par 
lui-même. 

Le cours de 235 °/0 pour les actions Banque des 
Pays-Bas est du 16 courant. Le 18, elles étaient cotées 
235 '/« %• 

En 1890, il a été perçu à titre de dividende, tous 
frais déduits : 

Pour les actions Banque des 
Pays-Bas Fr. 10,138 60 

Pour les actions Banque de Bel
gique » 7,609 50 

Pour les actions Banque nationale 
Italienne 17,117 10 

Total. . . Fr. 34,865 20 
En 1889, ces dividendes ont été pour les actions 

Banque des Pays-Bas : 
Sur 50 actions au lieu de 62 

f 12 ayant été souscrites dans le 
courant de 1889) , Fr. 13,528 — 

Pour les actions Banque de Bel
gique * 7,478 45 

Pour les actions Banque nationale 
Italienne . . . . . . . . 18,940 — 

Total. . .~~FÎ\ 39,946 45 
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A cette somme il y a lieu d'ajouter la valeur loca-
tivc de la maison n° \%, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Messieurs les Conseillers, avant de terminer, je 
dois me faire l'organe, non seulement du Conseil Ad
ministratif et du Conseil Municipal, mais de la popu
lation genevoise tout entière, pour rendre hommage 
à la mémoire du généreux concitoyen qui vient de aire 
à la Ville de Genève un cadeau princier. 

Je me permettrai de vous rappeler encore la lettre 
que M. Gustave Revilliod adressait en 1868 au Conseil 
Municipal à l'occasion delà construction des Bâtiments 
académiques : 

Messieurs, 

Le moment me semble venu de vous confirmer 
officiellement ce que le public sait déjà et vous a dit 
pour moi, c'est que, désirant associer la mémoire de 
mon père à la reconstruction de la Bibliothèque 
publique, laquelle reconstruction mon père appelait 
de tous ses vœux, je vous offre la somme de cent 
mille francs pour aider à l'édification du monument 
dont les plans ont été examinés et adoptés. 

Genève ne s'est maintenue au rang qu'elle a 
occupé dès longtemps, que par son amour des lettres, 
par le zèle sans cesse renaissant de ses enfants à cul
tiver les sciences et les arts libéraux, et à inculquer 
l'amour autant aux générations qui se sont succédé 
sur notre sol, qu'aux étrangers qui y sont venus 
chercher un asile ou une demeure. 

Par cette persistance seulement à aimer ce qui est 
grand, noble et beau, Genève se maintiendra au rang 
auquel elle a droit parmi les cités. Puissent dans ce 
sens, les nouveaux Bâtiments académiques rendre à 
l'avenir les mêmes services que leurs devanciers ont 
rendus au passé. 
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Pour entrer dans les vues de mon père et attacher 
le souvenir de cette mémoire vénérée et si justement 
chère à un des trois monuments plus particulière
ment, je désire que la somme que j'offre aujourd'hui * 
soit affectée, d'une manière spéciale, à l'aile des Bâti
ments académiques destinée à devenir la Bibliothèque 
publique, mon père ayant été, avant tout, préoccupé 
de l'idée de conserver aux générations futures, à 
l'abri de tous dangers, les trésors dont trois siècles 
d'existence nous ont fait les détenteurs, et s'il m'était 
permis à moi, Messieurs, d'émettre ici un humble vœu 
c'est que le bâtiment actuel de la Bibliothèque publi
que, veuf des richesses qu'il contient, ne soit néan
moins pas détourné de sa situation primitive, et 
demeurant Bibliothèque du Collège, respecté dans son 
intégrité, soit conservé à l'admiration de nos descen
dants, comme le monument le plus caractéristique 
d'une époque à jamais glorieuse pour Genève. 

Permettez-moi, Messieurs, de prendre cette occasion 
de me rappeler à votre souvenir et recevez, avec mes 
vœux pour le bonheur et la prospérité de notre chère 
patrie, l'assurance dermon respect le plus profond. 

Gustave REVILLIOD 

Varembé, 6 février 1868 

C'est dans ce même esprit que M. Gustave Revil
liod a voulu transmettre à la Ville de Genève cet 
ensemble considérable de collections, destinées à éle
ver le cœur et l'esprit de ses concitoyens, et réunies 
dans un bâtiment auquel il a consacré le nom de sa 
mère, dans l'endroit le plus beau de notre pays, en 
face des Alpes; tous les enfants du pays et les étran
gers qui se rendront dans cet endroit penseront à la 
phrase du testament de M. Revilliod faisant allusion 
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aux parcs des princes Romains et se diront que la 
Ville de Genève a eu le bonheur de retrouver un 
nouveau Mécène. 

Nous faisons là un grand héritage, mais cette 
richesse que nous acquérons ne change pas la situa
tion de la Ville, lés sommes léguées devant servir à 
l'entretien de l'Ariana; il faut donc serrer et ménager, 
comme par le passé, les flnauces municipales. Je rap
pellerai, en terminaut, ce que que disait dans cette 
enceinte, mon oncle, M. Auguste Turrettini, à propos 
de l'héritage du duc de Brunswick, c'est qu'il est 
peut-être difficile de savoir si ce legs sera un bon
heur ou un malheur pour la Ville et que tout dépen
dra de son emploi. 

Le Conseil Administratif vous propose donc l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 23 décembre 1890, par 
laquelle MM. Ferdinand Cherbuliez et Arthur Sordet, 
exécuteurs testamentaires de feu M. Gustave Revilliod, 
communiquent au Conseil Administratif un extrait du 
testament de M. Revilliod ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le legs fait à la Ville de Genève par M. Gustave 
Revilliod est accepté avec reconnaissance, et sous les 
conditions imposées par le testateur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gosse. Messieurs, j'estime qu'après le rapport 
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présenté par M. le Président du Conseil Administratif, 
le Conseil Municipal doit marquer, par une formalité 
aussi simple que possible, son sentiment de respect et 
de reconnaissance pour M. Gustave Revilliod. 

Les phrases de son testament le peignent suffisam
ment : il était grand pour le pays et il aimait les 
petits. Il n'y a rien à ajouter aux paroles de M. Tur-
rettini ; y ajouter quoi que ce soit, serait les gâter. 

Je propose donc que le Conseil Municipal se lève 
pour rendre hommage à la mémoire de M. Gustave 
Revilliod. 

M. Cardinaux, Vice-Président. Je voulais faire pré
cisément la même proposition que M. Gosse. 

Le Conseil se lève en signe d'hommage rendu à 
M. Gustave Revilliod. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Personne ne demandant la parole, le projet d'arrêté 

est mis aux voix et adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop

tion est déclarée définitive. 

M. Cherbuliez, Président, reprend possession du 
fauteuil de la présidence. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif de 
refuser une demande de la Compagnie 
du gaz, tendant à obtenir le renouvel
lement de sa concession pour 45 ans. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, vous avez appris par l'ordre du jour qui 
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vous a été envoyé que le Conseil Administratif a reçu 
de la Compagnie du gaz une lettre par laquelle elle 
demande le renouvellement de sa concession pour 
45 ans. 

Avant d'aborder l'historique de l'affaire, comme 
j'aurai peut-être à adresser à la Compagnie des véri. 
lés un peu dures, je tiens à déclarer qu'il ne faut 
voir dans mes paroles aucune intention personnelle 
ni au directeur, ni aux administrateurs actuels, qui 
sont de toute honorabilité et dignes de toute estime; 
il s'agit simplement de la critique d'un système défec
tueux, dont la Ville a souffert depuis 34 ans et dont 
les actionnaires de la Compagnie du gaz ont profité. 

Ceci dit, examinons les faits de cette affaire. La 
première concession accordée à la Compagnie du gaz 
par le Conseil municipal, remonte au 16 novembre 
1843; elle était d'une durée de 20 ans et le capital de 
la Société était de fr. 500,000. Ses affaires prospérè
rent dès la première année, car le premier rapport, 
qui date de 1847, constate la répartition d'un divi
dende de 3 % . 

Avant la fin de la concession, comme cela se passe 
aujourd'hui, la Compagnie sollicita une nouvelle con
cession, en faisant à la Ville des offres alléchantes, 
soit une redevance annuelle de fr. 30,000 à lui payer; 
cette seconde concession lui fut accordée le 1er avril 
1856 et devait durer jusqu'en 1895. 

A ce moment le bruit courut qu'il y avait eu à pro
pos de ce renouvellement de concession certaines 
tractations d'une correction douteuse. C'était des on 
dit, et je n'en aurais pas parlé, mais on en retrouve la 
trace dans un rapport du Conseil d'administration de 
la Compagnie, du 14 juillet 1856, où on lit ce qui 
suit : 
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« Sur ces cinq cents actions, notre comité, Mes
s i e u r s , en a attribué deux cent cinquante à M. G. 
« Kohler, tant à titre d'indemnité de ses nombreuses 
• vacations au sujet de la conclusion du traité avec la 
• Municipalité, que pour lui permettre de satisfaire 
« à quelques engagements qu'il avait pris dans l'in-
• térêt de l'entreprise. » 

Cette phrase a sa portée et prouve que les intérêts 
de la Ville n'ont peut-être pas été bien sauvegardés; 
en effet, si la Ville eût reçut ces deux cent cinquante 
actions, cela représenterait pour elle actuellement une 
grande valeur. 

Ce contrat de concession est donc entaché d'un vice 
originel et le Conseil municipal doit tenir compte de 
ce fait et ne pas le renouveler sans un examen sérieux. 

Depuis la seconde concession du 1er avril 1856, il y 
a eu des réductions dans le prix du gaz; en 1856, il 
coûtait fr. 0,45 le mètre cube, en 1865 fr 0,40, en 
1877 fr. 0,85, en 1883 fr. 0,30; actuellement le gaz 
d'éclairage coûte fr. 0,80 et le gaz de chauffage fr. 0,20. 
La Ville qui payait d'abord pour son éclairage public 
fr. 0,26 7/»o par mètre cube, le paie actuellement 
fr: 23 »/». 

L'entreprise se développa rapidement, surtout de
puis la création du chemin de fer de Lyon à Genève 
et il est bon de remarquer que la seconde concession 
coïncidait précisément avec la création de ce chemin 
de fer qui entra en activité en 1857; cela facilitait le 
transport de la houille et en abaissait considérable
ment le prix; en effet, tandis que la houille coûtait 
en 1856 fr. 7,02 le quintal métrique, avec le chemin 
de fer elle ne coûtait plus que fr. 8,10. 

La Compagnie du gaz était donc très habile de de
mander le renouvellement de sa concession, avant 
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«que les administrateurs de la Ville et le public se 
'fussent rendu compte de la nouvelle situation que lui 
-créait le chemin de fer. 

J'ai à vous citer maintenant quelques chiffres, qui 
vous paraîtront peut-être tirés du roman de Monte 
Cristo de Dumas ou de quelque conte des Mille et 
"une Nuits, mais qui n'en sont pas moins exacts et 
sérieux. 

En 1855, les actions de la Compagnie avaient rap
porté du13 '/a %, en 1860 du 22 •>/„, en 1P63 du 
28 %, en 1868 du 85 °/o, en 1873 du 39 %, en 1878 
du 44%, de 1883 à 1889 du 50 o/0du capital-actions. 

En 1856, le capital de la Compagnie avait été porté 
de fr. 500,000 à fr. 750,000, divisé en 1500 actions 
ûe fr. 500, dont 250 attribuées gratuitement à M. G. 
Kohler. Au fond, ce capital ne fut versé effective
ment qu'en partie, la Compagnie ayant ensuite pré
levé sur ses bénéfices la somme nécessaire pour 
libérer les actions. Plus tard, le capital fut de nouveau 
augmenté et porté à fr. 1,000,000 en 2500 actions de 
fr. 400 et enfin il fut fixé à fr. 1,250.000 et divisé en 
actions de fr. 100, sur lesquels fr. 80 seulement 
turent versés. 

En I886, la Compagnie préleva sur ses bénéfices 
20 fr. par titre pour libérer ces actions; en 1887 elle 
remboursait fr. 50 par action et enfin en 1888, les 
«étions recevaient de nouveau fr. 50, représentant le 
solde du capital nominal. 

Il résulte de ces chiffres que le total des réparti
tions a été de 1300 %, plus fr. 500 valeur des actions 

-actuelles. 
Je ne fais aucun reproche à la Compagnie du gaz 

à cause de son exploitation, mais c'est à la Ville qu'il 
faut en faire, d'avoir laissé couler à côté d'elle un 
IPactole sans le voir. 

47m e AKNÉE 26 
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Nous n'avons donc pas en face de nous des gens, 
dans une- situation précaire, qui doive être prise en 
considération dans la discussion actuelle. 

En 1882, au début des travaux des forces motrices 
du Rhône, le Conseil Administratif se préoccupa delà 
possibilité d'utiliser ces forces pour l'éclairage public 
par l'électricité et il offrit à la Compagnie du gaz de 
prolonger sa concession de 15 ans, aux conditions sui
vantes : la Ville recevrait, à titre de part de béné
fice, une somme égale à l'économie que la prolonga
tion de la concession permettrait à la Compagnie de 
réaliser sur l'amortissement, et cette dernière se char
gerait de l'éclairage électrique. 

La Compagnie déclara qu'elle était opposée à toute 
idée d'un partage de bénéfices, qui donnerait à la Ville 
le droit de s'ingérer dans son administration; mais 
elle offrit à la Ville de porler de fr 30,000 à 180,000-
francs la redevance annuelle qu'elle lui paie. Quant 
à la proposition de se charger de l'éclairage électrique, 
la Compagnie n'y répondit pas. 

Voici à ce sujet un extrait des registres du Conseifc 
Administratif du 26 décembre 1882 : 

« Une des sources de revenu que l'utilisation des 
eaux du Rhône produira pour la Ville se tirera des 
concessions de force motrice pour l'éclairage électri
que. D'autre part, le privilège de la Compagnie du gaz 
doit expirer dans douze ans, et son entreprise revien
dra alors à la Ville. C'est donc en quelque sorte à 
elle-même que la Ville ferait concurrence et porterait, 
préjudice en entrant en lutte avec la Compagnie du, 
gaz pour arrivera substituer l'éclairage électrique à 
l'éclairage au gaz. Da>is ces conditions, M Turrettini 
estime qu'il serait préférable de s'entendre dès main
tenant avec la Compagnie du gaz, et il soumet au 
Conseil, pour servir de base aux négociations éveo* 
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tuelles, l'esquisse d'un projet de traité qui aurait pour 
but de faire entrer la Ville en partage des bénéfice» 
de la Compagnie du gaz moyennant une prolongation 
du privilège accordé à cette dernière. 

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

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

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

Le monopole de la Compagnie du gaz était prolongé 
de 15 ans, pour expirer en 1910 au lieu de 1895. 
Commeconlre-partie de cette prolongation de monopole, 
la Compagnie du gaz intéressait la Ville dans son 
exploitation, en lui remettant un nombre d'actions égal 
au capital de la somme dont était réduit annuellement, 
l'amortissement de la Compagnie, amortissement cal
culé non sur la valeur nominale des actions, mais sur 
le remboursement à la lin de la concession, au cour» 
du jour, desdites actions. On pourrait évaluer à fr. 
300,000 la somme annuelle que la Ville aurait tirée de 
cet arrangement, au lieu de fr. 30,000 de redevance 
que la Compagnie du gaz paie maintenant. 

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

Les représentants de la Compagnie du gaz, après, 
en avoir référé à leur Conseil d'Administration, re— 
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Tinrent avec des propositions qui parurent inâecep 
tables au Conseil Adminislrrlif. 

La Compagnie du gaz n'était pas favorable à une 
association proprement dite avec la Ville, afin de ne 
pas donner à l'Administration Municipale le droit de 
«'immiscer dans la gestion intérieure de la Compagnie. 
Elle préférait augmenter la redevance fixe payée par 
«lie à la Ville et la portait de 30,000 fr. à 150,000 fr. 
La raison donnée pour réduire à ce chiffre la future 
redevance annuelle était que la Compagnie du gaz allait 
incessamment abaisser de 35 centimes à 30 centimes 
le prix du mètre cube de gaz pour les particuliers, ce 
qui amènerait une diminution de recettes d'environ 
4v. 150,000. 

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

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

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

Après avoir délibéré sur cette réponse, le Conseil 
Administratif chargea son délégué d'insister auprès 
des représentants de la Compagnie pour que la Ville 
fût intéressée au développement de celle-ci par une 
partie proporlionnelle du bénéfice, au lieu d'une rede
vance fixe. 
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En outre, il ne paraissait pas équitable que la ré
duction du prix du gaz que se proposait de faire \& 
Compagnie eût pour conséquence de réduire la part 
de la Ville d'une somme égale à la réduction probable 
de recette, car il était plus que probable aussi que la 
réduction de prix du gaz amènerait une augmentation 
de consommation au moins proportionnelle, de sorte que 
les bénéfices de la Compagnie se trouveraient très, 
rapidement égaux ou même supérieurs aux bénéfices-
antérieurs. 

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

Ceci se passait à la fin de 1882 et en hiver 1883; 
les négociations restèrent rompues et ce ne fut que le 
9 juin 1890, que le Conseil Administratif reçut la 
lettre suivante; 

Genève, le 9 juin 1890. 

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

Messieurs, 

Les traités conclus entre la Ville de Genève, les 
communes suburbaines et la Compagnie du Gaz arri
veront à leur terme le 31 décembre 1895. Nous vous 
demandons, Messieurs, si en ce qui concerne la Ville 
de Genève, vous seriez disposés à proroger cette 
échéance de quinze ans aux condilions suivantes, qui 
seraient également appliquée» pour les n08 1 et 2, aux 
communes suburbaines. 
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1° Abaissement dès le 1" janvier 1890, du prix du 
mètre cube de gaz de cinq centimes, tant pour l'éclai-
fage public que pour l'éclairage particulier, maintien 
•do prix de vingt centimes le mètre cube pour le gaz 
employé aux usages industriels. Rabais de 3, 5, 7 et 
10 %, suivant l'importance de la consommation au 
Wmpteur; les consommateurs dépensant plus de 
"20,000 mètres cubes pour l'éclairage au compteur, 
tels que l'Etat et la Ville, l'Hôpital cantonal, les 
Postes et télégraphes, etc, ne paieraient le gaz, 
•suivant ce tarif, que 22 cent. '/* le mètre cube. 
Réserve toutefois, pour la Compagnie, du droit 
^d'augmenter le prix du mètre cube de gaz, si le prix 
«de revient était notablement augmenté par une éléva-
vation du prix des houilles, une aggravation des 
•Charges existantes ou d'autres circonstances. 

2° Partage dès le 1er janvier 1891, c'est-à-dire à 
^partir de l'exercice de 1891, des bénéfices-intérêts du 
portefeuille compris, entre les communes et la Com
pagnie, après prélèvement en faveur de cette dernière, 
de 10 % pour réserve, amortissement, etc., et de 
25 fr. par action. Ce partage serait effectué au prorata 
ée la consommation du gaz, tant d'éclairage que de 
chauffage (le gaz consommé pour l'éclairage public 
seul excepté), sur les territoires respectifs des com
munes. 

3° Augmentation de la redevance aenuelle payée 
actuellement par la Compagnie à la Ville, redevance 
-qui serait portée de 30,000 à 60,000 fr. 

4° Rabais de 25 °/0 sur le prix mentionné au n° 1 
four l'éclairage public, c'est-à-dire réduction de 
40,03 centimes sur le prix actuel, soit 15 cent, au lieu 
ûe 21,08 centimes par mètre cube. 

8° Maintien» sauf ces nouvelles modifications, des 
^dispositions du traité de 1856. 
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Nous pouvons ajouter, à titre de renseignements, 
que l'économie qui résulterait pour la Ville de l'abais
sement proposé du prix du gaz serait annuelle
ment de . . . Fr. 56,695 
et sa part de bénéfice » 18,238 

Total. . . Fr. 74,983 
en prenant pour base les chiffres de consommation 

et les résultats financiers de l'année 1889; or, il est 
probable qu'un abaissement aussi important du prix 
du gaz aurait pour conséquence une augmentation 
notable de la consommation. 

Ces propositions, Messieurs, sont très avantageuses 
pour le public, dont les intérêts vous sont confiés, et 
pour la Ville à laquelle elles procurent, tant en écono
mies qu'en recettes nouvelles, une augmentation de 
ressources annuelles de fr. 105,000 comme suit : 

Augmentation de redevance . . . . Fr. 80,000 
ï>art de bénéfice • 18.238 
Economie sur l'éclairage au compteur. » 4,277 
Economie sur l'éclairage public . . » 52,418 

Fr. 104,938 
En tenant compte du rabais, de la redevance de fr. 
60,000 et de la part de bénéfice, la Ville ne paierait 
plus que fr. 8,81 le mètre cube de gaz comme prix 
moyen. 

Ces propositions reposent sur un principe juste et 
sur des bases équitables: nous vous prions, Mes
sieurs, de bien vouloir les examiner et de nous hono
rer d'une réponse dans le courant du mois de juin, 
afin que, si elles étaient acceptées par vous, Messieurs, 
et par nos actionnaires, notre Compagnie fût mise à 
même de prendre à temps les mesures que nécessite
rait rabaissement du prix du gaz dès le 1er juillet de 
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cette année, et que, d'autre part, si nous ne tombionŝ  
pas d'accord, le publie pût être prévenu avant cette-
époque, que faute de temps pour les amortir, la Corn--
pagnie se verrait obligée de renoncer dès le second 
semestre de l'année courante, aux facilités qu'elle 
accorde pour les installations de cuisine et autres. 

Notre directeur, Messieurs, se tient entièrement à 
votre disposition pour vous fournir les renseignements 
et explications que vous pourriez désirer. 

Dans l'attente de votre réponse, M. le président et» 
Messieurs, nous vous prions d'agréer, etc 

Au nom du Conseil d'Administration, 
Le Président 

{Signé): Del
 GOLLADON 

Messieurs, le Conseil Administratif examina avec la, 
plus grande attention ces propositions, qui lui parurent 
inacceptables, car, au fond, les conditions devenaient 
meilleures pour la Compagnie que par le passé et lea 
actions capitalisées arrivaient à 800 fr. 

Ces propositions furent donc repoussées. Le 18 
novembre 1890, le Conseil Administratif reçut la let
tre suivante, qui fait l'objet de la communication de 
ce soir : 

Genève, le 18 novembre 1890. 
Monsieur le Président et Messieurs les Mem* 

bres du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève. 

Messieurs, 

Nous avons eu l'avantage de vous soumettre par 
lettre en date du 9 juin dernier des propositions rela
tives à une prolongation de la concession de notre 
Compagnie; vous nous avez fait connaître par votre 
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'etlre du 16 juillet dernier que le Conseil Adminis
tratif n'avait pas jugé devoir entrer en matière sur ces 
propositions. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre de nou
velles propositions, plus avantageuses que les pre
mières, soit pour la Ville ef les Communes subur
baines, soit pour les consommateurs de gaz 

Ces propositions sont les suivantes : Abaissement 
du prix du mètre cube de gaz d'éclairage à 20 cent, 
dès le 6 janvier 1891, tant pour l'éclairage public que-
pour l'éclairage particulier, en sorte que le prix du 
mètre cube de gaz serait uniformément de vingt cen
times quel que soit son emploi; — Partage des béné
fices résultant de l'exploitation du gaz, après prélève
ment de cinq pour cent pour la réserve, en deux parts 
égales, l'une destinée aux actionnaires, l'autre répartie 
entre la Ville et les Communes suburbaines au pro
rata de la consommation de gaz payée sur leurs terri
toires respectifs, celle pour l'éclairage public exceptée; 
— Suppression de la redevance annuelle payée par la 
Compagnie à la Ville; — Prolongation de quarante-
cinq années de la concession échéant le 81 décembre-
1895. 

Le tableau ci-joint vous fournira des indications sur 
les économies et les parts de bénéfices probables dont 
les nouvelles propositions feraient profiter la Com
mune de Genève et les Communes suburbaines dès. 
l'exercice 1891. Ces indications ne peuvent être qu'ap
proximatives ; elles sont faites sans aucune garantie 
de notre part, vu qu'elles reposent sur des supposi
tions et non sur des résultats acquis en ce qui con
cerne les consommations futures; mais les calculs qui 
leur ont servi de base sont établis d'après^des estima
tions qui ne donneront pas lieu, nous l'espérons da 
moins, à des mécomptes. 
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Nous vous prions de les examiner sérieusement, et, 
"sans insister sur les avantages immédiats qu'elles pré
sentent, soit pour les Communes, soit pour le public, 
nous vous ferons toutefois observer qu'elles reposent 
sur un principe juste et sur des bases très favorables 
aux Communes, puisque le partage des bénéfices a lieu 
intégralement, après la mise à la réserve de cinq pour 
Cent de leur montant. 

Nous vous prions de bien vouloir nantir de ces pro
positions le Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
trfin qu'elles puissent être publiquement discutées et 
que les divers intéressés puissent manifester leur opi
nion à leur sujet et apprécier l'importance des con
cessions consenties par la Compagnie. 

Nous communiquerons à l'Etat et aux Communes 
Suburbaines le tableau ci-joint afin que ces diverses 
administrations puissent se rendre compte des avan
tages qui résulteraient pour elles et pour leurs admi
nistrés de nos nouvelles propositions et nous faire 
•connaître si elles leur seraient favorables au cas où 
une entente à leur endroit interviendrait avec ta Ville 
de Genève. 

Je me tiens entièrement à votre disposition, Mon
sieur le Président et Messieurs, pour vous fournir 
toutes les explications que vous pourriez désirer et 
discuter, cas échéant, avec vous les clauses d'une nou
velle convention. 

Dans l'attente le votre réponse, je vous prie 
•d'agréer l'assurance de ma parfaite considération. 

Au nom du Conseil d'Administration : 

Le Directetir* 
0igné) D«s GOUTTES. 

A <cette lettre était jëînt le tableau suivant : 
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Je dois ajouter qu'il faut déduire de cette économie 
réalisée et de la part du bénéfice pour la Ville de-
Genève, la somme de fr. 30,000 représentant la rede
vance qui serait supprimée; d'autre part, la Compa
gnie du gaz aurait pour la première année, la moitié 
des bénéfices, soit fr. 170,133, plus une somme de 
5 % du bénéfice total portée à la réserve. 

Il faut voir si ce chiffre est exact et représente biea 
la valeur de l'apport de la Compagnie dans l'associa
tion proposée avec la Ville et si cette dernière a avan
tage à accepter ces conditions, alors qu'elle peut 
racheter en 1896 les installations de la Compagnie; 
or, cette constatation est difficile, car ses installa
tions ont varié. Son compte d'installations s'élevait* 
au budget de 1889, à fr. 2,304,877, et d'un autre côté. 
il y a comme correspecUf un compte d'amortissement 
qui s'élève à une somme à peu près égale. 

Il est difficile d'arrêter aujourd'hui ce compte 
de travaux neufs, je ne l'examinerai donc pas„ 
mais il y aura de grosses dépenses à effectuer, si le 
gaz est abaissé à fr. 0.20. car on sera obligé de pro
duire le gaz en beaucoup plus grande quantité pour la 
consommation ; il faut donc estimer au moins à 8 mil
lions le montant des installations actuelles et des nou
velles installations à faire et la somme que la Ville 
aura à payer pour les racheter. 

Dans ces conditions, pour un capital de 3 millions^ 
la Ville de Genève aurait fr. 150,000 à payer par an 
pour l'intérêt et l'amortissement et elle serait proprié
taire de toutes les installations. 

La Compagnie du gaz s'attribue, pour la première 
année, un bénéfice de fr. 170,133, mais ce chiffre 
s'augmentera, car si le prix du gaz est abaissé, la 
consommation augmentera et les bénéfices redevien
dront les mêmes qu'avant la diminution du gaz. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 387 

La Compagnie était donc très habile eu faisant tou
jours coïncider ses offres à la Ville avec un projet de 
diminution du prix du gaz, afin d'expliquer par là le 
peu d'avantages qu'elle offrait à cette dernière, mais 
elle savait bien que cette diminution de prix ne dimi
nuait que momentanément ses recettes. 

On verra en effet par les chiffres suivants que rabais
sement du prix dugaz.occasionnantune consommation 
plus grande, les recettes ne varient pas beaucoup par 
suite dé cet abaissement. 

Années Recettes brutes Prix du gaz Recettes nettes 
1856 Fr. 276,600 Fr. 0,45 Fr. 56,700 
1864 » 538.800 » » » 309,300 
1865 • 534,900 » 0,40 » 297,600 
1876 » 980,900 > » 535,500 
1877 » ^75.900 0,35 » 525,600 
1883 • 1046,500 » * 650,000 
1884 » 977,600 0,30 » 634,000 
1889 » 1063,000 0,30-0,20 s 619.0U0 

La dernière différence provient d'une réduction de 
fr. 500,000 environ sur le portefeuille, résultant du 
remboursement du capital. 

Voici d'autre part les résultats obtenus à Berne par 
la réduction du prix du gaz. 

années. Bénéfice brut. Prix du gaz. 
1879 Fr . 272,000 Fr . 0,40 
1880 - 262,000 » > 
1881 » 233,000 » 0,35 
1888 » 268,000 » » 
1884 » 235,90J » 0,30 
1886 • 244,800 * » 
1887 » 207,900 » 0,25-
1889 » 259,200 > » 
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Ceci prouve suffisamment que dans toutes ses pro
positions la Compagnie du gaz a fait coïncider ses. 
demandes de concession avec un abaissement du prix 
du gaz, sans dire que les recettes, grâce à cet abais
sement, reviendraient vite au chiffre antérieur. 

Nous avons enfin à examiner si une ville peut 
exploiter une entreprise de gaz, aussi bien qu'une 
compagnie; pour cela, nous pouvons prendre comme-
exemple, ce qui s'est passé en Suisse, à Bâle, Zurich* 
et Berne, villes qui exploitent actuellement leur gaz. 

A Bâle, une Société a exploité le gaz jusqu'en 1868;. 
les bénéfices pour la Ville étaient'dérisoires. 

Or, depuis que la Ville exploite elle-même, voici les 
chiffres qu'on peut citer : 
Bénéfice brut de 1868 à 1889 . . Fr. 6,856,923 20 
Bénéfice net de 1868 à 1889. . . » 4,215,214 86 
Amortissement de l'usine. . . . » 2,641,70844 
Le capital consiste en » 8,091,708 44 
Reste à amortir 450,000 — 

Année 1889. 

Bénéfice brut Fr. 459,766 94 
Bénéfice net 296,675 89 
Amortissement » 163,091 05 
Consfructionsnouvellesdel868àl889 » 1,826.100 — 
A Genève, pendant la même période » 665,030 — 

L'ensemble des gazomètres de Bâle mesure 25,000 
mètres cubes et celui de Genève 12,000 mètres cubes. 

D'autre part, si l'on examine le prix de revient du 
gaz, sans s'occuper des capitaux engagés, et le parti 
qu'on tire des sous-produits, on verra par les chiffres 
suivants, qu'une ville s'en tire mieux qu'une compa
gnie et exploite à meilleur compte. 

Gaz vendu en 1889: 



BU CONSEIL MUNICIPAL 88S> 

Bâte. Berne. Genève. 
4,295,365 m8 1,781,454 m8 4,445,817 m3 

Prix de vente: 
Bâle. Berne. Genève. 

Gaz d'éclairage . . Fr. 0,22 Fr. 0,25 Fr. 0,30 
» de chauffage . . » 0,16 » 0,20 » 0,20 
» d'éclairage public • 0,07 » 0,17 » 0,2a1/* 
Prix de revient de fabrication du mètre cube non 

compris l'intérêt capital (sans déduction des sous-
produits) : 

Bâle. Berne. Genève. 
13,3 cent. 14cent. 16,5 cent. 

Prix de revient net (sous-produits déduits): 
Bâle. Berne. Genève. 

6,7 cent. 7,8 cent. 12,8 cent. 
Prix de revient de la houille : 

Bâle. Berne. Genève. 
Fr. 238 Fr. 290 Fr. 288 

par wagon de 10 tonnes. 
On voit par ces chiffres que les Villes tirent même 

un meilleur parti des sous-produits que les sociétés 
particulières. 

Enfin, si nous étions en face d'un seul système 
d'éclairage, et si nous n'étions pas en face du gaz et 
de l'électricité, il y aurait peut-être lieu de discuter 
plus à fond les propositions de la Compagnie. Mais en 
1893, la Ville va être propriétaire du monopole da 
l'éclairage par l'électricité et si la Ville ne veut pas 
l'exploiter elle-même, il faudrait qu'une seule compa
gnie se chargeât des deux éclairages ; or, la Compa
gnie du gaz n'a jamais parlé de se charger de l'éclai
rage électrique. 

D'un autre côté, le public peut beaucoup mieux ré-
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clamer un abaissement du prix du gaz, lorsque l'ex
ploitation se fait par une Compagnie et que cette Com
pagnie répartit les bénéfices entre ses actionnaires, 
que lorsque c'est la Ville qui en sera chargée et que 
le bénéfice réalisé par elle profitera à tous lés contri
buables; en effet, si la Ville abaisse le prix du gaz et 
•fait une perte de ce côté-là, il faudra une augmen
tation de la Taxe municipale qui n'atteindra pas* les 
gens en passage, mais ne frappera que les gens éta
blis. On tolérera donc beaucoup mieux le prix du gaz 
à 30 centimes si c'est la Ville qui exploite le gaz que 
si c'est une Compagnie. 

Je dois dire, à ce propos, que le Conseil Adminis
tratif a été profondement étonné et froissé du procédé 
de la Compagnie du gaz qui a envoyé ses proposi
tions en même temps à la Ville et aux communes 
suburbaines. C'était, pour exercer une pression sur 
elle, en coalisant contre elle des intérêts divers, et la 
forcer ainsi à accepter ses propositions. 

On essaie d'enlever à la Ville le nerf de la guerre 
•qui doit lui rendre possible sa justification financière 
•pour 1896; on voudrait rendre sa position critique, 
après toutes les dépenses qu'elle a votées, et la forcer 
à créer alors de nouveaux impôts. 

A propos de celte justification financière pour 1896, 
dont le Conseil Administratif s'est déjà préoccupé, 
voici ce que je communiquais dernièrement à ce 
-Conseil : 

Pour élucider la question à résoudre, il convient de 
dresser le budget présumé de la Ville en 1896. A 
celte date, la Ville sera entrée en possession de 
l'exploitation de l'usine à gaz et aura les bénéfices et 
les charges de cette entreprise. A quelles sommes 
,peut-on les évaluer ? 
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D'après le dernier bilan de la Compagnie du gaz, 
le compte de constructions de l'usine s'élève à fr. 
2,304,877.65. En tenant compte de la dépréciation du 
matériel, M. le Président estime que la reprise pourra 
s'élever à Fr. 2,000,000 

Il faut y ajouter, pour travaux 
neufs, environ » 4,000,000 

Ce sera donc pour la Ville une 
charge de Yv. 3,000,000 
comportant une annuité de fr. 150,000. 

D'autre part, le bénéfice annuel 
de la Compagnie est actuellement de Fr. 619,000 
dont à déduire le compte d'intérêts » 57,000 

Reste bénéfice-annuel. . . . Fr. 562,000 
ou en chiffres ronds 560,000 francs. 

Si l'on en déduit l'annuité de fr. 150,000 pour les 
trois millions de reprise et de travaux neufs, l'exploi
tation de l'usine à gaz donnera à la Ville en 1896 un 
bénéfice net de fr. 410,000, soit en chiffres ronds 
fr. 400,000. 

D'après cette donnée, le budget de la Ville en 
1896 s'établirait comme suit : 

Recet tes . 

Revenu du gaz, net Fr. 400,000 
Recettes budgétaires 

de 1891. . . . Fr. 2,444,000 
dont à déduire indem

nité pour les droits 
d'octroi. . . . . » 322,000 

Reste net. . . Fr. 2,122,000 
Un quart du produit net de l'al

cool, environ fr. 50,000, moins les 
fr. 25,000 déjà alloués à la Ville, . » 25,000 
Mieux-valuc sur Taxe municipale. » 50,000 

Id. Service des eaux. » 50,000 
Total des Recettes . . . . ~FÎ\ 2,647,000 

47n" ANNÉE 27 
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Dépenses. 

Dépenses de 1891 . Er. 2,842,000 
Amortissement de la 

dette (commençant 
en 1896) . . . » 170,000 

Annuité pourrie coût 
de l'aménagement 
du quartier de l'Ile » 25,000 

Bâtiments scolaires 
el musées . . . » 100,000 

Total des dépenses. Fr. 2,637,000 

Boni . Fr. 10,000 

Si l'on ne compte que 880,000 fr. au lieu de 
400,000 pour le revenu du gaz, le budget de 1896 
solderait par un déficit de fr. 40,000, 

En conséquence, vous voyez que le Conseil Admi
nistratif, pour boucler en 489)6, est obligé de prévoir 
que l'exploitation du gaz se fera sensiblement d'une 
manière égale à l'époque actuelle. 

La Ville n'a donc pas intérêt à pousser actuellement 
la Compagnie du gaz à abaisser ses prix ; le Conseil 
Administratif n'estime pas qu'il faille accepter ses pro
positions, ni même chercher une solution pour arriver 
à une exploitation en commun. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du* 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du 18 novembre 1890, par la
quelle la Compagnie genevoise d'éclairage et de chauf-
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fage par le gaz soumet au Conseil Administratif des 
propositions relatives à une prolongation de quarante-
einq années de la concession accordée à cette Compa
gnie ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

De ne pas donner suite aux propositions de la Com
pagnie du gaz. 

La discussion est ouverte. 
Le Conseil décide de renvoyer le projet d'arrêté à 

l'examen d'une Commission. 

If. Renaud. J'avoue franchement qu'en présence 
du rapport présenté par M. Turretlini et des rensei^ 
gnements qu'ils nous a fournis, je me déclare complè
tement éclairé sur la question et je propose que la 
discussion ait lieu immédiatement. 

M. Ramu. Il s'agit d'une question qui vaut la peine 
d'être examinée à fond et le renvoi à une Commission 
ne signifie nullement que la Commission qui sera 
npmmée rapportera dans un sens contraire à la pro
position du Conseil Administratif. 

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

M. Décrue. Je demande le renvoi du tour de pré
consultation jusqu'après l'impression du rapport. 

La proposition de M. Decvw est mise aux voix et 
adoptée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

3me débat sur le projet de budget 
pour l'année 1891. 

Recet tes . 

Les chapitres I à VI inclusivement sont mis aux 
voix et adoptés. 

Chapitre VII: Service des Eaux. 
M. Brudertein, M. le Conseiller Turreltini a fait des 

reproches à la Commission, de ce qu'elle avait de
mandé que le bénéfice sur travaux divers fût réduit à 
son minimum; or, la Commission n'aurait pas fait cette 
observation si elle eût su que cette rubrique repré
sente le remboursement d'une part des frais incom
bant à la Ville pour travaux exécutés pour le compte 
de particuliers; voyant sur le budget le mot bénéfice, 
la Commission a pu croire qu'il s'agissait d'un béné
fice réel. L'erreur ne vient donc pas de son fait. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je n'ai pas fait de reproche à la Commission, mais j'ai 
tenu à lui expliquer qu'il s'agit là d'un bénéfice brut 
et non d'un bénéfice net. 

Le chapitre VI est adopté. 
• Les chapitres VII à XV inclusivement sont adoptés. 

Dépenses. 

Les chapitres I à IV inclusivement sont adoptés. 

Chapitre V : Théâtre. M. Karlen. M. le Conseiller 
Dupont nous a dit, dans une dernière séance, qu'il 
désirait ardemment se débarrasser de la direction du 
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Théâtre et voir nommer un directeur pour l'année pro
chaine: cela m'a donné une idée. 

Si on ne trouve pas de directeur solvable, que fera 
la Ville ? Veut-elle continuer à exploiter elle-même 
ou fermer le Théâtre? 

Notre Théâtre est excellent, mais il nous coûte une 
grosse subvention et il me semble que les amateurs 
devraient encourager davantage le Conseil Administra
tif. Si donc on ne trouve pas de directeur, qu'on donne 
une bonne leçon au public et qu'on supprime le Théâ
tre pour une année. C'est ce que je propose. 

M. Galopin, Rapporteur. Je regrette que M. Karlen, 
n'ait pas l'ait sa proposition dans le tour de précon-
sulintinn; je puis lui dire qu'un membre de la Com
mission a demandé si on ne pouvait pas réduire la 
subvention faite par la Ville à notre scène ; après les 
explications de M. le Délégué, il a renoncé à sa pro
position. 

En effet on ne peut réduire davantage celte subven
tion qui a déjà été diminuée de fr. 40,000. 

L'année dernière, l'exploitation de la Ville a fait un 
bénéilce de fr. 1400; c'était un résultat satisfaisant et 
il y a lieu d'en féliciter M. le Délégué, mais un tel 
bénéfice ne suffit évidemment pas à un directeur. 

Quant à réduire davantage la subvention, c'est im
possible, et tout ce que le Conseil Administratif a pu 
faire c'est de réduire de 7 mois à 6 mois la durée de 
l'année théâtrale, ce qui fait que la subvention se 
répartira sur six mois seulement au lieu de sept. 

Si on ne trouve pas de directeur, c'est que la sub
vention allouée suffit tout juste 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif n'a rien à ajouter aux explica-
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lions de M, le Rapporteur et évidemment la subven 
tîoti est tout juste Suffisante. 

M. Karlen. Lie public et les amateurs sont exigeants, 
notre Théâtre est beau, on y joue bien, mais il faut 
croire que le prix des places est trop peu élevé. Il faut 
donc envisager la chose sérieusement : que ceux qui 
veulent un théâtre le paient, car, puisqu'on ne réussit 
pas à trouver un directeur avec la grosse subvention 
qu'on vote chaque année, il est inutile de jeter une 
pareille sotnme à ceux qui s'amusent, quand il y a 
tant de travaux d'assainissement à faire à Genève. Si 
on veut continuer à payer fr. 173,000 pour le théâtre, 
il fatlt un directeur sérieux, autrement il est inutile 
«lue chaque habitant de la Ville paie 8 francs par an 
d'impôt pour notre scène. 

M. Renaud. Je voulais faire la même proposition 
que M. Karlen, et en face des explications de M. Du
pont, je persiste dans mon idée qu'on doit supprimer 
le Théâtre si on ne trouve pas de directeur. 

M Dupont, délégué du Conseil Administratif. La 
direction du Théâtre a été mise en adjudication jeudi 
dernier et le Conseil Administratif a fixé le 10 janvier 
pour la clôture de l'inscription ; il faut donc attendre 
pour prendre un parti, jusqu'à ce que nous ayons 
vu le résultat de cette mise eu adjudication ; nous 
pouvons encore avoir des offres, d'autant plus que 
nous avons fait cette fois beaucoup de publicité. 

On ne peut en tous cas pas prendre une décision 
aujourd'hui ; la saison actuelle est commencée, les 
artistes ont signé des* engagements et le budget che
vauche sur deux saisons. 

M. Renaud. Je ne veux pas priver les employés du 
Théâtre de leurs appointements, mais puisque les ama* 
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leurs ne font rien pour aider le Conseil Administratif 
«t ne fréquentent pas le Théâtre, il faut évidemment 
aviser; peut-être pourrait-on diminuer le prix des 
places ordinaires. 

M. Karlen. Je propose l'adjonction eu projet d'arrêté 
d'un article 4 ainsi conçu : 

Le Conseil Administratif est autorisé à supprimer 
la subvention au Théâtre comprise dans le Chapitre T, 
s'il ne se présente pas de directeur solvable d'ici au 
40 janvier prochain et à reporter le montant de cette 
subvention au fonds de réserve spécial formant le 
n° 6 du chapitre Ier des dépenses. 

Le chapitre V est adopté. 
Les chapitres VI à XIV inclusivement sont mis aux 

voix et adoptés. 

Chapitre XV. — Dépenses diverses et imprévues. 

M. Prieam. A propos dé ce chapitre, j'ai vu avec 
regret la suppression de la somme de fr. 2,000 allouée 
à la Société des Intérêts de Genève; on a parlé de 
remplacer cette subvention, par la mise à la dispo
sition de cette Société du Jardin Anglais, pour cer
tains jours de concert, mais avec notre climat, cela ne 
constitue pas un bénéfice Certain. 

Il faut aider cette société qui fait beaucoup de dé
penses pour attirer les étrangers à Genève, <--
à Zurich le Verkehrsbureau reçoit une allocation de 
fr. 6,000. Ce n'est pas une somme de fr. 2,000 qui 
veut appauvrir la Vilfeeton retrouverait cette somme 
par les étrangers que l'on retiendrait Chez nous. Je 
fais en tous cas des réserves pour réclamer cette sub
vention «u prochain budget. On pourrait peut-être 
décider que si les recettes du Jardin Anglais n'attei
gnent pas fr. 2,000 la Ville parfera la différence, 
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M. Galopin, Rapporteur. La Commission a bien 
examiné cette question, conformément à la recomman
dation de M. Ramu; mais le Conseil Administratif doit 
construire des fontaines lumineuses, qui lui occasion
neront une certaine dépense et cela attirera certaine
ment du monde au Jardin anglais. Si malgré cela la 
Société des intérêts de Genève n'y trouve pas son 
bénéfice, on rétablira l'allocation une autre année. 

M. Didier, Vice-Président du Conseil Administratif. 
Jamais la subvention à la Société des Intérêts de Ge
nève n'a figuré au budget, on prenait toujours la 
somme defr. 2000 sur les dépenses diverses et impré
vues du chapitre XV. L'aide accordée à cette société a 
toujours consisté dans les bonnes dispositions de la 
Ville pour elle et elles ne lui manqueront jamais. 

M. Pricam. Si j'ai fait allusion à cette allocation» 
c'est qu'on en a parlé dans le rapport de la Commis
sion; quant aux fontaines lumineuses, elles seront 
encore annoncées urbi et orbi par la Société des Inté
rêts de Genève, et ce sera encore une source de dé
penses pour elle. Mais en face des explications qui 
m'ont été données, je retire ma proposition. 

Le chapitre XV est adopté. 
Le projet d'arrêté, fixant les dépenses et les recettes 

de la Ville de Genève est mis aux voix et adopté ar
ticle par article. 

La discussion est ouverte au sujet de l'article addi
tionnel (n° 4) proposé par M. Karlen. 

M. Neydeek. La proposition de M. Karlen me pa
rait hasardée, dangereuse et en tous cas prématurée; 
il me semble que le Conseil Administratif, s'il ne 
trouve décidément pa3 de directeur, sera toujours à 
temps de nous soumettre la question et alors nous 
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pourrions avoir une discussion plus détaillée qu'au
jourd'hui. 

Je propose donc l'ajournement de la proposition de 
M. Karlen. 

M. Karlen. Le Conseil Administratif sera, il est 
vrai, toujours à temps de voir ce qu'il veut faire s'il 
ne trouve pas de directeur, mais on ne peut pas 
lui imposer l'obligation de continuer à assumer cette 
charge, s'il n'en veut décidément plus, comme l'a dit 
M. Dupont. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. En 
somme, c'est une affaire d'administration et si le 
Conseil Administratif croit devoir prendre votre 
conseil, il n'y manquera pas. M. Renaud demande 
l'abaissement des prix, mais dans toutes les villes, 
comme le Havre, Nantes, Nîmes, Rouen, etc., les 
places sont plus chères qu'ici. 

La proposition de M. Karlen est mise aux voix 
et rejetée 

En conséquence, le projet d'arrêté suivant est mis 
aux voix dans son ensemble et adopté: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 
1891 sont évaluées à la somme de deux millions quatre 
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cent quarante et un, mille sept cent soixante-quatorze 
francs (2,441,774 fr.) conformément au Budget, 

Art. 2. 

Il sera pourra à ces dépenses par les recettes d& 
la Ville de Génère, évaluées pour l'année 1891 à 
la somme de deux millions quatre cent quarante-trois 
mille sis cent trente-quatre francs, (2,443,634 îv.) 
conformément au Budget. 

Art. S, 

L'excédent des recettes sur les dépenses, évalué à 
la somme de mille huit cent soixante francs 
(1860 fr.) sera porté au .compte des Résultats gêné* 
roux. 

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

La prochaine séance est fixée au mardi 6 jaiw 
vier 1891. 

La séance est levée. 

P. RACINE, avocat. 
éditeur responsable. 

_ _ „ i l . . . . i l 0-

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

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

MM. Briquet et Glaser font excuser leur absence. 

Ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif de refu
ser une demande de la Compagnie du 
gaz, tendant à obtenir le renouvelle
ment de sa concession pour quarante-
cinq ans. ~ Nomination de la Commis
sion chargée d'examiner cette propo
sition. 

M. le Dr Chenevière. Messieurs, cette question du, 
gaz est importante et il sera difficile de la traneher 
impartialement, vu l'inimitié de la population contre-
la Compagnie; ainsi hier, un de mes amis causant avec 
moi de cette question, s'écriait : Ah! les canailles du 
1800 % ! 

M- le Président du Conseil Administratif a habi'e-
menl exploité cette animosité, mais je regrette qu'il 
n'ait pas traité la question avec plus d impartialité ; il 
eftl été plus fort s'il n'eût omis certains chiffres impor
tants, dont l'absence était regrettable. 

La solution de cette question s'impose à bref délai 
car la Compagnie est un vieillard, qui a encore cer
tains travaux à exécuter, et qui ne les fait pas, n'ayant 
plus que cinq ans à vivre. 

Le consommateur a également un intérêt à une pro
chaine solution, au point de vue du prix du gaz; le-
rapport du Conseil Administratif ne parle pas beau-
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coup de ce côté de la question. En effet, si le prix du 
gaz est abaissé, la consommation augmente, comme 
on nous l'a expliqué, et tout le monde y gagne. 

Si, au contraire, on n'abaisse pas ce prix, on se ser
vira toujours plus de pétrole et si cela continue, dans 
cinq uns, la Ville, au moment du rachat de la 
concession, se trouvera en face d'un capital amoindri. 

Les propositions de la Compagnie témoignent certai
nement du désir de s'entendre et la preuve en est 
dans le fait que les actionnaires n'étaient pas d'accord 
avec leurs administrateurs; en effet, le jour où ces 
propositions ont été connues, les actions de la Compa
gnie du gaz ont baissé de 50 fr.; le jour où on a connu 
le refus du Conseil Administratif d'accepler ces pro
positions, ces actions ont remonté de 50 fr. 

Cette anomalie provient du fait qu'on n'avait pas 
consulté un troisième élément, passif, le consommateur. 
Les propositions de la Compagnie étaient cependant 
acceptables; en effet, elle vend actuellement le gaz 
fr.0,30 le mètre cube, tandis qu'il lui revientàfr. 0,12-
Elle gagne donc fr 0,18 par mètre 8; or, elle proposait 
de donner, sur ce bénéfice, fr. 0,10 au consommateur, 
fr. 0,04 à la Ville et elle gardait pour elle-même 
fr. 0,04. Sur 2,500,000 mètres cubes consommés 
annuellement en ville, c'était donc 2,500,000 pièces 
de deux sous qui ne sortaient pas de la poche du 
contribuable, et cela pendant cinq ans. On a souvent 
parlé de dégrever la Taxe municipale, sans jamais y 
arriver; e'étaît là une occasion de le foire indirecte-
tment et pour cinq ans, cela faisait 1,250,000 francs 
qui restaient dans la bourse du contribuable^ 

#e crois donc que la Commission devra examiner 
sérieusement ce côté-là de la question et cela impartia
lement, et en ne se laissant pas trop guider par le 
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rapport présenté par M. Turrettini ; elle devra voir 
«gaiement s'il n'y a pas eu dans ce rapport des omis
sions importantes de chiffres. 

Ainsi dans le projet de convention présenté par la 
Compagnie, il est dit que les bénéfices seront parta
gés, dès le 1er janvier 1891, enlre les actionnaires, la 
Ville et les Communes suburbaines; la Ville rece
vrait donc environ fr. 189,000 de part de bénéfice, ce 
qui, joint à l'économie faite sur son gaz d'éclairage 
public, ferait au bout de 5 ans, fr. 800.000 touchés 
par elle et M. Turrettini n'en a pas parlé. Si on aban
donne aux contribuables fr. 1.250,000 et qu'on donne 
à la Ville une part de bénéfice de fr. 800,000, il 
est bien naturel qu'en échange de ces avantages les 
actionnaires demandent une prolongation de concession. 

M. Turrettini a également omis de parler de l'élé
vation de valeur des terrains appartenant à la Com
pagnie et la valeur des colonnes montantes, qu'il 
faudra également racheter, ne figure pas dans ses 
calculs. 

Enfin, toutes les fois que la Compagnie remplace 
une canalisation par une canalisation plus grande, il 
y a une plus value de ses installations et la Ville 
pourrait bien dans cinq ans avoir des déboires; tout 
cela coûtera bien 3 millions, au lieu de 2 millions 
dont on nous a parlé. 

M. Turrettini a cité les prix de revient du gaz à 
Bàle et à Berne : ces chiffres nie surprennent, sur
tout celui de 6,07 centimes pour Bâle. A Genève, 
nous n'aurons pas un prix de revient net aussi 
avantageux, parce que pour vendre les sous-produits, 
il faut le voisinage de fabriques et sous ce rapport 
Bâle est mieux placée que Genève; du reste, Bâle 
vend ses sous-produits à une usine d'Alsace à laquelle 
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la Compagnie du gaz vend aussi les siens ; la Ville 
devrait donc en tous cas payer le transport de ces 
sous-produits en Alsace. 

Enfin, nous avons vu la lettre de M. Page, maire 
de PIainpalais,qui déclare que cette Commune est dis
posée à ncconfer à la Compagnie une nouvelle conces
sion, mais qu'elle exigera dans ce cas l'abaissement 
du prix du giiz et une large participation dans les 
bénéfices, sinon qu'elle est décidée à reprendre son 
indépendance. 

Je ne dis pas qu'il faille renouveler la concession, 
et accepter les conditions de la Compagnie, telles 
qu'elles sont formulées, car si la concession était re
nouvelée, il faudrait limiter en tous cas le bénéfice des 
actionnaires, et attribuer le surplus à la Ville; alors 
on ne verrait plus le bénéfice atteindre le 1300%-
Je me demande enfin s'il y a avantage pour une mu
nicipalité à avoir des industries et à exploiter elle-
même les entreprises des eaux, de l'électricité et 
du gaz. Il faudra pour cela des hommes spéciaux; 
or, on a déjà regretté à propos de l'exploitation du 
Théâtre, de ne pas avoir un impressario né. Mais 
cela est contraire à nos principes constitutionnels, 
qui permettent à des hommes doués d'une intelli
gence moyenne de remplir des emplois publics. 
Avec ce système, il y aura beaucoup de places à 
donner et l'administration finira par être une maison 
de retraite pour des gens qui n'auront rien su faire 
ailleurs. 

Dans ces conditions, je doute qu'il y t vantage 
pour la Ville à exploiter elle-même le gaz ; la question 
du prix du gaz deviendra une question politique, un 
tremplin politique et les élections se feront sur cette 
question. J'y vois un danger et je préférerais voir la 
Ville traiter avec une Compagnie quelconque. 
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Pour ie consommateur, l'exploitation par la Ville ne 
sera pas un avantage; ainsi, s'il fait.de la bise, 1« 
Ville fournit au consommateur de l'eau sale et le 
consommateur la boit; pour le gaz, il en sera de 
même et la Ville n'aura aucun contrôle. 

Je veux finir comme M. Turretlini a*commencé ; il 
a commencé par rendre hommage à ceux qui dirigent 
la Compagnie du gaz, je veux, à mon tour, lui rendre 
hommage et s'il restait toujours aux affaires, je dirais 
que nous pouvons accepter ses propositions, car, grâce 
à son talent, il retombe toujours sur ses pattes. Mais, 
l'avenir est incertain et il n'est pas sûr, que la Ville 
ait toujours à sa tête des hommes aussi capables que 
lui; elle pourra donc, à un certain moment, se trouver 
dans un grand embarras, si elle assume de trop 
grosses entreprises. 

J'engage donc la Commission à examiner la question 
du gaz aux deux points de vue, exploitation avec ou sans 
concession à une Compagnie. En outre,il faudrait peut-
être examiner une troisième alternative : le rachat immé
diat. Je n'aime pas cette société qui ne vivra plus que 
pour encaisser des dividendes. Le rachat immédiat, 
avec les nouvelles installations, serait une affaire de 6 
millions environ; à 4 % d'intérêt cela fait 240,000 fr« 
à payer par an. En maintenant provisoirement le prix 
du gaz à fr. 0,80 le mètre, la Ville pourrait gagner 
pendant les 5 ans, 550,000 à 600,000 fr par an et 
économiser chaque année de 800,000 à 350,000 fr. 
qui, au bout de 5 ans, avec l'économie faite sur le gaz 
public qu'elle se fournirait au prix coûtant, lui 
constitueraient une réserve de 1.800.000 fr. à 2 
millions. Au bout des cinq ans, la Ville pourrait 
abaisser le prix du gaz à fr. 0,20, les bénéfices dimi
nueraient, mais la consommation augmenterait, et, grâce 

http://fait.de


DU CONSEIL MUMOIPAL -41 ri 

=è sa réserve, elle pourrait attendre le moment où le 
fcénéfice redeviendrait le même. Car on devra facilement 
«rriver à ce prix de fr 0,20,ee chiffre a été indiqué au 
publie et il l'exigera lorsque la question lui sera mieux 
connue. 

M. Balland. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de dis
cuter actuellement la question en elle-même, mais il 
s'agit simplement de recommandations à adresser à la 
Commission. Je voudrais me raccrocher à cette petite 
branche de salut dont a parlé M. le Dr Chenevière, 
l'impartialité, mais M. Chenevière ne m'a pas paru 
impartial. Il a tué l'éclairage au gaz par le pétrole, 
mais il n'a pas dit un mot de l'électricité; je recom
mande donc à la Commission d'étudier la possibilité 
d'une association entre la Ville, qui possédera l'élec
tricité, un moyen d'éclairage non veau, qui arrive,et une 
•compagnie qui apporte un moyen d'éclairage qui s'en va. 

Il me semble d'autre part qu'il y a des contra
dictions dans l'exposé de M. le Dr Chenevière : en effet, 
il nous dit que les actionnaires ne sont pas contents 
des propositions faites par la Compagnie du gaz à 
la Ville, et ces mêmes actionnaires demandent qu'on 
prolonge cette situation pendant 45 ans ! 

Il est possible que le prix du gaz doive baisser, 
mais sur ce point le rapport de M. Turrettini a déjà 
répondu victorieusement aux observations de M. le 
D* Chenevière; je n'y reviendrai donc pas. 

M. Bertrand. Je ne veux pas laisser terminer le 
tour de préconsultation sans attirer l'attention de la 
Commission sur la question du monopole. Les mono
poles sont toujours dangereux, surtout quand ils sont 
accordés pour un demi-siècle. On ne sait pas ce qui 

ipeut arriver dans le domaine de l'éclairage; si la Ville 
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est liée pour longtemps, elle pourrait priver la popula
tion d'un système d'éclairage avantageux ; le monopole 
de la canalisation des rues entraverait la création? 
d'autres compagnies. 

Les monopoles pour l'éclairage et le service des 
eaux sont dangereux, et ce fait m'a été confirmé par 
un de mes amis, un ingénieur très compétent. Actuel
lement la tendance est de renoncer aux monopoles, et 
M. Turrettini nous a cité en Suisse les exemples des 
villes de Berne et de Bâle, qui exploitent elles-mêmes 
leur gaz, et s'en trouvent bien. 

Je reconnais les inconvénients signalés par M. Che
nevière pour les cinq années qui vont s"écouler, et je 
crois qu'il vaudrait mieux, si c'est possible, entrer en 
pourparlers avec la Compagnie pour le rachat immé
diat; ce serait un avantage pour la Ville et pour les 
consommateurs. Sans cela, cette période de einq ans 
sera funeste pour tout le monde. 

Je recommande donc à la Commission ce côté-là de 
la question. La Ville pourrait peut-être, sans inconvé
nient, abaisser un peu le prix du gaz pour le consom
mateur, comme elle l'a fait pour l'eau, puisque le défi
cit n'est que temporaire et que le chiffre précédent de 
boni sera vite atteint, grâce à l'augmentation de 
consommation. Mais il est inutile de vouloir tabler 
sur le prix actuel du gaz, la Ville devra le réduire. Je 
m'associe donc, en ce qui concerne l'idée du rachat 
immédiat, aux paroles de M. le Dr Chenevière et je 
demande à la Commission d'examiner la question en 
s'entourant de tous les renseignements possibles. 

M. Décrue. On a beaucoup parlé de la diminution 
du prix du gaz, mais il ne faudrait pas que cela influât 
sur la taxe municipale, qui est supportée par des gens 
qui souffrent déjà. L'affaire du gaz coûtera 400,000 fr.. 
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à la Ville par an à partir de 1895 et il ne faut pas, 
par des prix trop bas, grever les finances municipales. 
Je recommande tout particulièrement ce point-là à la 
Commission. 

M. Guillaumel- Vaucher. Je recommande à la Com
mission de voir s'il est possible de faire un seul prix 
de l'r. 0,20 ; la consommation augmentera et la Ville 
n'y perdra rien. 

M, Ramu. La recommandation de M. Guillaumet-
Vaucher est prématurée et devra se présenter dans 
cinq ans. La Commission doit également examiner 
s'il y a des contre-propositions à faire à la Compagnie 
du gaz ; le rapport du Conseil Administratif me paraît 
incomplet sur ce point. Je suis partisan du rachat immé
diat, mais il faut voir les prix et s'inquiéter des com
munes suburbaines qui auront leurs canalisations dans 
cinq ans et pourront peut-être se créer des gazo
mètres, comme Carouge l'a fait. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je ne viens pas ici répondre aux arguments donnéa 
pour ou contre le rapport du Conseil Administratif; 
c'est l'affaire de la Commission, mais je veux répondre 
à la lettre de M. le Directeur de la Compagnie du gaz, 
en date du 30 décembre dernier; je regrette que cette 
lettre ait été écrite par M. l'ingénieur Des Gouttes 
avant qu'il ait lu le Mémorial, car cela lui aurait épar
gné certaines accusations erronées contre le rapport 
du Conseil Administratif. 

Ceci dit, je tiens à relever certaines erreurs conte
nues dans cette lettre. 

M. le Directeur du gaz a dit d'abord que j'avais 
vivement attaqué la Compagnie : ceux qui m'ont 
entendu pourront dire que j'ai, au contraire, rendu 
hommage à la Compagnie et à son exploitation et que 
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mes reproches s'adressaient aux anciens administra
teurs de la Ville, qui ont souscrit des contrats 
léonins. 

Il a dit ensuite que je n'ai pas parlé des proposi
tions de la Compagnie et des avantages qu'elle nous 
a offerts; vous savez que j'ai lu en entier la lettre de 
h Compagnie. 

M. Des Gouttes a cru devoir faire un parallèle 
entre la direction de mes affaires privées et celle de 
la Compagnie du gaz : ce parallèle est malheureux; 
car, si j'avais un monopole pour la fabrique des 
instruments de physique, que je dirige, mes affaires 
personnelles seraient bien meilleures. Si la Compagnie 
-du gaz avait eu la libre concurrence, nous ne 
payerions pas, conformément à la gracieuse perspective 
dont nous a fait part M. le Dr Chenevière, 6 millions 
pour une affaire qui a été payée 800,000 francs! 

Je suis d'accord avec M. Bertrand en ce qui a trait 
à la question du monopole ; c'est une faute d'accorder 
des monopoles pouf longtemps. Il y a 4 ans, nous 
avons accordé un monopole à la Société d'éclairage 
électrique, mais ce monopole est de 9 ans, et il est 
stipulé rachetable chaque année. 

Nous ne devons donc pas rentrer dans les erreurs 
passées. L'ère des monopoles s'en va et toutes les 
lois que la fortune publique est en jeu, l'administra
tion publique doit exploiter elle-même. 

M. Des Gouttes me reproche encore dans sa lettre, 
d'avoir reproché à la Compagnie du gaz de ne pas 
nous avoir fait des offres pour l'éclairage électrique; 
j'ai parlé de ce fait à propos des négociations de 1882 et 
1883, lorsque nous avons reçu des propositions de la 
part de la Société d'éclairage électrique; nous avons 
«lors demandé à la Compagnie du gaz, si elle voulait 
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s'en charger et elle n'a rien répondu. Quant à l'éclai
rage électrique, je ne crois pas qu'une Compagnie 
qui a plaidé contre la Ville, à cause de la concession 
accordée à la Société d'éclairage électrique, soit bien 
placée pour s'en Charger à partir de 1895. Pour 
l'éclairage au gaz, l'élément principal c'est le charbon; 
pour l'électricité, c'est la force hydraulique; la Ville 
devrait donc aliéner une partie de ses forces hydrau
liques en faveur de la Compagnie qui se chargerait de 
l'éclairage électrique public et particulier. 

La Compagnie s'est étonnée de ce que le Conseil 
Administratif a été froissé de ce qu'elle eût commu
niqué ses propositions en même temps à la Ville et 
aux communes suburbaines : la lettre de M Des 
Gouttes au Conseil Administratif, du 18 novembre 1890, 
disait : « Ces propositions seront communiquées aux 
communes» et elle a attendu, nous dit-on, jusqu'au 
&4 novembre pour le faire. C'était un futur trop 
impératif et la Ville n*a pas cru que la Compagnie 
attendrait six jours sa réponse avant de faire cette 
communication. 

Je ne veux pas aborder le fond de la question, mais 
je tiens cependant à dire un mot de la question du 
rachat immédiat soulevée par M. le Dr Chenevière. 
Cette question n'est pas nouvelle et il y a longtemps 
-que j'y ai pensé ; en effet, pendant ces 5 ans, la Com
pagnie pourrait tailler en ruine. Je crois l'idée pos
sible et elle mérite d'être examinée. Mais je suis 
étonné qu'un Conseiller municipal vienne ici indiquer 
pour cela un aussi gros chiffre que 6 millions 

M. le Dr Chenevière. Je ne suis pas une autorité. 

M. furreltim. Heureusement...,. Il était nécessaire 
que cette proposition vînt de la Compagnie. Je ne 
feux pas qualifier M. Chenevière d'orateur de cette 
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Compagnie, mais il a dû puiser ses renseignements-
auprès d'un administrateur de eelle Compagnie, car 
un administrateur m'a fait hier le même discours que 
lui En résuméjele reconnais, la question est impor^ 
tante et vaut la peine d'être examinée sérieusement. 

La Commission aura doue à examiner les trois, 
alternatives suivantes : l'acceptation des propositions 
de la Compagnie du gaz, celle de la proposition du 
Conseil Administratif el celle du rachat immédiat. 

M. le DT Chenevière. Je ne sais pas de'quel droit on 
a l'air de me considérer ici comme le porte-parole 
de la Compagnie du gaz; les renseignements que 
j'ai donnés, tout le monde peut les avoir et si 
j'en ai demandé un ou deux, de nature spéciale, les 
autres proviennent des recherches que j'ai faites à 
l'aide de ma pauvre intelligence; du reste le calcul est 
simple à faire : il y a 12,500 actions de la Compagnie 
du gaz, elles valent en bourse fr. J>50, ce qui fait 
fr. 6,875,000, dont il faut retrancher 1 million qui est 
à la réserve; il reste fr. 5,875,000, soit en chiffre rond 
6 millions. 

Personne ne demande plus la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera compo
sée de sept membres, nommés au scrutin. 

Il est procédé à la nomination de la Commission. 

M. le Président désigne coirmesecrétaires ad actum 
MM. Guillaumet-Vaucher et Bertrand. 

Le sort désigne comme scrutateurs MM. Bourdillon». 
Cardinaux, Roux-Eggly et Ramu. 

Il est délivré 32 bullettins. 
Il est retrouvé dans l'urne 32 bulletins valables,. 
Sontélus : 
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MM. Turrettini par 29 voix 
Balland » 28 » 
Deerue » 2 4 » 
Lombard » 20 » 
Bertrand • 19 » 
Besançon • 18 • 
Wagnon » 15 » 

M. Deshusses Je ne sais si cette Commission a été 
-«constituée d'une manière régulière et je rappellerai 
l'art. 19 du Réglemeril, ainsi conçu-. Les membres du 
Conseil Administratif et les Conseillers municipaux 
qui, par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs parents 
en ligue directe, leurs frères, sœurs ou alliés au même 
degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis à la déli
bération du Conseil Municipal, ne peuvent y assister. 

M. le Président. Si j'avais été appelé à désigner 
moi-même la Commission, je comptais rappeler les 
ternies de cet article et demander à ceux de MM. les 
Conseillers qui pouvaient se trouver dans le cas men
tionné de se récuser. 

M. Deshusses. Je demanderai s'il y a des membres 
de la Commission qui aient des intérêts dans la ques
tion. 

M. Lombard. Est-ce que M. Deshusses entend dési
gner quelqu'un ou fait-il simplement une question 
générale? 

M. Deshusses. Non. j'ai tenu simplement à rappeler 
la teneur de l'article 19 du Règlement. 

M te'Prêsident. Je poserai la question aux membres 
«qui viennent d'être nommés de la Commission. 

Personne ne répondant à l'interpellation de M. h 
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Président, la Commission est déclarée régulièrement 
constituée. 

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

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 

éditeur responsable^ 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 



en f"£ -y"*» ;'-;-• *-'•;• 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DU M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

VENDREDI 1 6 JANVIER 1 8 9 1 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec le Conseil d'Etat relativement à la 
création de nouveaux locaux scolaires et à d'autres ques
tions connexes. 

2° Proposition du Conseil Administratif concernant un 
crédit de fr. 270.000 destiné à la construction d'un bâtiment 
scolaire sur l'emplacement de l'ancienne Lancaster. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bernard, 
Besançon, Bourdillon, Bruderlein, Car
dinaux, Chcnevière, Gherbuliez, Court, 
Cramer, Décrue, Déléamonl, Delimoges, 
Didier, Dubach, Dupont, Galopin, Gosse, 
Guillaumet-Vaucher, Lecoultre, Maguiti, 
Minnig-Marmoud, Neydeck, Patru, Pri-
cam, Ramu , Rossier-Roy, Roux-Eggly, 
Turreltini. 

ABSENTS : MM. Bailand (excusé), Bertrand, Briquet 
(excusé), Deshusses, Glaser (excusé), 

47"" ANNÉE. 29 
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Earlen, Leschaud, Lombard (excusé), 
Renaud, Sauter, Schneébeli, Wagnon. 

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

approuvé. 
MM. Baliand, Briquet, Glaser et Lombard font 

excuser leur absence 
M le Président. Messieurs, j'ai l'honneur de vous 

informer que j'ai reçu de M. le Président du Conseil 
Administratif la demande de porter à l'ordre du jour 
de la séance de ce soir la présentation d'un projet 
d'arrêté relatif à la construction d'un bâtiment scolaire 
sur l'emplacement de l'ancienne Lancaster S'il n'y a pas 
d'opposition, la discussion de ce projet darrêté, vu 
l'urgence,formera le deuxième objet de l'ordre du jour.. 

Adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec le Conseil 
d'Etat relativement à la création de 
nouveaux locaux scolaires et à d'au
tres questions connexes. 

M. Minnig-Marmoud, au nom de la Commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants: 

Messieurs, 
Avant de vous donner le résultat auquel noua 

sommes arrivés, vous nous permettrez, Messieurs, de 
vous faire un court exposé de la situation, il serait 
plus exact de dire un résumé du rapport si complet 
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qui vous a été lu dans la séance du 2 décembre, par 
M. le Président du Conseil Administratif. 

La correspondance et les conférences dont la dite 
convention est le résultat, ont déjà commencé en 1085 
et nous pouvons suivre leur marche pendant ces 
six dernières années dans le rapport dont il vient 
d'être fait mention. On ne peut donc pas dire comme 
cela a été fait dans cette enceinte par un honorable 
député, que la convention semble avoir été trop hâti
vement rédigée. 

Le 4 mai 1885, alors qu'il n'était nullement ques
tion de locaux scolaires, le Conseil Administratif 
appelait l'attention du Conseil d'Etat sur les consé
quences financières qu'aurait pour la Ville l'arrêté 
fédéral concernant le monopole de l'alcool. 

Par lettre du 18 août de la même année, le Conseil 
Administratif rappelait que l'Octroi avait été concédé à 
la Ville de Genève comme contre-partie de diverses 
charges permanentes d'utilité générale et il estimait 
qu'il y avait pour la Ville un droit positif à toucher 
au moins la répartition par tête d'habitant, en plus de 
l'allocation qu'elle devait recevoir de h Confédération 
comme indemnité pour la suppression anticipée de son 
Octroi. 

Dans la lettre en date dn 31 juillet 1885, à laquelle 
celle plus haut répondait, le Conseil d'Etat avait 
reconnu'le principe d'une participation de la Ville au 
produit net de l'alcool. 

Depuis lors eurent lieu le vote de l'article constitu
tionnel instituant le monopole de l'alcool, l'élaboration 
de la loi relative à son application, la demande de 
référendum et la volation de cette loi. 

Pendant ce temps, la nouvelle loi sur l'instruction 
publique était votée par le Grand Conseil le 5 juin 1880,» 
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L'article 189 de cette loi,inséré sur les instances réité
rées du Conseil Administratif, exonérait la Ville de 
toute construction scolaire avant la terme de 8 années, 
soit jusqu'en 1894. 

Mais déjà en 1887, les effets de l'application de la nou
velle loi se faisaient sentir, les locaux existants deve
naient insuffisants et l'Etat mettait la Ville en demeure 
de lui fournir de nouvelles classes, Cette dernière se 
retranchait derrière l'article 189 précité. 

Toutefois, comme la question des locaux devenait 
pressante, à la suite de conférences entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil Administratif, une convention en 
date du 15 juillet 1888 intervenait entre ces deux 
corps, pour la construction d'un bâtiment nouveau 
pour l'instruction secondaire. Ce bâtiment était devisé 
à 800,000 fr. dont l'Etat s'engageait à payer les deux 
tiers. 

Le Département de l'Instruction publique ayant 
changé d'idée, cette convention ne fut jamais appli
quée. 

Les négociations furent reprises en 1889. 
Pendant qu'elles avaient lieu, le bâtiment dit la 

Lancaster dut être démoli, ce qui en enlevant plusieurs 
classes rendait la question encore plus urgente. Le 
Conseil Administratif, soucieux de l'équilibre budgé
taire ne manqua pas, en celte occasion, d'appuyer sur 
les droits de la Ville à une indemnité équitable. 

C'est alors que furent reprises les négociations rela
tives à la part à laquelle la Ville avait droit sur le 
produit de l'alcool, pour remplacer dans ses recettes 
celles de l'Octroi supprimé. Le remaniement de la 
Taxe municipale était loin de suppléer à cette suppres
sion, et l'Etat s'était opposé à lu perception de centimes 
additionnels. 
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Les négociations continuèrent en 1890 et aboutirent 
enfin au projet de convention actuellement soumis aux 
délibérations du Grand Conseil et du Conseil Municipal. 

Cette convention comporte en elle-même trois objets 
distincts, qui n'ont d'autres liens entre eux que la 
question financière. 

Ces trois objets sont donc : 
1° Renouvellement de la donation à la Ville de 

Genève d'une parcelle de terrain pour y construire un 
musée. 

2° Construction de bâtiments scolaires. 
3° Remise par l'Etat à là Ville de Genève d'une 

part du produit du monopole de l'alcool. 

Depuis la séance du Conseil Municipal où notre 
Commission a été nommée, elle s'est réunie quelques 
jours après el a examiné longuement le projet qui lui 
était soumis, mais par le fait qu'une Commission du 
Grand Conseil s'occupait du même projet, nous avons 
dû nous ajourner jusqu'au moment où nous saurions 
ce qu'elle avait décidé. 

Le projet a été amendé par elle, et à notre regret 
ce n'est pas à l'avantage de la Ville sur un des princi
paux points. L'amendement aurait été encore plus 
préjudiciable à nos intérêts sans l'opposition énergique 
des délégués du Conseil Administratif, MM. Turrettini 
et Didier, et de deux de nos collègues qui font partie 
de la Commission du Grand Conseil. 

En vous soumettant le résultat de notre examen, 
nous vous indiquerons les amendements apportés par 
cette dernière. 

Nous reprendrons la convention article par article. 
Les articles 1 et 2 ont trait au renouvellement de la 

donation d'une parcelle de terrain pour la construction 
d'un musée. 



430 MÉMOR1VL DES SÉANCES 

A ce sujet nous devons rappeler que si l'Etat a fait 
cette donation à la Ville par la loi du 13 juin 1884, 
ce n'était pas à titre tout-à-fait gratuit. Cette cession 
était liée à la construction du Collège de la Prairie. 

Si le Musée n'a pas été érigé dans le délai de cinq 
ans accordé par la loi sus-rappelée, nous le devons 
surtout à la compétition de divers emplacements et 
principalement de celui de la promenade de Saint-
Jean, destiné à favoriser le quarlier de Saint-Gervais 
et la Rive droite. Cette dernière ayant obtenu la nou
velle Poste, se trouve ainsi très avantagée et il n'y a 
pas lieu de croire qu'elle réclame encore le Musée. 

Dans le tour de précousultation, il a été fait une 
observation au sujet des classes qu'il est question de 
placer dans le rez-de-chaussée du Musée. A cela il y a 
lieu de faire remarquer que par le fait que la prome
nade de l'Observatoire est beaucoup plus élevée que la 
rue des Casemates et le boulevard Helvétique, le 
Musée, dont la façade principale sera sur la dite pro
menade, devra être beaucoup plus haut que cela n'au
rait été nécessaire si les quatre côtés de la parcelle 
cédée eussent été sur le même niveau. 

Ce supplément de construction exigé par la confi
guration du terrain est eslinié à fr. 350,000 et il 
donnera la jouissance de vastes locaux qui seront 
complètement isolés du Musée proprement dit. 

Il faudra naturellement tirer parti de ces locaux çt 
comme il ne peut être question de les louer à des par
ticuliers, leur affectation à des classes semble s'im
poser. La Ville doit en avoir la surveillance conti
nuelle et immédiate. 

Par suite de l'encombrement toujours plus grand 
du Musée Rath la construction du nouveau Musée 
devient chaque jour plus nécessaire. Le premier 
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deviendrait alors disponible pour les Expositions do 
la Ville et nous ne verrions plus ces déménagements 
annuels de tableaux, si délicats et si dangereux. 

Il y a donc lieu de croire qu'avant que le terme de 
cinq ans, fixé à l'article 2, soit atteint, vous aurez eu 
à vous prononcer sur une demande de crédit à ce 
sujet et que la clause résolutoire qui termine cet 
article ne sera pas appliquée. 

L'article 3 n'a pas subi de changements, sauf la trans
position des deux derniers paragraphes de la lettre C, 
relatifs à l'aménagement d'un préau pour les jeunes 
tilles devant l'école des Pâquis et qui ont été trans
portés entre le troisième et le dernier paragraphe de la 
lettre A, où ils sont mieux à leur place. 

L'art. 4 est'ainsi conçu dans le projet : 
« Les plans de ces bâtiments et salles d'écoles 

« seront soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Les 
«locaux destinés à l'enseignement seront pourvus 
« aux frais de la Ville du mobilier et des installations 
« reconnues nécessaires, conformément aux directions 
« du Département de l'Instruction publique.» 

La Commission a trouvé que les mots « conformé
ment aux directions du Département» présentait un 
certain danger pour nos finances. En effet, il s'agit 
du mobilier de 83 classes, soit pour 1600 places 
environ. Si le Département de l'Instruction publique 
«royait devoir nous imposer un mobilier coûtant 
quelques francs de plus par place que cela n'est stric
tement utile, vous voyez où cela nous entraînerait II 
est d'autant plus prudent de maintenir notre droit de 
contrôle à ee sujet que la population de nos écoles 
prend vis-à-vis de la propriété municipale des liber
tés quelque peu anarchistes et que le renouvellement 
-du mobilier scolaire a lieu avec une rapidité désespé-
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rante pour les contribuables En conséquence les 
mots « conformément aux instructions du » ont été 
remplacés par ceux • par le.» 

Votre Commission avait proposé les mots : «d'accord 
avec le • comme sauvegardant mieux les intérêts de 
la Ville; cela ne nous a pas été accordé. 

Nous devons ajouter ici que la somme de sept 
cent cinquante mille francs à laquelle a été devisé le 
coût des travaux è effectuer a été largement comptée 
et qu'il n'y a pas lieu de craindre des mécomptes de 
ce chef. 

L'article 5 a été modifié d'un commun accord. Voici 
la nouvelle rédaction: 

« Dans le cas où l'Etat déciderait de faire une allo-
« cation annuelle à l'école de la communauté aile-
t mande, la Ville de Genève participerait à cette 
« allocation pour deux mille francs par an.» 

Le principal article de la convention est le sixième, 
c'est celui par lequel l'Etat s'engage à remettre à 
la Ville de Genève, une partie du produit net de 
l'alcool. 

Le projet primitifjfixait cette partie au quart du 
produit dès le 1er janvier 1890. 

La Commission du Grand Conseil avait cru devoir 
la réduire au cinquièms, puis après une nouvelle 
délibération et ensuite des réclamations de MM. les 
délégués du Conseil Administratif, la part a été fixée 
à un cinquième pendant 5 ans à partir du Ier janvier 
1890, et au quart pendant les 15 années suivantes. 

Voici le texte nouveau : 
t ART. 6. — L'Etat s'engage à remettre à la Ville 

« de Genève, sur le produit net du monopole de 
• l'alcool, après déduction du 10 % pour combattre 
« l'alcoolisme, le cinquième de ce produit à partir d» 
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« .4* janvier 4890 jusqul fin 18J4» et Ift qunrt, pen-
« dant les quinze années suivantes. » 

Dans le tour de préconsultation, il avait été exprimé 
le désir qu'un minimum fût fixé, cet article semblant 
présenter un certain aléa. Cela n'a pu avoir lien. Mais 
nous croyons pouvoir rassurer ceux d'entre nous,; qui 
craignent cet aléa. Toutes les prévisions sont favo
rables à une augmentation du produit du monopole 
des alcools, d'autant plus qu'une fois l'emprunt con
tracté à cet effet par la Confédération remboursé par 
le produit même de la vente, les répartitions seront 
plus élevées. Quant à une révision de l'article consti
tutionnel lui-même} cela n'est pas à prévoir, les cantons 
qui n'avaient ni obmgeld ni octroi, en profitent comme 
les autres et ils ne demanderont pas la, suppression 
de cette recette. 

Le Conseil Administratif aurait désiré une plus 
longue durée que celle de vingt ans fixée à l'article 6, 
mais il s'est trouvé en face d'un refus formel du 
Conseil d'Etat de s'engager pour un temps plus long. 
D'ici à vingt ans ta position financière de la Ville 
peut changer en bien ou en mal. Si elle ne peut satis
faire aux chargés qui lui incombent, ce sera à l'Etat, 
son tuteur naturel, de lui fournir les moyens néces
saires pour y faire face. 

L'article 7 a,été supprimé d'un commun accord. 
Cet article avait été ajouté sur lft demande du Conseil 
d'Etat. ;il ne présentait aucun intérêt pour la Ville 
de Genève. 

Votre Commission, après les examens auxquels elle 
s'est livrée, vient à l'unanimité, vous engager à accepter 
les projets d'arrêté et de convention qui vous ont été 
soumis. Nous ne pouvons pas dire que ce soit avec un 
grand enthousiasme, mitif«"eii, a.vej$ 1% ejiniiïstion 
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réelle que les intérêts de la Ville seraient plus menacés 
par un refus que par l'acceptation. 

La position de la Ville sera rendue plus nette, nous 
saurons sur quoi nous pouvons compter pendant un 
certain nombre d'années. 

Vous aurez en outre à examiner chacun des crédits 
nécessaires aux constructions et aux installations des 
nouveaux bâtiments scolaires. De ce côté votre con
trôle pourra s'exercer en toute liberté. 

Avant de terminer ce rapport, nous tenons à rappeler 
que si la Ville construit de nouveaux bâtiments 
scolaires 4 ans avant l'époque à laquelle elle pouvait 
être obligée de le faire par l'article 189 de la loi du 
8 juin 1886, elle ne reçoit réellement aucune indemnité 
pour cela. La part remise par l'article 6 est une faible 
partie du correspectif des charges qu'elle a assumées 
en 1814 et pour lesquelles l'Octroi lui avait été 
accordé. Nous tenons à insister là-dessus, une confu
sion paraissant s'être établie dans les idées de quel
ques députés du Grand Conseil etmême chez quelques-
uns de nos collègues du Conseil Municipal. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat et 

le Conseil Administratif, en date des 2B novembre 1890 
et 6 janvier 1891, relativement à la création de nou
veaux locaux scolaires et à d'autres questions con
nexes; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

De ratifier la susdite convention. 
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CONVENTION 

Entre le Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève, représenté par MM. Ador et Richard ; 

d'une part, 
Et le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 

représenté par MM. Turrettini, Didier et Bourdillon ; 
d'autre part, 

Il a été exposé ce qui suit : 
1° L'art. 189 de la loi du S juin 1886 sur l'Instruc

tion publique stipule que les dispositions qui mettent 
à la charge de la Ville de Genève des prestations nou
velles ne l'obligeront pas à la construction de nouveaux 
bâtiments d'écoles primaires et secondaires, pendant 
une période de huit ans à partir de la promulgation 
de la loi, c'est-à-dire avant le 2S juillet 1894. 

Les locaux actuels étant insuffisants, tant pour l'en
seignement primaire que pour l'enseignement secon
daire, le Conseil Administratif s'est déclaré prêt à 
construire, dès maintenant, les locaux réclamés par le 
Conseil d'Etat, moyennant une compensation équi
table. 

2° La Constitution genevoise de 1814 avait accordé 
à la Ville de Genève un octroi en échange de divers 
services d'intérêt général dont elle demeure chargée. 

Or, la suppression de l'octroi, conséquence de la 
mise en vigueur dé l'art. 32 bis de la Constitution 
fédérale, ayant diminué les ressources de la Ville de 
Genève dans une large mesure, malgré les indemni
tés qui lui ont été et lui seront allouées par la Confé
dération sur le produit du monopole de l'alcool jus
qu'en 1896, le Conseil Administratif a demandé au 
Conseil d'état, tant en considération de. ce fait qu'en 
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raison de ce qu'il n'a pas été accordé à la Ville de 
Genève l'autorisation de percevoir des centimes addi
tionnels, de lui abandonner une partie de la somme 
revenant annuellement au Canton sur le produit du 
monopole de l'alcool. 

8' Le Conseil Administratif ayant décidé la création 
d'un Musée sur remplacement que l'Etat lui avait 
donné dans ce but par la loi du 13 juin 1884, a 
demandé au Conseil d'Etat de confirmer et renouveler 
cette donation dont l'Administration municipale, par 
suite de diverses circonstances, n'avait pu faire usage 
dans le délai indiqué par la loi ci-dessus. 

Prenant en considération toutes ces circonstances et 
désirant terminer d'une manière définitive des ques
tions depuis longtemps en suspens, 

Il a été convenu ce qui suit : 
Spus réserve de l'approbation du Grand Conseil et 

du Conseil Municipal ; 
Art. i«. — L'Etat renouvelle la donation à la Ville 

4e Genève de la parcelle N située entre la rue des 
Gapmates et le Boulevard Helvétique, mesurant 4460 
mètres carrés environ. 

Art. 2. — Le Conseil Administratif s'engage à 
construire sur cette prcel le un Musée, — Cette 
construction defra être terminée d«f»s un délai de 
cinq ans, faute de quoi cette parcelle fera retour à 
l'Etat. 

Art. S. — Le Conseil Administratif s'engage à 
mettre à la disposition du Conseil d'Etat, pour les 
besoins de l'instruction publique, et cela dans les 
délais ci-après, les locaux suivants : 

a) JÉtt 81 fuUkt 0891. Exhaussement du bâtiment 
scolaire des Pàqnis affecté aux garçons (4 classes), 
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Trahsfoirmôtioo des préaux Se l'école des Pâqoîs 
(M\es), 4 classes, 

Aménagement d'un préau pour les jeûnes filles 
dans la promenade située devant l'école des Pâquîs. 
— Ce préau sera un préau extérieur, non couvert, 
mais entouré d'une grille ; 

Amélioration de l'éclairage de l'escalier de l'école du 
Boulevard James-'Fazy ; 

b) Au 31 août 1891. Construction d'un bâtiment sur 
l'emplacement de l'ancienne Eancaster, 12 classes dont 
6 pour le collège et 6 pour l'école primaire, la Ville 
se réservant d'y adjoindre 4 à 6 classes d'école enfan
tine ; 

c) Au 30 septembre 1891. 
Transformation en préau du rez-de-chaussée de 

l'école de la Madeleine. Toutefois il ne sera procëcé à 
ce travail que lorsqtie les salles à transformer en préau 
seront rendues disponibles par le transfert des classes 
qui les occupent actuellement dans d'autres locaux. 

d) Au 1M janvier 1892. 
Construction d'un bâtiment, rue Necker (15 classes)* 
Art. 4. — Les plans de ces bâtiments et sallts 

d'écoles seront soumis à l'approbation du Conseil 
d'Etat. Les locaux destinés à l'enseignement seront 
pourvus, aux frais de la Ville, du mobilier et des ins
tallations reconnus nécessaires par le Département de 
l'Instruction publique. 

Art. 5. — Dans le cas où FEtat déciderait de faire 
une allocation annuelle à l'Ecole de la communauté 
allemande, la Ville de Genève participerait à cette 
allocation pour 2000 francs par an. 

Art. 6. — L'Etat s'engage à remettre à la Ville de 
Genève sur le produit net du monopole de Tâlcbbl, 
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après déduction du 1 0 % pour combattre l'alcoolisme, 
le cinquième de ce produit à partir du let janvier 1890 
jusqu'à fin 1894, et le quart pendant les quinze années 
suivantes. 

Ainsi fait et convenu à Genève en double exemplaire 
les 25 novembre 1890 et 6 janvier 1891. 

AD nom du Conseil Administratif : An nom ds Conseil d'Etat : 
(Signé) Th . TURRKTTINI . (Signé) G u s t . A D O R . 

A. D I D I E R . E u g è n e R ICHARD. 

A. BOURDILLON. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le DT Gosse. Messieurs, comme il s'agit d'une 
question un peu spéciale, je demanderai au Conseil 
Administratif de nous faire la gracieuseté de nous 
communiquer les arrêtés précédemment discutés. 

M. le Président. Il sera pris note de la recommanda
tion de M. le Dr Gosse. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. le Dr Chenevière. Je demande le texte de la der
nière convention passée entre l'Etat et la Ville de 
Genève. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, cette convention figure dans le rapport qui 
vient d'être lu, à la suite du projet d'arrêté et je ne 
puis mieux faire, à titre d'explications, que de vous 
donner connaissance de la correspondance qui a été 
échangée, à propos de la question, entre l'Etat et la Ville. 

Voici, Messieurs, la lettre que Monsieur Ador, Pré-
sident de la Commission nous a adressée : 
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Genève le 24 Décembre 1890. 

M. Iktrreltini, Président du Conseil Administratif, 
Genève 

Monsieur le Président, 

La Commission du Grand Conseil chargée d'exami
ner !a convention conclue entre l'Etat et la Ville, s'est 
réunie aujourd'hui. 

Après une longue discussion, la majorité de ses 
membres a trouvé le projet trop onéreux pour l'Etat, 
et redoutant une forte opposition au Grand Conseil, a 
décidé de prier le Conseil d'Etat d'examiner avec le 
Conseil Administratif si cette convention ne pourrait 
pas être modifiée sur un point. 

Elle demande que l'allocation sur le produit de l'al
cool soit réduite du quart au cinquième. 

Je m'empresse de vous communiquer cette décision 
vous priant de bien vouloir l'examiner et me faire 
savoir si le Conseil Administratif ne consentirait pas 
à cette modification, demandée dans l'intérêt de la 
bonne et prompte conclusion de cette affaire. 

L'impression de la plupart des membres de la Com
mission est que la somme que touchera la Ville sur la 
base de la convention conclue par le Conseil d'Etat est 
trop forte dans la situation du budget cantonal, et qu'il 
serait équitable de réduire l'allocation de l'alcool au 
cinquième, d'autant plus que l'Etat devra faire quel
que chose d'analogue en faveur de la commune de 
Carouge. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
de ma considération très distinguée. 

Le Président de la Commission, 
(signé) G. ADOH. 
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Le Conseil Administratif a répondu la lettre sui
vante. 

Genève, le 29 décembre 1890. 

Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département 
des Finances, Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
Votre lettre du 24 décembre courant nous commu

nique une résolution prise par la Commission du 
Grand Conseil chargée d'examiner la convention conclue 
entre l'Etat et la Ville. La majorité des membres de 
cette Commission a trouvé, nous dites-vous, le projet 
trop onéreux pour l'Etat, et, redoutant une forte oppo
sition au Grand Conseil, elle a décidé de prier le 
Conseil d'Etat d'examiner avec le Conseil Adminis
tratif si cette convention ne pourrait pas être modifiée 
en ce sens que l'allocation faite à la Ville sur le pro
duit de l'alcool serait réduite du quart au cinquième. 

Noxs avons le regret de vous informer, Monsieur le 
Conseiller, qu'il n'est pas possible au Cpnge.il Adminip-
tratif d'entrer dans les vues de la Commission. Comme 
nous vous l'avons fait observer à plusieurs reprises, 
et notamment par notre lettre du 24 novembre dernier, 
le Conseil Administratif ne considère pas i'ajlocation 
accordée à la Ville comme le correspectif des charges 
nouvelles qui lui sont imposées pour la création de 
locaux scolaires, mais bien plutôt comme une indem
nité motivée par la suppression de l'Octroi. ^'Octroi, 
la convention,même le constate, avait été accordera la 
Ville de Genève pur la Constitution, de l§44k en ^change 
de divers services d'intérêt général auxquels elle reste 
chkrééë dié pourvoir. 11 est dttnc conforme à la stricte 
équité que l'Etat lui alloue une part de la recette que 

http://Cpnge.il
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procure au Canton l'application de l'article 82 bis de 
la Constitution fédérale. Cela est d'autant plus juste, 
que dans la pensée du législateur, la Ville de Genève 
devait bénéficier bien plus largement de cette recelte. 
En effet, le Message du Conseil fédéral du 20 novembre 
1884, concernant les postulats relatifs à la question 
de l'alcoolisme prévoyait la répartition entre les Gan
tons des recettes de la Confédération provenant de 
l'article 82 bis, (tableau VI page 112 du Message). 
Or, pour tous les cantons, à l'exception de Genève, 
la recette était attribuée aux Cantons eux-mêmes; 
mais pour Genève, il en était fait trois parts, savoir : 

< 
s a. 
© a. 

Genève (Canton) sans Genève-
Ville et Caronge 45.663 

Ville de Genève 50.0*3 
. Caronge . . . . . . 5.889 

L'intention du législateur était donc bien, en tout 
état de cause, de faire bénéficier les deux villes de 
Genève et de Carouge, de l'allocation fédérale propor
tionnellement à leur population, et de les dédommager 
ainsi en une certaine mesure de la perle qu'elles 
devaient éprouver par le fait de l'abolition de leurs 
octrois. 

Il ne faut pas oublier non plus que l'allocation a été, 
en outre, consentie par l'Etat comme compensation 
des centimes additionnels qu'il n'a pas permis à la 
Ville de Genève, de percevoir 

Nous estimons donc que le chiffre de cette allô» 
cation est extrêmement modéré, et il ne notts serait 
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pas possible de consentir à ce qufil fût réduit encore 
davantage. ' » 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président : 

(Signé). TH. TURRETTINI. 

Voici la réponse de la Commission du Grand 
Conseil : 

Genève, le 80 décembre 1890. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif, 
en Ville. 

Monsieur le Président, 

J'ai communiqué ce matin au.Conseil d'Etat la lettre 
que vous ave« bien voulu m'adresser en date du 29 
courant, en réponse à la communication que la Com
mission du Grand Conseil m'avait chargé de vous faire 
au sujet de la convention conclue entre l'Etat et la 
Ville. • • • • • ! • 

Le Conseil d'Etat reconnaît qu'en proposanÇd'àllouer 
à la Ville le quart du produit du monopole de l'alcool, 
il a en en vue, non seulement d'indemniser la Ville 
pour les dépenses scolaires qu'elle est appelée à faire4 
ans plus tôt que ne le prévoyait la loi sur l'Instruction 
publique, mais encore et surtout de la dédommager 
en une certaine mesure des conséquences de l'appli
cation de l'article 82 bis de la Constitution fédérale. 

La Commission a'parfaitement compris ce côté de la 
question et ne m'a pas paru en contester la justesse, 
mais elle a trouvé que le Conseil d'Etat avait dépassé 
ta mesure par ses propositions. 
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La situation financière actuelle de la Ville et l'ex
posé fait, par le Conseil Administratif de ses prévi
sions budgétaires à partir de 1895, comparés à la 
situation peu brillante des finances cantonales soulève
ront certainement dans le Grand Conseil une discus
sion et fourniront des arguments aux adversaires de 
la convention. 

Il ne faut pas oublier non plus que si l'Etat a 
refusé à la Ville la perception de centimes addition
nels, il lui a accordé une large compensation par la 
nouvelle loi sur la Taxe municipale qui augmente le 
maximum et proroge jusqu'à fin 1895 le forfait annuel 
de 65,700 francs. 

Je crois donc que le Conseil Administratif aurait été 
mieux inspiré en consentante accepter le cinquième 
au lieu du quart sur le produit de l'alcool. 

La Commission eût certainement recommandé au 
Grand Conseil une proposition intermédiaire mainte
nant le quart jusqu'à flu 1895 et le cinquième 
«n^uite. 

Quoi qu'il en soit je convoquerai la Commission 
jour la semaine prochaine et lui soumettrai votre 
communication, ainsi que celle qu'il conviendrait au 
Conseil Administratif rie me faire parvenir d'ici là. 

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

{signé) Le Président de la Commission, 
G. ADOR. 

Le Conseil Administratif a ensuite écrit à M. le Con
seiller Ador pour lui demander que la Commission 
entende MM. Turrettini et Didier ; après deux heures 
de discussion, nous avons proposé, pour arriver à une 
solution, que l'Etat remette à la Ville, sur le produit 
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net du monopole de l'alcool, après déduction du 40 % 
pour combattre l'alcoolisme, le cinquième de ce pro
duit à partir du Ier janvier 1890 jusqu'à fin 1894 et le 
quart pendant les quitize années suivantes. 

La Commission a fini par se rallier à cette ma
nière de voir. 

En outre, comme le dit M. le Rapporteur, l'art. 7 de 
laeonventionstipulantque tous les autres engagements 
pris par l'Etat en ce qui concerne une allocation quel
conque sur le produit du monopole de l'alcool sont 
abrogés, a été supprimé comme inutile. 

Personne ne demande plus la parole. 

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

Personne ne réclamant un troisième débat, son adop
tion est déclarée définitive. 

» . M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
MM. les membres de la Commission, que je déclare 
dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
concernant tin crédit de fr. 270 000 
destiné à la construction d'un bâtiment 
scolaire sur l'emplacement de l'an
cienne Lancaster. 
M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 

Messieurs, d'après le Règlement, toute proposition du 
Conseil Administratif doit être envoyée aux membres 
du Conseil Municipal, aux moins deux jours d'avance; 
je dois donc vous faire mes excuses de ne pas l'avoir 
fait, pour le présent objet, mais il y avait urgence, le 
premier coup de pioche devant être donné sans retard. 
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aux termes de la convention que vous avez approuvée 
il y a un instant. En outre, le Conseil Municipal avait 
déjà été nanti de la question il y a une année. 

Les plans de la future construction sont déposés sur 
le bureau et vous pourrez voir qu'elle rappellera l'ar
chitecture du Collège. 

Ce bâtiment devra contenir six classes pour le col
lège, six pour l'école primaire et quatre à six pour 
l'école enfantine. 

Sur le crédit de fr. 270,000 demandé, fr. 245,000 
concernent la construction et fr. 25,000 le mobilier. 

Le Conseil Administratif vous propose donc l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue les 25 novembre 1890 et 
6 janvier 1891, entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
Administratif, relativement à la création de nouveaux 
locaux scolaires et à d'autres questions connexes ; 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la construction d'un bâtiment scolaire sur rem
placement de l'ancienne Lancaster, à Saint-Antoine : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
270,000 francs pour lu construction d'un bâtiment sco
laire suivant les plans présentés. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme* 
de 270,000 francs. 

Art. 8. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
reseriptions. 

La discussion est ouverte. 
Le Conseil décide de renvoyer le projet d'arrêté à 

l'eximen d'une Commission. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 

recommandations à adresser à la Commission. 
M. Ramu. Je fais une motnn d'ordre, c'est que ce 

projet d'arrêté soit renvoyé à la Commission qui a exa
miné la question des locaux scolaires et la convention 
passée avec l'Etat 

M. le Dr Gosse. Je ne suis pas hostile à la proposi
tion de M. Ramu, mais je ne comprends pas pourquoi 
toutes les propositions reviendraient à la même Com
mission ; j'avoue que je désirerais en faire partie, au 
point.de vue de la question du Musée 

M. Ramu. Je ne comprends pas l'opposition de-
M. le Dr Gosse, car il s'agit de questions connexes. 

Personne ne demande plus la parole. 
La proposition de M. Ramu est mise aux voix et 

adoptée; eu conséquence le projet d'arrêté est renvoyé 
à la Commission qui avait été nommée pour examiner 
la question des locaux scolaires 

Le Bureau est chargé de fixer l'ordre du jour et 1» 
date de la prochaine séance 

La séance est levée. 
F. RACINE, avocat, 

éditeur responsable 

http://point.de
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ERRATUM 

Mémorial, page 416, ligne 34, après les mots 
« qui souffrent déjà » — lisez : 

M. Décrue La Ville aura en 1895 un déficit de 
fr. 400,000 que l'exploitation du gaz devait combler ; 
mais il ne faudrait pas par un trop fort abaissement 
du prix de ce dernier, arriver à ne pas pouvoir com
bler ce déficit, ce qui devrait dans ce cas-là se faire 
par la Taxe municipale et constituerait un résultat 
loin d'être désirable. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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SKSS10N EXTRAORDINAIRE 

PRÉ8IDKNCK DR M. F CHERBUMEZ, PRÉSIDENT 

VENDREDI 8 0 FEVRIER 1 8 9 1 

ORDRE DU JOUR : 

1* Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro-
position du Conseil Administratif de refuser une demande d« 
la Compagnie du gaz tendant à obtenir le renouvellement de 
sa concession pour 45 ans. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'ouverture d'un 
«redit de fr. 270.000 destiné à la construction d'un bâtiment 
scolaire sur l'emplacement de l'ancienne Lancaster, à Saint-
Antoine. 

3* Proposition du Conseil Administratif pour des crédits 
destinés à la création de nouveaux locaux scolaires. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bourdil-
Ion, Bruderlein, Cardinaux, Chenevière, 
Cherbuliez, Court, Décrue, Déléarrtont, 
Delimoges, Deshusses, Didier, Dubach, 
Dupont, Galopin, Gosse, Guillaumet-
Vauche.r, Karlen, Lecoultre, Leschaud, 
Lombard, Pricarn, Magnin, Minnig-Mar-

47"" ANNÉE. 30 
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moud, Neydeck, Patru, Ramu, Renaud, 
Rossier-Roy, Roux-Eggly, Schneébeli, 
Wagnon, Turrettini. 

"ABSENTS : MM. Briquet (excusé), Cramer (excusé), 
Glaser (excusé), Sauter. 

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

approuvé. 
MM. Briquet, Cramer et Glaser font excuser leur-

absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargé» 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif de refuser une demande 
de la Compagnie du gaz tendant à. 
obtenir le renouvellement de sa con
cession pour 45 ans 

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

Rapport de la Commission chargée de prémisersur 
les propositions faites à la Ville de Omme par la 
Compagnie du gaz. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous arez nommée avait à exa
miner les propositions faites par la Compagnie du Gaz. 
au Conseil Administratif portant en substance le 
renouvellement immédiat de la concession pour un 
terme de 45 ans, l'abaissement d,u prix du gaz à 20-
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centimes et le partage des bénéfices par moitié avec 
participation des Communes qui n'étaient pas com
prises dans le contrat de la Ville avec la Compagnie. 

Le Conseil Administratif, vous vous le rappelez, 
accueillit froidement cette proposition qui, par l'abais
sement du prix du gaz, venait d'un coup bouleverser 
(équilibre du budget péniblement édifié pour l'année 
1895,époqueà laquelle laVilledè Genèveseverra privée 
du bénéfice de l'Octroi ou de la répartition qui lui est 
allouée en compensation de ce droit. C'est ce senti
ment qui s'est fait jour dans l'exposé que son Pré
sident vous a fait dans la séance du Conseil Municipal 
du 28 décembre dernier. Il a montré que la Ville 
auraitbesoin à ce moment d'une somme de 400,000 fr. 
pour équilibrer son budget, tandis que les offres de 
la Compagnie pourraient au . plus lui faire espérer 
pour cette époque, en se basant sur les recettes de 
1889, une somme d'environ 170,000 fr. Le fait d'entrer 
immédiatement en jouissance d'une moitié du bénéfice 
et d'encaisser par avance une somme évaluéeà 700,000 
ou 800,000 fr. ne saurait compenser ce à quoi la Ville "a 
droit à l'échéance* de la concession de la Compagnie, 
c'est-à-dire le revenu entier du gaz. 

Il s'est demandé aussi s'il est bien certain que l'ex
ploitation "de la Compagnie représente la plus grande 
somme d'économie possible, alors que dans les villes 
de Berne, Bâle et Zurich, où c'est la Ville elle-même 
qui a pris l'exploitation en main, le coût du mètre cube 
du gaz est à un prix qui, pour Bâle, va jusqu'à 100 °/° 
d'économie du prix de revient de Genève. 

Il semble un peu étrange qu'une Compagnie qui a 
joui pendant de longues années d'un privilège consi
dérable, vienne,au moment où ce privilège est près de 
lui échapper, constater aux yeux du public consom-
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wiatear du gaz d'éclairage, qu'il lui eût été facile de 
livrer ses produits, que l'on peut classer aujourd'hui 
parmi les produits de première nécessité, à un prix 
notablement inférieur et cherche ainsi à conserver, au 
moins en partie, les avantages d'une position privi
légiée. Pourquoi attendre la derniers heure pour 
introduire dans la vente et la distribution du gaz une 
simplification si désirée des industriels et du public 
«n général? 

Constatons cependant, pour être justes, que si les 
actionnaires du Gaz ont fait de bonnes affaires, il ne 
saurait leur en être fait un grief; l'argent qu'ils ont 
•encaissé est resté à Genève et a profité indirectement 
«u public genevois. 

De plus, si l'affaire a été grasse, c'est grâce à une 
Administration et à une Direction habiles et prudentes. 

La Commission avait à tenir compte des diverses 
observations faites au Conseil Municipal dans le tour 
de préconsultation du 6 janvier, dans lequel M. Che-
nevière avait recommandé entr'autres de r.e pas se 
heurter à la forme de l'offre, mais d'examiner sérieu
sement quel avantage la Ville pourrait retirer des 
propositions faites par la Compagnie. La Ville, déjà 
chargée par ses différents services d'eau, ne trouve
rait-elle pas son profil à laisser l'exploitation du gaz 
<en mains d'une Compagnie, plutôt que de l'entre
prendre elle-même et d'encourir par là de l'impopu
larité; elle possède actuellement à sa tête un ingénieur 
technicien, mais en sera-t-il toujours ainsi? Le fait 
d'avoir sous ses ordres une armée d'employés peut, à 
certains moments, avoir de l'inconvénient. 

Pourquoi donc arriver d'emblée avec une fin de 
non-recevoir et ne pas examiner la proposition pré
sentée en elle-même et sans parti-pris, au double 
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point de vue de l'exploitation avec ou sans concession 
à une compagnie? 

Il faudrait en tous cas examiner si on ne peut pas 
racheter immédiatement la concession, plutôt que d'at
tendre le terme de 1895. 

Il est vrai que le prix actuel des actions est élevé 
et comporterait pour la Ville une mise en dehors 
importante, mais la Ville, même en admettant que l'on 
maintienne pour les 4 ans à venir les prix actuels du 
gaz, trouverait son compte à terminer une fois pour 
toutes une question qui a le droit d'exciter, on pourrait 
presque dire, d'irriter l'opinion publique..— Ce point 
de vue a été appuyé par M. le professeur Bertrand 
qui, partisan de l'exploitation par la Ville et adversaire 
du'monopole, verrait aussi grand avantage à un 
rachat immédiat. 

M. Balland croit que l'avenir de la Compagnie du 
gaz est beaucoup plus dans le chauffage que dans l'éclai
rage, déjà concurrencé par le pétrole et qui, suivant 
lui, sera promptement remplacé par l'éclairage élec
trique. C'est là pour lui qu'est le véritable ennemi du 
gaz en tant que moyen d'éclairage. — Il recommande 
donc à la Commission de joindre les deux questions 
du gaz et de l'éclairage électrique. 

Un autre membre recommande à la Commission de 
ne pas predre de vue que l'abaissement trop rapide 
du prix du gaz pourrait avoir pour conséquence d'aug
menter les taxes des contribuables, ce qu'il faut à 
tout prix éviter. 

Telles sont. Messieurs, dans leurs principaux traits, 
les recommandations qui ont été faites à la Commis
sion. 

Celle-ci a tenu trois séances; elle se trouvait en 
face de trois solutions: 
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10 Rejeter purement et simplement les offres de la 
Compagnie; 

2° Les accepter telles quelles; 
8° Faire un arrangement amiable sur des bases 

nouvelles, soit en supposant une prolongation de la 
concession, soit en anticipant le rachat. 

Cette dernière solution, la plus désirable selon 
l'opinion du Conseil Administratif, est rendue difficile 
par les prétentions des actionnaires, telles que les 
traduit cette résultante de l'opinion publique, que 
Ton appelle le cours de la bourse et qui, malgré cer
tains écarts et certains préjugés, a sa valeur. 

11 y a d'ailleurs dans la position de la Compagnie 
une inconnue, c'est la valeur de son portefeuille, 
c'est-à-dire de ses réserves. 

Il faut aussi tenir compte du fait que le matériel de 
la Compagnie est en partie vieilli et qu'il y aura cer
tainement lieu,dans un avenir rapproché, de le renou
veler etde l'améliorer en partie. Ceci est vrai surtout 
•pour les gazomètres qui sont plus petits que ceux que 
l'on fait actuellement 

Un projet de budget municipal pour 1896, basé sur 
l'exercice 4889 et sur les propositions de la Com
pagnie du Gaz donne en moins-value de recettes, 

Fr. 117.1» -
«t en augmentations de dépenses. • > J25.000 — 

Ensemble. . . . ~Fi\ 342.740 — 

C'est ce montant qu'il s'agit de trouver en 1896 par 
"la somme que fournira le gaz II est donc essentiel 
que la Ville soit mise en possession de tout ce qu'elle 
pourra avoir à ce moment là, sans en rien retrancher. 

M. Des Gouttes, ingénieur de laCompagnie du Gaz, 
«'étant mis à la disposition du Conseil Administratif 
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pour fournir toutes les explications désirables, la Com
mission a décidé de le faire venir et d'avoir avec lui 
une séance ad hoc. 

M. Des Gouttes a déclaré d'emblée que le projet de 
"demande de renouvellement de concession émanait 
bien de lui et qu'il n'avait pas été sans rencontrer 
certaine opposition auprès d'administrateurs-action
naires, partisans d'une activité désormais limitée à 
•cinq ans dans les conditions avantageuses que l'on 
sait. Il est pleinement convaincu, quant à lui, que ce 
projet est avantageux pour la Ville, sinon immédia
tement, au moins dans une période relativement rap
prochée. Il laisse aussi entendre que ce sont des pro
positions que fait la Compagnie et qu'elle admet que 
l'on peut entrer en discussion sur quelques-unes des 
clauses de ce projet d'association, mais que quant a 
lui. il n'est pas autorisé à les modifier. 

M. Des Gouttes explique, qu'à son point de vue, les 
actionnaires font un sacrifice réel, puisque dans la 
première période, ils verraient leurs dividendes des
cendre de 50 fr. à fr. 18.60; s'il a cru devoir pro
poser le renouvellement du contrat, c'est que ces 
mêmes actionnaires préféreront laisser leur argent 
dans le Gaz, plutôt que d'aller chercher d'autres pla
cements. 

Comme Directeur, il i pu constater que les frotte
ments avec les consommateurs sont fréquents et inévi
tables, qu'il est difficile d'échapper à l'impopularité. 
Il y a, selon lui, un avantage réel à ce que l'exploitation 
du Gaz soit sous un contrôle supérieur et à ce qu'il y 
ait un matelas entre l'autorité municipale et le con
sommateur. ; 

Eu France, i| n'y a que deux villes qui exploitent 
directement le gaz, et la Municipalité de Paris elle-
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même, si chatouilleuse sur la question de ses droits,, 
vient de renouveler son contrat avec la Compagnie 
parisienne. 

Quant au public consommateur, il se convainc de 
l'utilité qu'il y a vis-à-vis de lui à n'avoir qu'un seul, 
prix; c'est un progrès qui est réclamé par tous les 
industriels comme simplification dans le règlement des 
comptes, aussi bien que comme avantage pécuniaire ; 
mais la Ville est-elle bien sûre que si elle fait une 
concession sur le prix, il ne lui en sera pas demandé 
d'autres plus tard; un contrat avec une Compagnie la, 
mettrait à l'abri à cet égard. 

Donc, laissant de côté le point de vue des action--
naires, pour la Ville comme pour le public consom
mateur, M. Des Gouttes voit un avantage au projet 
d'association avec renouvellement de la concession. 

En ce qui concerne le prix de revient du gaz:,. 
M. Des Gouttes ne croit pas que de grandes économies 
soient réalisables. Genève est dans une position moins 
avantageuse que Bâle, qui a été prise comme point de 
comparaison. La houille que- la Compagnie tire 
actuellement de France revient plus cher, elle est 
moins grasse et pour augmenter son pouvoir éclairant, 
il faut y joindre une houille spéciale assez dispen
dieuse; le prix de vente du coke est limité en hausse 
par la concurrence des cokes venant de France. Quant 
aux sous-produits, la goudron entr'autres, on ne le 
vend qu'en Alsace et il faut défalquer du bénéfice 
qu'il donne le prix du transport d'ici à Bâle. Enfin la 
main-d'œuvre est plus chère ici qu'à Bâle et dans les. 
autres villes suisses 

En réponse à une question de M. Turretlini, 
M. Des Gouttes dit que c'est par un scrupule bien, 
naturel que la Compagnie du Gaz n'a pas offert d& 
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prendre à sa charge l'exploitation de l'éclairage élec
trique, mais elle serait toute prête à l'entreprendre 
au besoin. 

Telles sont, en résumé, Messieurs les Conseil
lers, les explications qui ont été fournies et qu'it 
est utile de rappeler ici pour metlre le Conseil 
Municipal à même de juger les divers côtés de la, 
question. 

M. le Président du Conseil Administratif a objecté 
que la lettre de la Compagnie mettait la Ville dans 
l'embarras en face de la situation financière de eetteder-
nièreen 1895,en ouvrantau public la perspective d'une 
réduction immédiate du prix du gaz. Cette baisse 
entraînera forcément une augmentation importante de la 
consommation,ce qui exigera des travaux neufs et des 
dépenses. Il eût été désirable qu'avant de lancer cette 
lettre dans le public, la Compagnie cherchât à s'en
tendre avec le Conseil Administratif. 

Il est temps, après cet exposé, de conclure et de vous 
présenter un plan de conduite dans cette question si 
complexe, en face des intérêts multiples engagés, en 
face de la transformation qui s'opère actuellement dans 
la question de l'éclairage et qui tend à faire du gaz 
uu agent de chauffage et de force, tandis qu'il subit 
comme moyen d'éclairage une concurrence redoutable 
par l'électricité et le pétrole. 

Votre Commission a cherché, d'accord avec le Conseil 
Administratif, la meilleure solution à vous proposer.. 
Elle a pensé qu'il ne fallait pas écarter d'emblée les ~ 
ouvertures de la Compagnie et a décidé d'étudier 
simultanément l'idée du rachat immédiat et celle d'une 
exploitation coïnléressée, mais avec un contrat de 
durée limitée et une répartition de bénéfices offrant 
à la Ville des avantages sérieux. 
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Il a été donné communication à la Commission des 
calculs faits en rue de Tune ou Vautre solution, dans 
la supposition d'un développement continu de la con
sommation du gaz.On sait déjà que la consommation de 
1890 marque sur celle de 1889 un progrès important. 
Rien n'empêcherait la Ville, si le fait seconfirme.de se 
créer une position meilleure qu'elle ne le pensait au 
premier abord. 

Quelle que soit la solution à intervenir, rachat ou 
exploitation coïntéressée, ces chiffres demandent à être 
soumis à une étude approfondie. Mais ils présentent 
des éventualités assez favorables,pour que la Commis
sion vous demande de ne pas répondre à la Compagnie 
par un refus fermant la porte aux négociations. Elle 
serait d'accord avec le Conseil Administratif pour 
i[ue celui-ci s'entendît dores et déjà avec la Compagnie 
du Gaz pour l'évaluation par experts de l'Usine et du 
matériel d'exploitation. 

Cette proposition serait un acheminement dans 
le sens de trouver la solution la plus favorable aux 
intérêts de la Ville de Genève, et, comme conséquence, 
nous vous proposons le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Art. lef. — Il n'est pas donné suite aux proposi
tion de la Compagnie du Gaz, telles qu'elles ont été 
formulées par sa lettre du 18 novembre 1890. 

Art. "2. — Le Conseil Administratif est chargé de 
négocier avec la Compagnie du Gaz, pour obtenir de 
celle-ci une expertise contradictoire immédiate de 
l'Usine et du matériel d'exploitation, sur les bases de 
la clause de rachat, (art. 44 et 48 du cahier des char
ges du 12 janvier 1856). 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
"'Messieurs, dans le cas où le projet d'arrêté qui vous 
est soumis par la Commission serait volé dans les 
termes où il est présenté, le Conseil Administratif 
désirerait que la Commission nommée ne soit pas 
dissoute a la suite de la présentation de son rapport 
et il vous prie de la laisser subsister, le rapport 
qu'elle nous a présenté ce soir n'étant qu'un rapport 
préliminaire. 

M. AnnepeÀle. Pour ma part, je suis pleinement 
-d'accord avec les conclusions de la Commission ; les 
ifropositions de la Compagnie du Gaz, telles qu'elles 
tétaient formulées, n'étaient pasacceptables et je crois 
•qu'elle-même ne se faisait pas d'illusion à cet égard. 
Mais la Commission a bien fait de laisser la porte 
ouverte à des tractations avec la Compagnie; si par 
exemple, on peut fixer dès maintenant par une exper
tise la valeur du matériel et des installations du Gaz, 
on aura une base sérieuse pour les tractations futures. 
Arrivera-t-on à une entente, à un rachat immédiat? 
On ne peut le dire actuellement, c'est une question à 
étudier, mais en tous cas la solution proposée par la 
•Commission est favorable à tous les intérêts. 

La question du prix du gaz pourra être discutée 
ultérieurement, ce serait prématuré de le faire aujour
d'hui. Quant à moi, j'estime que la Ville doit devenir 
propriétaire des installations du gaz, quitte à trouver 
pour l'exploitation une compagnie fermière. J'appuie 
donc les conclusions de la Commission. 

il. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je veux relever aujourd'hui quelques paroles pronon-
>«ées par M. le Dr Chenevière, dans le tour de pré-



460 MÉMOIWAL DES SKANCKS 

consultation; il a demandée la Commission d'examiner-
si les chiffres que j'avais cités comme prix de revient 
du gaz, dans les villes suisses que j'ai prises comme-
exemple et en particulier à Bâle, sont bien exacts. 
Or, M. l'ingénieur Des Gouttes, appelé dans le sein 
de la Commission, a déclaré qu'il était arrivé, par 
d'autres calculs que moi, aux mêmes chiffres, à trèa 
peu de chose près. C'est ainsi que j'ai dit qu'à Genève, 
le prix de revient du gaz est de 12,3 centimes, tandis, 
que M. Des Gouttes arrive à 12.1 centimes; j'avais, 
donc fait une légère erreur, favorable à la Compa
gnie. Pour Bâle, j'avais dit que le prix de revient, 
est de6,7 centimes: j'ai l'honneur de vous annoncer 
que, vérification feite, ce prix n'est en réalité que de 
5,8 centimes, le chiffre de 6,7 centimes comprenant, 
l'intérêt et l'amortissement des installations. 

Mes chiffres étaient donc bien exacts. 

M. le D* Chenevière. Je suis heureux des explications, 
fournies par l'honorable M. Turrettini, car j'avais le 
droit d'être étonné de ces différences entre le prix de 
revient du gaz à Bâle ei à Genève; on pouvait en 
effet être surpris qu'une Compagnie, qui passe pour 
être aussi rapace que celle de Genève, ait administré 
de manière à avoir un prix de revient plus de deux 
fois supérieur à celui de Bâle. Mais, les chiffres cités 
par M. Turrettini me réjouissent encore par le fait 
qu'ils nous démontrent qu'en abaissant le prix du gaz., 
la Ville* pourra encore beaucoup gagner et faire autant 
de bénéfice que la Compagnie, puisque le prix de«re-
vientdu gaz n'est que de o,5 centimes. 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commis
sion, car ce que j'avais demandé avant tout, c'est qu'on 
examinât la question sous toutes ses faces, ce que le 
Conseil Administratif n'avait pas fait, espérant peut--
être obtenir un vote immédiat. 
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Je remercie donc la Commission de son travail 
"consciencieux et des renseignements précis qu'elle nous 
a fournis ; mais je me demande pourquoi elle a rapporté 
aujourd'hui, puisque les tractations avec la Compagnie 
du Gaz continuent; c'est sans doute par déférence 
pour le Conseil Municipal. Je suis heureux de ces 
tractations et on trouvera sans doute un terrain qui 
satisfera et la Ville et les consommateurs, dont les 
intérêts ne sont pas opposés, puisqu'au fond les con
sommateurs sont des contribuables. Si le. tarif du 
gaz est abaissé , la consommation augmentera et 
j'espère qu'il arrivera pour le gaz, ce qui est arrivé 
pour l'eau, sans que pour cela, on dérange le budget 
de 1896, qu'on arrange un peu comme des noix sur 
un bâton On nous parle d'un déficit de 400,000 fr. 
pour 1896; il Sera peut-être plus grand. Il ne faut 
rien brusquer et on arrivera certainement à une tran
saction . 

Il y a une idée, que j'ai lue dans un journal, et qui 
a du bon, c'est de continuer les tractations avec la 
Compagnie et d'obtenir d'elle qu'elle fasse avant 1895, 
tous les travaux rendus nécessaires par l'augmenta
tion de la consommation, de manière à pouvoir faire, 
au moment voulu, face à toutes les demandes. 

En résumé, j'appuie le projet d'arrêté qui nous est 
présenté par la Commission. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
M. Chenevière me fait dire ce que je n'ai pas dit : 
j'ai simplement voulu vous prouver que les chiffres 
que j'avais cités sont exacts et qu'ils ont été étudiés, 
mais il ne faut pas en conclure que la Ville de Genève 
pourra fabriquer du gaz à 5,5 centimes ; cela n'est 
pas sur et Bâle est beaucoup mieux placée que Genèvev 
pour cela. 
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M. Chenevière a cherché ensuite à dire des choses 
désagréables au Conseil Administratif, tout en passant 
la main dans le dos à la Commission : or, je puis lui dire 
que c'est le Conseil Administratif qui a eu l'initiative 
de la proposition qui vous a été présentée par la Com
mission. 

M. le Dr Chenevière. On me prête d«s intentions 
que je n'ai absolument pas eues; maintenant, si le 
Conseil Administratif est venu à résipiscence, je l'en 
félicite. 

Personne ne demandant plus la parole, Je premier 
débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au* 
deuxième débat. 

M. Ballund. Je veux simplement faire remarquer » 
M. le Dr Chenevière pourquoi la Commission a rap
porté aujourd'hui : c'est pour refuser les propositions 
de la Compagnie du gaz, telles qu'elles étaient for
mulées. 

M. le D? Chenevière. Je n'ai jamais demandé qu'on 
accepte ces propositions telles qu'elles étaient for
mulées; je voulais uniquement qu'on étudiât la 
question, 

M Ballçmd Si j'ai bien compris, M. Chenevière ai 
demandé pourquoi la Commission avait cru devoir 
rapporter aujourd'hui; je lui réponds donc simplement 
que c'est pour refuser les propositions que la Com
pagnie du Gaz avait faites à la Ville. 

M. le D* Gosse. Je suis entièrement en dehors du 
débat, mais il me semble que M. le Président du 
Conseil Administratif nous fait une demande anor
male, en nous proposant de continuer le mandat delà 
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Commission, qui s'est terminé aujourd'hui par la pré
sentation de son rapport. On arrivera, par ce précé
dent, à créer des commissions permanentes, ce qui 
est anormal A part cela, je suis d'accord avec les 
conclusions de la Commission. 

M. le PrésitfeinLJe mettrai en discussion la propo
sition du Conseil Administratif, après la discussion 
des conclusions de la Commission. 

Personne ne demande plus la parole. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 
est déclarée définitive, 

La discussion est ouverte sur la proposition du 
Conseil Administratif, de continuer à la Commission 
son mandat pour ce qui concerne la question du Gaz 
et de ne pas la dissoudre. 

JL Ramu. Messieurs, il y a un précédent : la Com
mission nommée pour examiner la proposition de 
restauration du monument Brunswick n'ayant pu 
rapporter définitivement, a présenté un rapport et 
un prDjet d'arrêté tendant au vote d'un crédit de 
10,000 fr, pour études et travaux préliminaires, et elle 
a été maintenue en fonctions. 

Dans le cas actuel, la Commission pouvait ne pas rap
porter; elle vous a présenté ce soir un rapport partiel 
et il y a lieu de lui continuer son mandat, pour Itii 
permettre d'étudier et de discuter à fond la question. 

M. le Dr Oosse. Je suis fâché de devoir reprendre 
la parole, mais M. Ramu cite précisément le cas de l& 
Commission du monument Brunscwik, pour lequel 
je n'ai rien dit et que je n'ai pas approuvé Le Règle
ment existe et il faut s'y soumettre ou le changer : 



464 MÉMOlUAL DKS SKANCKS 

on peut très bien dissoudre la Commission et renom
mer les mêmes membres; mais pourquoi conserver 
une Commission ad œterntml Pour l'affaire Bruns
wick, la Commission n'avait rapporté que sur un 
point spécial. 

Du reste, cela n'a pas grande importance. 
Personne ne demandantplus la parole,la proposition 

du Conseil Administratif est mise aux voix et adoptée. 
M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 

MM. les membres de la Commission. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 270,000, destiné à la cons
truction d'un bâtiment scolaire sur 
l'emplacement de l'ancienne Lancaster, 
à Saint-Antoine. 

M. Minnig-Marmoud, au nom de la Commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

- Messieurs, < 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé le 
projet, d'arrêté présenté par le Conseil Administratif 
dans votre séance du !6 janvier dernier, et relatif à 
l'ouverture du crédit nécessaire à la construction du 
premier des bâtiments scolaires que nous impose la 
convention avec l'Etat, que vous avez approuvée le 
même jour, a procédé à l'examen des plans qui nous 
ont été soumis, et elle s'est rendue sur la place où doit 
-s'élever cette construction. 

\ 
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Ce bâtiment occupera non seulement l'emplacement 
*de l'ancienne Lancaster, mais s'allongera sur la ter
rasse qui domine ta rue d'Italie, et en outre s'ouvrira 
sur la cour du Collège, pour se mettre sur l'aligne
ment de la rue de la Vallée. Gela nécessitera le 
déplacement des latrines du Collège. 

Il mesura 83 mètres de longueur, et 19 mètres de 
largeur. II aura donc une superficie de 627 m. carrés. 

La hauteur intérieure des classes sera de 4 m. 70 c. 
C'est celle qui a été reconnue comme satisfaisante pour 
l'hygiène, tout en permettant un chauffage écono
mique, et en n'obligeant pas MM. les professeurs et 
jrégents à forcer la voix inutilement. 

Ce bâtiment aura quatre étages, y compris les combles 
sur la face du côté du lac, mais n'en présentera que 
trois du côté du Collège, par suite de l'inclinaison 
du terrain. 

Le rez-de-chaussée comprendra 4 classes sur la 
face du Lac, et une salle de jeu et les calorifères, de 
l'autre côté. Cette salle de jeu et les chambres de calo
rifères seront éclairées par des fenêtres placées au 
niveau du sol du Collège. 

Le premier élage, face Lac, qui sera rez-de-chaussée 
sur l'autre face, contiendra six classes. 

Ces deux étages auront leurs artères sur les côtés 
et les dix classes qu'ils offriront seront affectées aux 
écoles primaires. 

L'étage au-dessus, qui sera au Ier du côté du Col
lège, aura son entrée sur cette face et contiendra aussi 
six classes.destinées à ce dernier. Enfin dans les com
bles, il sera fait un appartement, lequel sera occupé 
par un fonctionnaire de l'Instruction publique. 

L'architecture de ce bâtiment scolaire s'harmoni
sera avec celle de notre vieil édifice national. 

iT" ANNÉE 31 



466 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Gomme nous le disons plus haut, il contiendra dix. 
classes pour écoles primaires et six classes pour 1& 
Collège. Primitivement les 4 salles du rez-de-chaussée 
étaient destinées à des écoles enfantines, mais le Con
seil Administratif a pensé qu'il valait mieux ne pas 
déplacer les classes de ces dernières et affecter ces. 
quatre salles à des classes d'école primaire. 

L'Etat a approuvé ce changement et mettra à la dis
position de la Ville 4 classes de l'école de Malagnou 
pour écoles enfantines. 

Le Département de l'Instruction publique a formulé 
quelques désirs dont il sera tenu compte dans la 
limite du possible. Entr'autres, la salle de jeu durez-
de-chaussée deviendra une salle de gymnastique et 
sera agrandie légèrement aux dépens d'une pièce voi
sine, contenant un des calorifères. 

Nous nous sommes assurés que les plans qui nous 
ont été soumis sont établis dans les meilleures condi
tions, vu la configuration! du terrain, l'espace dispo
nible et la situation. 

Le coût du bâtiment, soit de la construction seule 
est devisé à fr. '245,000 —, l'agencement et le mobi
lier à fr. 25,000 —. Après examen nous avons pu 
nous convaincre que ces chiffres sont calculés sur des 
bases sérieuses. 

Nous vous proposons, en conséquence, l'adoption de 
l'arrêté suivant: 

PROJET DARRÊTÉ 

Le Gonsei 1 Municipal, 

Vu la convention conclue les 25 Novembre 1890 et 
6 Janvier 1891 entre le Conseil d'Efat et le Conseil 
Administratif, relativement* la création de nouveaux 
locaux scolaires et à d'autres questions connexes; 
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Vu les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la construction d'un bâtiment scolaire sur l'em^ 
placement de l'ancienne Lancaster à Saint-Antoine. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouyert au Conseil Administratif un crédit de 
270,000 fr. pour la construction et le mobilier d'un 
bâtiment scolaire suivant les plans présentés. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au* 
moyen dé rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
270.000 fr. 

Art, 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescnptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 

M. le D' Gosse. Je veux demander à la Commission 
si elle a examiné quelle influence aura ce bâtiment, 
construit sur le terrain de l'ancienne Lancaster, au 
point de vue de l'éclairage des classes du Collège, dont 
les fenêtres donnent sur la Vallée; on s'était déjà 
plaint à ce sujet de l'ancienne Lancaster, et d'après kv 
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;p\&n architectural qu'on nous a soumis, je vois qu'on 
a augmenté encore la hauteur du toit du futur bâti
ment, pour le rendre semblable à celui du Collège et 
aussi disgracieux. 

M. Turrettini, Président au Conseil Administratif'. 
Le futur bâtiment sera au nord-est du collège et le 
jour des classes de ce dernier n'en sera pas modifié, 
puisqu'il interceptera le soleil, le matin seulement, à 
une heure où les enfants ne sont pas encore en classe. 
-Il n'y a donc rien à craindre, par le fait de l'orientation 
«lu nouveau bâtiment. 

M. leDT Gosse. Je comprends bien la situation, 
^aiais les classes dont je parle sont éclairées.par des 
fenêtres prenant leur jour au nord-est; si donc le 
bâtiment nouveau est élevé, je crains que le jour de 
«es classes n'en souffre. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je ne crois pas à cet inconvénient; en tous cas, il n'y 
« qu'une seule classe du Collège qui se trouvera en 
face du futur bâtiment. Du reste, j'ai la conviction que 
les trois classes du rez-de-chaussée qui se trouvent à 
l'entrée de la cour du Collège et qui ont été créées à 

«cause du manque de place, ne subsisteront plus long
temps; il faudra forcément les supprimer, pour donner 
.plus de place à la cour du Collège 

Personne ne demande plus la parole. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop
tion est déclarée définitive. 

M, le Président. Je remercie M. le Rapporteur et la 
«Commission, que je déclare dissoute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil AdministratiC 
pour des crédits destinés à la création 
de nouveaux locaux scolaires. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif,, 
donne lecture du rapport et des deux projets d'arrêté* 
suivants: 

Messieurs, 

La construction des bâtiments scolaires dont lia» 
demande de crédit vous est soumise n'est pas affaire 
nouvelle pour vous, puisqu'elle est le corollaire d& 
l'approbation que vous avez donnée à la conventioa 
entre l'Etat et la Ville des 25 novembre 1890 et 
6 janvier 1891. 

Le bâtiment scolaire de la rue Necker, que nous 
vous proposons de construire sur le terrain que la 
Ville possède à front des rues des Terreaux, Necker 
et Baulte, mesure 640V de superficie; il comprend* 
un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages affectés 
fi l'enseignement primaire. 

Les locaux utilisables sont : au sous-sol, un local 
de gymnastique de 16f»V-

Au rez-de-chauSsée et à chacun des étages : 
2 classes de 84V. 
2 Id. de nm*. 
\ Id. 80V. 
Soit en tout 15 classes et un local de gymnastique. 
En évaluante \m,$i0 la surface moyenne nécessaire 

pour un écolier avec le mobilier scolaire actuel, ce 
bâtiment pourrait abriter 279 élèves par étage, soit an 
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total 887 enfants. Ce chiffre devrait être réduit à 750, 
en admettant le maximum prévu par la loi de 50 élèves 
par classe. 

La hauteur des salles des trois étages est prévue 
à 4m,10. 

Le Conseil Administratif n'a pas encore pris de 
décision quant aux appareils de chauffage et de ven
tilation,- mais il donnera toute son attention à une 
question qui intéresse à un haut degré l'hygiène 
scolaire. 

Les évaluations font ressortir la dépense à fr 245,000, 
— mobilier compris: il est à prévoir que malgré des 
fondations difficiles, il n'y aura pas de mécompte à 
attendre sur le coût de ce bâtiment. 

L'exhaussement de l'école primaire des garçons aux 
Pâquis fournira quatre classes nouvelles de 85»,* 
chacune, pourant recevoir 200 élèves sur la base du 
maximum légal. Il va, sans dire que celte simple 
adjonction d'un étage exclut l'examen de toute modi
fication dans ta distribution des salles, malgré tout 
l'intérêt qu'il y aurait eu à diminuer l'importance 
exagérée des dégagements et des non-valeurs qui se 
«^trouvent à chacun des étages de ce bâtiment. 

Les calorifères étant actuellement à peu près hors 
"de service, après une carrière déjà longue, l'occasion 
se présente de les renouveler, en les Appropriant à 
^'augmentation de service qui leur sera demandée. 

Le coût total de cet exhaussement comprenant 
l'acquisition du mobilier des nouvelles salles, se monte 
à fr. 78,000. 

La troisième opération nécessaire pour loger l'excé
dant de notre population scolaire, réside dans la trans
formation en saltes d'école des deux préaux couverts 
«le Kéeoïe dés flîles de la rue de l'Entrepôt. Cette 
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modification ne laisse pas que de conduire aune 
dépense assez élevée, par suite de la nécessité de 
remplacer le dallage en grès de ces préaux/par un 
plancher, et d'en assurer le chauffage dans de 
meilleures conditions qu'actuellement. 

Cette transformation fournira quatre salles nouvelles 
nie dimensions quelque peu inégales, et d'une superfi
cie totale de "2ilm\ fournissant ai^si 162 places nou
velles sur la base de tm40 par enfant. La dépense de 
•cette transformation est dévisée à fr. 7000. 

Enfin la création d'un préau à ciel ouvert contigu 
À celui de l'école enfantine complète l'ensemble des 
mesures dont l'exécution s'impose en vertu de la con
vention que vous avez récemment ratifiée. 

La nécessité d'exclure de la nouvelle enceinte la 
''fontaine existant sur cette placé et Pédicule voisin dont 
la! destination n'intéresse en rien l'aménagement d'un 
préau destiné à des jeunes filles, réduit à 875B>a 

l'espace utile abandonné aux ébats des enfants. 
La dépense, évaluée à fr.3000. pourra être quelque 

peu réduite, si l'on adopte un modèle de grille inoins 
coûteux que celui du préau voisin. 

La dépense totale résultant de ces diverses cons
tructions et transformations se monte donc au total de 
fr. 383,000. 

En conséquence, nous vous présentons les projets 
d'arrêtés suivants : 

I. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue les 25 novembre 1890 et 
6 janvier 1391, entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
Administratif, relativement à la création de nouveaux 
locaux scolaires et à d'autres questions connexes; 
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Vu les plans présentés par le Conseil Administratif" 
pour la construction d'un bâtiment d'école primaire &•'. 
la rue Necker ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Artirle premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de-
245,000 francs pour la construction d'un bâtiment 
scolaire suivant les plans présentés. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense m> 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 245,000 francs. 

Art. 8. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grande 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de: 

rescriptions. 

IL 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue les 25 novembre 1890 etv 
6 janvier 1891, entre le Conseil d'Etal et le Conseil; 
Administratif, relativement à la création de nouveaux; 
locaux scolaires et à d'autres questions connexes: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
"88,000 francs pour la création de nouveaux locaux 
scolaires, savoir: 

a) Exhausement du bâtiment scolaire des Pâquis 
(garçons), et installation de 4 classes. . Fr. 78,000 

b) Aménagement des préaux de l'école 
;«des Pâquis (filles) en 4 classes, et d'un 
.préau extérieur non couvert » • 10,000 

Somme égale . . . Fr. 88,000 

Art 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de reseriplions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 88,000 francs. 

Art. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
descriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat, 

M. Karlen. Je veux demander si le Conseil Admi
nistratif a songea introduire dans ces nouveaux bâti
ments d'écoles, quelques bancs mobiles pouvant se 
hausseret se baisser à volonté ; je crois que c'est le mo
ment de s'en inquiéter et d'acheter des bancs modernes, 
car dans les classes actuelles, les bancs sont ou trop 
élevés ou trop bas pour les enfante, qui contractent 
par là une mauvaise tenue et une posilition vicieuse 
-nuisibles à leur santé: c'est une question d'hygiène 
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t't j'espère que mon idée sera prise en consdératiou 
par le Conseil Administratif* 

M. TarrMini, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif s'est préoccupé depuis long
temps de cette question et dans ce moment nous fai
sons un essai à l'école enfantine de Montbrillant avec 
les nouveaux bancs-Mauchaïn; si l'essai réussit, on en 
pourvoira les nouvelles écoles. 

M Karlen. Je remercie le Conseil Administratif 
d'avoir songea celte idée avant moi et des explications 
qu'il vient de nous donner. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
v. le Dr Gosse. Je demande le renvoi à une Com

mission ; il me semble que c'est convenable, ne serait-
ce que par égard pour la dépense de pins de fr. 300,000 
qu'on nous demande de voter. 

On pourrait peut-être, à cet égard, puisqu'on est 
entré dans une voie antiréglementaire, renvoyer la 
question à la Commission qui s'est déjà occupée de, 
demandes de crédits analogues: il s'agit là de questions» 
spéciales, d'éducation, d'hygiène, que la Commission: 
précédente a dû déjà étudier : je propose donc qu'on lui 
renvoie l'xeamende ces deux nouveaux projet d'arrêtés. 

Je ferai remarquer que je suis logique, puisque 
tous ces projets d'arrêtés sont conçus dans les mêmes 
termes: vu la convention conclue les 25 novembre 
1890 et 6 janvier 1891, entre le Conseil d'Etat et l e 
Conseil Administratif 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
M. le Dr Gosse n'est pas logique, puisqu'il a déjà 
protesté lorsqu'on a demandé que la Commission con
tinuât son mandat pour le nouveau bâtiment de la 
Lancaster. 
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M. le S1 Gosse. Oui, je suis logique; j'ai protesté, 
mais étant resté en minorité, je me suis incliné. 

La proposition de M. Gosse est mise aux voix et 
rejetée. 

Les deux projets d'arrêtés sont mis aux yoix et 
adoptés. 

Personne ne réclamant un troisième débat, leur 
adoption est déclarée définitive. 

Quatrième objet à F ordre du jour. 

Requêtes en naturalisations. 

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

Vatter, Gottlob-Gustave; 
Bigart, Isaac-Iasïe ; 
Boecon, Philippe; 
Belser, Cristian-Henri ; 
Bottrès, Emile ; 
Jolet, Jean-Baptiste; 
Mermoux, née Laforêt, Marie-Antelmase; 
Previgliano, Antoine-Louis ; 
Duina, Charles; 
Baudillon, François; 
Mulatier, Ferdinand ; 
Stempfel, Joseph-Nicolas, 

Le bureau est chargé de fixer la date et l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

La séance est levée. 
F. RACINE, avocat, 

éditeur responsable 
™ •• — • • •• 'J. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

i>RÉ81DKNCB DE M. F. CHBRBULIEZ, PRÉSIDENT 

VENDREDI ÎO AVRIL 1 8 9 1 

ORDRE DU JOUR : 

1° Formation de la liste de présentation des 540 jurés de là 
«commune de Genève. 

3° Communication du Conseil Administratif relative à, la 
révision des tableaux électoraux. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
«destiné à diverses canalisations hydrauliques. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'établissement de fontaines lumineuses dans la rade 
de Genève. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'un arrangement conclu avec la Compagnie du gaz en 
vue d'une évaluation arbitrale de son matériel d'exploitation. 

6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bernard, Bertrand, 
Besançon, Bourdillon, Bruderlein, Car
dinaux, Ghenevière, Gherbuliez, Court, 
Cramer, Décrue, Déléamont, Delimoges, 
Deshusses, Dubach, Dupont, Galopin, 

47me ANNÉE. 32 
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Glaser,Gosse, Guillaumet-Vaucher, Kar-
len, Leeoultre, Magnin, Minnig-Mar-
moud, Neydeck, Pricam, Ramu, Renaud, 
Rossier-Roy;Roux-Eggly,Sauter,Schneé-
beli, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Balland (excusé), 
Briquet (excusé), Didier (excusé), Les-
ehaud, Lombard (excusé), Patru. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Annevelle, Balland, Briquet, Didier et Lom
bard font excuser leur absence. 

Premier objet à tordre du jour. 

Formation de la liste de présentation, 
des 540 jurés de la commune de Genève. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif,, 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
En exécution de la loi du 1" octobre 1890 et de la 

loi du 28 mars 1891, le Conseil Municipal de la Ville 
de Genève doit présenter 540 jurés pour la formation 
de la liste des jurés de 1892. 

Le Département de l'Intérieur nous a adressé 1* 
lettre suivante: 
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Genève, le 3 avril 1891. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'In

térieur, des Cultes et de l'Agriculture, à Monsieur 
le Président du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous prier de convoquer 
sans retard le Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
pour arrêter la liste de présentation des Jurés de cette 
commune pour l'année 1892, conformément aux ins
tructions ei-jôintes, et cela avant le 15 avril courant. 

La Ville de Genève doil fournir 540 jurés; ces jurés 
doivent être choisis parmi les électeurs de cette com
mune (y compris la section de vote des Pâquis), âgés 
de 28 ans et de moins de 60 ans, en vous conformant 
aux conditions exigées par les articles 210, 211 et 218 
de la loi. 

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

(signé:) A. DUNANT. 

Gomme le délai dans, lequel le Conseil Municipal 
devait procéder au choix de ces 540 jurés nous paraissait 
extrêmement bref, nous avons écrit au Département 
de l'Intérieur ce qui suit : 

Genève, le 7 avril 1891. 
Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département 

de l'Intérieur. 

Monsieur le Conseiller, 
Vous nous avez invité, par votre lettre du 8 avril 

courant, à réunir sans retard le Conseil Municipal de 
Ja Ville de Genève pour dresser la liste de présenta-
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tioii des 840 jurés de cette commune pour 1892, et 
cela avant le 1B avril courant. 

Nous avons immédiatement convoqué le Conseil 
Municipal pour le 10 avril. Mais nous devons, Monsieur 
le Conseiller, appeler votre attention sur le peu de 
temps qui est donné au Conseil Municipal pour la for
mation d'une liste semblable. En raison des constata
tions et vérifications auxquelles il auraà procéder pour 
se conformer à la loi, il nous paraît bien difficile que 
la liste puisse être arrêtée dans le délai fixé 

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

(signé:) TH. TURRETTINL 

Voici la réponse du Département: 

Genève, le 8 avril 1891. 
Le Conseiller d'Etat, chargé du Département des Cultes, 

de l'Intérieur et de F Agriculture, à Monsieur le 
Président du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 7 avril courant, relative à la formation de la 
liste des Jurés de la Ville de Genève pour 1892. 

Par cette lettre, vous attirez mou attention sur le 
peu de temps qui est donné au Conseil Municipal pour 
la formation d'une liste semblable ; je vous ferai re
marquer que cette année est exceptionnelle, la loi 
modifioative n'ayant étévotée que le 28 mars; pour une 
autre année, nous retrouverons le laps de temps nor
mal, soit au moins un mois. 

La date du 15 avril a été fixée pour que les Con
seils muuicipaux soient réunis dans ce but, avant cette 
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époque, mais le § 7 de l'art. 212 de la loi du 28 mars 
1891, indique aux Conseils municipaux que les noms 
des jurés qu'ils ont à désigner, peuvent être transmis 
au Conseil d'Etat jusqu'au 1er mai. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil 
Administratif, l'assurance de ma considération dis
tinguée 

(signé:) A. DUNANT. 

Enfin, les dispositions relatives à la formation de 
la liste de présentation des jurés sont les suivantes : 

Extraits des lois qui modifient le Code d'Instruction 
pénale du 25 octobre 1884, soit copie des articles 
209, 210, 211 de la loi du 1" octobre 1890 ; 212 de 
la loi du 28 mars 189 i, et 213 de celle du let octo
bre 1890. 

Article 209. — Les jurés sont pris parmi les élec
teurs cantonaux âgés de plus de 25 ans et de moins 
de 60 ans. 

Art. 210. — Les fonctions de juré sont incompa
tibles avec celles de conseiller d'Etat, de magistrat de 
l'ordre judiciaire, à l'exception des juges prud'hommes, 
et de ministre d'un culte quelconque. 

Art. 211. — Les faillis déclarés inexcusables, tant 
que leur réhabilitation n'a pas été prononcée, ne peu
vent être jurés. 

Art. 212. — Il est dressé chaque année une liste 
de sept cent cinquante jurés. 

Dans ce but il est d'abord formé une liste de pré
sentation ùemille jurés au moins par tous les Conseils 
municipaux du Canton. Chaque commune en fournît 
un nombre proportionnel à celui de ses électeurs, 
conformément au tableau de répartition arrêté par le 
Conseil d'Etat sur les bases suivantes : 



4 8 2 MÉMORIAL DUS SÉANCES 

.Chaque commune ayant de 30 à 99 électeurs pré
sente 4 jurés; chaque commune ayant de 100 à 
|000 électeurs présenté 6 jurés pour cent électeurs, 
toute fraction de 50 et au-desâus donnant droit à 
3 jurés de plus. Au-delà de 1000 électeurs, chaque 
commune présente 60 jurés pour 1000 électeurs, toute 
fraction de 500 et au-dessus donnant droit à 30 jurés 
de plus. 

Les jurés sont désignés, en séance publique, par 
chaque Conseil Municipal et choisis parmi les élec
teurs de la commune, conformément aux articles 209 
à 211 et 213. 

Le Conseil peut faire préparer sa liste par une Com
mission. 

Cette désignation a lieu, pour l'année suivante, 
avant le 15 avril de chaque année. 

Les noms des mille jurés désignés par les Conseils 
Municipaux sont transmis avant le 1er mai par l'auto
rité communale au Conseil d'Etat. Celui-ci, après s'être 
assuré qu'ils figurent sur les tableaux électoraux et 
qu'agcun n'est exclu par la loi des fonctions de juré, 
transmet les listes rectifiées à M. le Président du Grand 
Conseil ; ce dernier les renvoie à une Commission de 
quinze membres tirée au sort dans la première séance 
de la session de mai. Les membres de cette Commis
sion seront tirés au sort dans la proportion suivante : 
6 dans les députés du collège de la Ville de Genève, 
6 dans ceux de la rive gauche et 3 dans ceux de la 
rive droite. 

Elle est présidée par un de Messieurs les vice-
présidents du Grand Conseil; un des secrétaires y 
tient la plume Nul ne peut en faire partie deux fois 
de suite. Cette Commission procède par élimination et 
choisit sept cent cinquante lavés, proportionnellement 
à la présentation de chaque Conseil municipal. 
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Les noms des sept cent cinquante jurés définitive-
"ment choisis sont transmis par le Président du Grand 
Conseil au Conseil d'Etat, qui en dresse la liste géné> 
raie, par ordre alphabétique, et publie celle-ci, soit 
par affiches, soit par insertion dans la Feuille des avis 
officiels. 

Il l'envoie en même temps au Président de la Cour 
de Justice et au Procureur Général et informe chaque 
juré de sa nomination. 

Art 218. — Ne peuvent être portés sur la liste du 
Jury les citoyens qui ont siégé comme jurés ou qui ont 
répondu à tous les appels d'une session dans l'une des 
4èux années précédentes. 

Il résulte dés textes qui précèdent, que le Conseil 
Municipal peut charger une Commission de la prépa
ration de sa liste, mais que les jurés doivent être 
désignés en séance publique, et que cette désignation 
doit avoir lieu avant le Ier mai. Le Conseil Municipal 
verra comment il entend procéder, dans ces condi
tions à la formation de la liste des 540 jurés de la 
commune de Genève. 

M. le Président Je pense que le Conseil sera d'avis 
de charger une Commission de la préparation de là 
liste dont il s'agit. 

Adopté. 

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

M. le Président désigne MM. Didier, Roux-Eggly, 
Schneébeli, Cramer» GHaser, Patru et Karlen. 

Ce choix est approuvé. 
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Deuxième objet à tordre du jour. 
Communication du Conseil Administratif 

relative à la révision des tableaux élec
toraux. 

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

Messieurs, 
L'article 1H de la loi sur les votations et élections 

du 27 octobre 1888 stipulant que le tableau prépara
toire des électeurs Genevois et Suisses doit être 
soumis au Conseil Municipal avant d'être envoyé au. 
Conseil d'Etat, nous avons l'honneur de déposer sur 
le bureau le tableau des électeurs cantonaux de la 
Commune de Genève avec les observations résultant 
des recherches opérées par nos agents, ainsi que 
celles qui nous ont été transmises par les électeurs-

Cette vérification a donné lieu à 587 recherches qui 
ont abouti à 241 radiations — corrections — ou chan
gements de cercles. 

En conséquence et conformément à l'usage, nous 
vous proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'art. 19 de la loi du 27 octobre 1888 sur les-

votations et élections. 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le tableau 

préparatoire des électeurs de la Commune de Genève, 
charge le Conseil Administratif de renvoyer au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été 
faites. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, son 

adoption est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à diverses cana
lisations hydrauliques. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, voici, par doit et avoir, le compte des nou
velles canalisations hydrauliques qui ont été votées, 
jusqu'à ce jour par le Conseil Municipal : 

CANALISATIONS NOUVELLES 

Doit. 
1889 Travaux exécutés au 81 dé

cembre 1889. . . . Fr. 878,405 10 
1890 Travaux exécutés au 81 dé

cembre 1890. . . . » 46,680 95, 
Rachat de la canalisation 

des eaux d'Arve. . . » 1,926 20 
1891 Travaux payés en 1891 . » 40,907 50 

» exécutés et non 
encore payés. . . . » 8,620 — 

7 avril Pour balance à ce jour, 
reste disponible pour la * 
canalisation dû pont de 
la Coulouvrenière à l'an
cienne Machine . . . » 28,051 50 

Pr. 1,018,591 60 
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Avoir. 

1889 Crédit voté le 30octobre 1883 Fr. 250,000 

190 

» 4 mai 1886 . » 200,000 — 
» 18 déc. 1886 » 105,000 — 
» . (Ile) i 35.000 -
» 28 février 1888 s 180,000 — 
> 22 nov. 1889 » 120,000 — 
> 1 juillet 1890 * 100,000 — 

Recettes diverses de 1888 
à 1890 » 23,591 60 

Pr. 1,013,591 60 

J'ai une explication à vous donner au sujet du 
dernier chiffre porté aux dépenses ; il avait été voté 
un crédit de fr. 60,000 pour la canalisation destinée 
& relier le bâtiment des turbines à l'ancienne machine 
hydraulique; la question de la transformation de l'Ile 
•est survenue sur ces entrefaites et on ne savait plus 
«u juste où il fallait faire passer la canalisation projetée. 
Le Conseil Administratif l'a exécutée jusqu'au pont de la 
Cloulouvrenière et a gardé pour le reste du travail la 
somme plus haut indiquée de fr. 28,051 85 qui a son 
•emploi déterminé. 

Voici le devis du travail restant à exécuter : 
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Réseau à hante pression. 

Conduite de 500 millimètres de diamètre reliant le 
Bâtiment des Turbines avec l'ancienne Machine 
hydraulique. 

©EVÏS de la partie restant à exécuter en \89i du Pont 
de la Couloiwrenière à rancienne Machine hydrau
lique. 

"Tuyaux de 500mm joints, plb. 500 38 19,000 
EsSai des dits » i 500 
Pose » » . . . . . . » 8 4,000 

Pièces spéciales. 

Une vanne de 500 et pose . 1,250 
boudes divers, environ . 2,000 k. 0,37 740 
Consoles aux vannes de décharge. 1,250 0,80 1,000 
-Supports dans l'égoût (halle). 450 » 360 
Colliers, joints, boulons . 300 
Démolition, mur de la halle . 100 

27,250 
2,750 

Total . . . Fr. 30,000 

On peut donc dire que les crédits votés jusqu'à 
ce jour pour les canalisations hydrauliques se trouvent 
«puisés et voici en outre, le tableau des conduites 
posées en 1890, sur des crédits spéciaux ; 
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Réseau à haute pression. 
Etat descriptif des conduites posées en i890> 

sur crédits spéciaux. 

VILLE DE GENÈVE. 
Diamètre longueur 

Util. Mètres. 
Dans le bâtiment des turbines et sur 

la digue séparative 600 
Rue des Pâquis . . . 250 6» 
Rue des Chaudronniers . . . . . 250 120» 
Rue de la Servette . 200 811 
Boulevard Helvétique 200 147 
Rue de la Pépinière 200 22 
Voie Creuse 200 92r 
Rue du Commerce . 200 69* 
Rue de l'Ecole 150 57 
Boulevard de St-Georges . . . . . 100 99> 
Rue Malatrex 100 32* 
Rue Verdaine 100 102 
Rue des Délices 100 222: 
Rue Argand 100 21 

COMMUNS DE PLAINPALAIS. 

Route de Carouge . . . . 
Chemin des Battoirs. . . . 
Chemin du Soleil-Levant. . 
Pont Sous-Terre 
Champel . 

COMMUNE DES BAUX-VIVES. 

Chemin des Marronniers 80 120> 
COMMUNE DU GRAND-SACONNEX. 

Route de Pernex. 200 70 

. . 400 484 

. » 850 128,& 

. . 850 84,5» 
, . 800 141 
. . 150 545 

Total 3097 
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La demande de crédit de fr. 150,000 formulée 

aujourd'hui se décompose comme suit : 

Demande de crédit. Motift. 

Conduites nouvelles. 

Fr. 16,1001 
Complément 
du servie» 

55,000] 

•JO i. KA Roc*"* préro» 
J8,4DU Fr. 8.560 

32,000 Pr. Î.310 

Eauxménagères. Conduites dont l'éta
blissement est demandé . 

Réseau à haute p r e s s i o n . . . . 
Séparation des eaux ménagères des 

eaux motrices 
Eaux motrices. Conduites dont l'éta

blissement est demandé . . 
Conduite spéciale du réservoir de 

Bessinge à l'hospice d'Anières . 

Total des conduites spécifiées . . Fr. 141,590 
Crédit pour satisfaire des demandes 

à recevoir ultérieurement . . » 8,410 

Demandé pour conduites nouvelles. Fr. 150,000 

J'ajouterai à ce tableau quelques explications. 

La somme de fr. 16,100 est destinée à des conduites 
nouvelles pour eaux ménagères et à la réfection de 
canalisations anciennes qui sont trop près de la 
surface du sol, comme le dernier hiver Fa démontré ; 
nous considérons cette dépense comme une dépense 
nouvelle, malgré la somme portée à l'amortissement 
des anciennes canalisations qui est insuffisante pour 
ces travaux. 

La somme de fr. 55,000 est destinée à séparer 
complètement le service des eaux ménagères de celui 
des eaux motrices dans la canalisation à haute pression 
de la banlieue; actuellement, les prises d'eau ména
gère, sont alimentées par la canalisation de bois, qui 
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a sa prise en dehors de la jetée. Mais les demandes de 
concessions d'eau motrice ayant augmenté, cette cana
lisation ne peut plus suffire et il faut pouvoir puiser 
directement dans le Rhône l'eau destinée à ce dernier 
service. Fallait-il séparer ces deux services ou valait-il 
mieux faire une nouvelle canalisation suffisante pour 
ces deux services? 

Cette question se rattachait à une autre question 
que j'étudie depuis l'année dernière, pour essayer 
d'alimenter la Ville de Genève par une eau prise à 
30 mètres de profondeur, presque en faee du château 
Rotschild. A cette profondeur, la température de l'eau 
varie peu et va de 6 à 8 degrés, sauf en cas de bise ^ 
en effet, la bise chassant vers la ville la surface de 
l'eau, les couches chaudes s'enfoncent et changent 
brusquement la température du lac, même à 80 mètre* 
de profondeur. C'est ainsi que le 18 juillet 1890, l'eau* 
avait, à cette profondeur, 7 degrés et demi de chaleur;, 
le 22 juillet, après une bise, la température de l'ea» 
montait à 14 degrés et deux jours après, elle redes
cendait à 6 degrés et quart. 

Il résulte de ces expériences, qu'avec une canalisa
tion longue, on pourrait alimenter la ville, avec une 
eau fraîche en toute saison. 

Cette installation, pour l'eau ménagère seulement^ 
coûterait de 600,000 à 100,000 francs. 

Il faudrait pour cela une canalisation allant du 
bord au milieu du lac, à 30 mètres de profondeur;: 
puis, sur la route de Lausanne, à la hauteur « de la 
Poussière » une machine élèverait l'eau et la ramène
rait dans le lac vers le pont du Mont-Blanc, à l'entrée 
de la canalisation de fer. 

Mais l'état des finances municipales ne permet pas. 
de faire actuellement ee travail. 
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Au contraire, avec peu de canalisations on peut 
alimenter le réseau à haute pression pour les com
munes suburbaines: pour la ville, le réseau à basse 
pression suffit. Ce sont ces branchements extrêmes 
qu'il s'agit de relier avec le bâtfm'erit des turbines par 
une canalisation de moindre section et la somme de 
fr. 55,000 prévue pour cela est peu considérable. 

Avant-projet pour la séparation dans le ré
seau à haute pression des eaux ménagères 
et des eaux motrices. 

1° Raccordement dans le bâtiment des turbines. 

Clapet de décharge, 400»» 1 950 
Vannes de 400»» 2 600 1200 

> 430»» i 700 
Vanne facultative de 500»» 1 
Pose de ces appareils 4 30 120 
Tuyaux droits à bride de 375»» . . . . 14» 125 1750 

450»» . . . . 7» 160 4120 
» » 500»» y compris 

tés et coudes 50» 175 8750 
Démolition de maçonnerie 2»* 25 50 
Réfection i" 30 30 

1467(1 

2° Canalisation Place des Volontaires. 

Tuyaux de 500»» à bride 10 175 1750 
» 400»» à cordon 30 30 900 

Vanne de 400»° 1 600 600 
» 250»» 1 250 250 

Pose de vannes 2 50 
3550 

3° Canalisation de £50mm- de la Place des Volontaires 
à la rue du Mont-Blanc,par le quai de la Coulouvre-
nière, le pont de la Coulofivrenière et le boulevard 
James-Fazy. 

Fourniture et pose 1000 19 19000 
Vanne de 250»». . . i . . . . . . 1 250 
Echafaudage pont de la Coulouvrenière. . 300 

19550. 
A rtfurUr . . . 37770k 
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Repart . . . . 37770 

•4?° Canalisation de 150mm de la brasserie Tivoli à la 
rampe Quidor par la roule de St-Georges. 

Fourniture et pose 400 12 4800 
Vanne de 150»" 1 150 

4950 

5° Canalisation de ÎOOmm du Petit-Lancy au Grand-
Lancy par la Voie gueuse. 

Fourniture et pose 730 750 5625 
Vannes de 100»» 2 100 200 

5825 

6° Canalisation du Grand-Lancy au Bachet de Pesay. 

1700 750 5250 
2 100 200 

5450 

Total 53995 
Imprévu 1005 

Total à prévoir Fr. 55000 

Le troisième crédit demandé, fr. 88,480, a trait à 
«ne série de conduites pour des eaux motrices dont 
l'établissement est demandé ; la recette de ces conces
sions sera de fr. 8560 par an. 

Enfin, une somme de fr. 82,000 est destinée à l'éta
blissement d'une conduite spéciale qui ira du réser
voir de Bessinge à l'hospice d'Anières. 

Projet de distribution d'eau de Bessinges 
à Anières. 

Rapport du 24 décembre 1890 adressé à Monsieur 
le Conseiller délégué au Service des Eaux et forces 
motrices. 

A ce jour le résultat de la souscription est le sui
vant : 

Fourniture et pose 
Vannes de 100»». 
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M-Maurice MM. Rochat, agriculteur 6 litres 

Rochat, banquier 2 » 8 litres 
4Jorsier : Commune. . . . 2 » 

MM. Reiser . . . 6 9 — 
Duroveray . 1 » — 
Cochet . . . . 1 » — 
Loup . . . 1 » — 
Burger. . . 1 a — 
Wyman . . 1 a — 
Chossat. . . 4 s 15 » 

Hospice d'Amères. . — 10 . 
Chemin de fer V. E. — 4 » 

Total 39 litres. 

1200» 

La dépense peut s'estimer comme suit: 

S800"»tuyaux de0,08 dediam. à fr. 5,00=Fr. 26,000,— 
0,06 . » 4 ,00= » 4,800,— 

Total Fr. 80,800,— 
Imprévu » 1,200,— 

Total Fr. 32,000,— 

Dépenses annuelles. 

Intérêts et amortiss. 5 %s«rFr . 32,000==Fr. 1600,— 
Entretien; 6400m à 0,06 . . . . . . . 384,— 

» 12 concessions à Fr. 4 . . . » 48,— 

Total Fr7~2032,— 

Recettes annuelles. 

37 litres à Fr. 60 Fr. 2220, -
2 . » 45 • 90 — 

Total Fr. 2310,— 

47°" ANNÉE 33 



494 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Les recettes sont de 278 francs supérieures aux 
dépenses et permettent de commencer cette distribu
tion sans grever le budget du Service des eaux à 
condition que, pour les premières années, l'eau soit 
comptée gratuitement. 

Au fur et à mesure que l'amortissement aura disparu 
et que des nouveaux abonnés se seront inscrits, l'af
faire deviendra meilleure. 

Gomme les prix sont très limités et qu'il s'agit de 
desservir un établissement d'utilité publique, il y. 
aurait lieu de demander à l'Etat d'exonérer la Ville 
de toute redevance pour l'établissement de ces con
duites. 

Toutes ces dépenses s'élèveront à une somme totale 
de Fr. 180,000. 

Si nous examinons les résultats obtenus par le Sèr^ 
vice des eaux, en 1890, nous voyons qu'ils sont très-
satisfaisants : 

Résultats de F année 1890. 

Recettes effectives Fr. 612,188.80 
» prévues » 874,450.— 

Excédant de recettes Fr» 87,808.80" 

Dépenses effectives Fr. 108,898.70 
» prévues t 91,928.— 

Excédant de dépenses Fr. 18,968.70 

Recettes nettes en sus des prévisions Fr. 28,588,10 

Bénéfice résultant de la comptabilité 
industrielle Fr. 180,640.80 

Amortissement expirant en 1891 . » 27,075.88 
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Tels sont, Messieurs, les divers travaux pour les
quels le Conseil Administratif vous demande un crédit 
de Pr. 150,000 el vous propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

PBOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
de 150,000 francs pour diverses canalisations hydrau
liques. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 150,000 francs. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Décrue. Dans le rapport très rapide que vient 

de nous faire M. Turrettini, je n'ai pas compris si 
toutes les canalisations existant en dehors de la ville 
seront repourvues et je n'ai pas, en particulier, entendu 
parler de l'ancien réseau de la rive droite. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Oui, tout se rejoint au pont du Mont-Blanc et se relie 



496 MEMORIAL DKS SÉANCES 

au pont du Chemin de fer pour aller alimenter tout 
l'ancien réseau de !a Société des eaux de la rive droite. 

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

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

M. le DT Gosse. Il est difficile de suivre l'exposé 
très bien fait de M. le Président du Conseil Adminis
tratif, aussi, il y a un point sur lequel je voudrais être 
éclairé. Je voudrais savoir si le Conseil Administratif, 
dans les travaux qu'il nous annonce, s'est préoccupé 
des réparations à faire à la prise d'eau actuelle; y 
a-t-il des travaux prévus pour remédier à l'état de 
cette canalisation qui est défectueuse et qui est trouée 
en amont du pont du Mont Blanc. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Non, elle n'est pas trouée ; il y a eu,.en dehors de la 
jetée, une caisse enlevée par la bise, et elle sera 
remplacée. 

M. le DT Gosse Au-dessus du pont du Mont-Blanc 
il y a des planches qui manquent; cela ne nuit sans 
doute pas à la solidité de cet excellent édifice, mais 
le Conseil Administratif n'estime-t-il pas qu'il faut rem
placer cette conduite en bois, par une conduite en fer 
d'un plus grand diamètre et surtout d'une autre forme, 
à cause des végétations qui se forment dans les angles 
et s'opposent à l'écoulement des eaux? 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Comme vous le savez, la conduite en bois a d'abord 
été placée à titre provisoire, pendant l'épidémie de 
typhus qui a sévi à Genève ; il y avait urgence, et il a 
fallu alors se contenter d'une conduite en bois. Evi
demment elle n'est pas parfaite, mais étant donnéque la 
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pression extérieure est la même à peu près que la pres
sion intérieure, qu'elle est bien jointe, remblayée, je ne 
crois pas qu'il y ait lieu de la changer si elle est bien 
entretenue. Si on voulait refaire cette conduite en 
métal, cela coûterait de 150,000 à "200,000 francs: si 
ce changement devenait nécessaire, mieux vaudrait 
faire la dépense que j'ai mentionnée tout à l'heure, 
pour avoir toujours une eau fraîche et claire, malgré 
la bise. 

Personne ne demande plus la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée 

de cinq membres dont le choix sera laissé à la Pré
sidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini; Delimeges, 
Rainu, Lescl.aud et Gosse. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil A dministratif 
pour un crédit destiné à l'établissement 
de fontaines lumineuses dans la rade 
de Genève. 
M Turrettini, président du Conseil Administratif. 

Messieurs, la question des fontaines lumineuses n'est 
pas nouvelle pour vous; le Conseil Municipal en a déjà 
été nanti lors de la présentation du projet de budget, 
à propos de la suppression de l'allocation à la Société 
des intérêts de Genève. Vous avez vu les essais que 
le Conseil Administratif a faits devant le bâtiment des 
turbines, avec un jet d'eau de 90 mètres de hauteur et 
la lumière électrique: cet essai se faisant d'une ma
nière économique, on ne s'est pas inquiété de la colo
ration. 
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Cet essai a parfaitement réussi, et on peut attendre 
un résultat encore plus satisfaisant avec une installation 
mieux faite. C'est pourquoi 1(3 Conseil Administratif a 
étudié la question de fontaines lumineuses à établir 
devant la jetée des Eaux-Vives, à l'aide d'eau venant 
du réservoir de Bessinge. 

Pour le jet d'eau, de 90 mètres de hauteur.il faudra 
une turbine de 75 chevaux, alimentant une dynamo de 
même force, placée sur le quai des Eaux-Vives; pour 
l'éclairage du jet, la hauteur empêche de l'éclairer, par 
dessous comme à Paris, où la hauteur du jet n'était 
que de 20 mètres. Il était donc nécessaire de l'éclairer 
par projection avec une lumière venant de devant; là, 
il y a encore une difficulté à cause du vent et de la 
stabilité qu'il donne à la colonne d'eau. 

Il faut donc pouvoir déplacer à volonté l'appareil 
lumineux, qui sera placé sur un bateau. Les câbles 
électriques longeront la jetée et de là seront flexibles 
jusqu'au bateau. 

« Voici comment se décompose la dépense projetée : 

• Avant-projet d'un jet-d'eau, à la jetée 
des Eaux-Vives. 

DEVIS 

Tuyauterie. 
Fr. 

Tuyaux ordinaires à joints en 
plomb, S00mm, âge mètres 30 12,500 

Pièces spéciales, 8,000 kil. 0,60 2,000 
Pose sur consoles . . 200m 10 3,000 
Une vanne S00Om à l'origine, 

avec regard . . . . 2,000 
A reporter . . . 

Fr. 

19,500 

http://hauteur.il


9,000 
600 

250 
150 
125 

100 600 
20 120 
55 330 
110 606 
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Report . . . . I9,ë00 
Installation des jets et vannes 

secondaires . . . . 3,000 
Total pour la tuyauterie. . 22,500 

Partie électrique. 
Une machine dynamo 475 

tours, 500 ampères à 90 volts 
Un régulateur automatique. 
Un interrupteur général, 500 

ampères . . . . . 
Un ampère mètre, 500 ampères 
Un voltmètre, grand modèle 
6 régulateurs à arc. réglables 

à main. . . . . . 
6 cadres de résistance . 
6 interrupteurs 200 ampères 
6 voltmètres, petit modèle . 
2 plateaux Rafford avec ba

gues caoutchouc . . . 250 500 
Conducteurs de la machiné 

aux lampes . . . . 2,000 
Total.pour la partie électrique 14,335 

Divers. 
Une turbine de 75 chevaux, 

avec raccordements . 
6 réflecteurs graud modèle. 

argentés . . . . . 500 
Constructions pour abriter les 

appareils . . . . . 
Appareil pour changement 

de couleurs. . . . . 
Total pour divers. 

Imprévu, environ 7 V, % • 
Total 

4,000 

3,000 

6,000 

6*000 

Fr. 

Fr. 

19,000 
Fr. 

Fr. 

55,835 
4,165 

Fr. 

Fr. 60,000 
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C'est sur cette 'base, que le Conseil Administratif 
vous propose l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de-
60,000 francs pour l'établissement de fontaines lumi
neuses dans la rade de Genève. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
80,000 francs. 

Art 8. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

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

Il est ouvert un lour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser â la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée 

de cinq membres dont le choix sera laissé à la Prtoi-
dence. 
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M. le président désigne MM. Turrettini, Lecoultre» 
Iteshusses, Neydeek et Renaud 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'un arrangement 
conclu avec la Compagnie du Gaz en 
vue d'une évaluation arbitrale de son 
matériel d'exploitation. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, dans la séance du 20 février 1891. VOUH 

avez pris l'arrêté suivant : 
ARRÊTÉ. 

Art. 1er. — Il n'est pas donné suite aux proposi
tions de la Compagnie du Gaz, telles qu'elles ont été 
formulées par sa lettre du 18 novembre 1890. 

Art. 2. — Le Conseil Administratif est chargé de 
négocier avec la Compagnie du Gaz, pour obtenir de 
celle-ci une expertise contradictoire immédiate de 
l'usine et du matériel d'exploitation, sur les bases 
de la clause de rachat, (art. 44 et 45 du cahier des 
charges du 12 janvier 1856). 

A la suite de cet arrêté, le Conseil Administratif 
écrivit le 21 février, la lettre suivante : 

Genève, le 21 lévrier 1891. 

Monsieur le Directeur de la Compagnie genevoise 
de l'éclairage et de chauffage par h gaz. 

Monsieur. 

Le Conseil Administratif a soumis au Conseil Muni
cipal les propositions que la Compagnie du Gaz lui a 
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faites, par sa lettre du 18 novembre dernier en vue 
d'obtenir le renouvellement de sa concession pour un 
terme de quarante-cinq années. 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné ces 
propositions n'a pas jugé devoir y donner suite. Il n'a 
pas voulu toutefois, répondre par une fin de non-
recevoir aux ouvertures que lui faisait la Compagnie. 

Le Conseil Municipal a estimé qu'il serait bon de 
procéder à une expertise contradictoire immédiate de 
l'Usine et du matériel d'exploitation de la Compagnie 
du Gaz, sur les bases de la clause de rachat prévue 
aux articles44 et 45 de la convention du 16 juin 1856. 

Maintenant en effet que la question est posée, il y a 
évidemment pour les parties, un égal intérêt à ce 
qu'une solution intervienne le plus promptemënt pos
sible. Il est aussi très désirable pour les consomma
teurs d'être fixés sur les conditions futures de l'exploi
tation du gaz 

Le Conseil Administratif est donc prêt à entrer en 
négociations avec la Compagnie du Gaz en vue du 
rachat anticipé de son entreprise ou de toute autre 
solution qui serait de nature à garantir les droits et 
intérêts de la Ville. 

En vous priant de vouloir bien nous faire connaître 
les intentions de votre Compagnie, nous vous présen
tons, Monsieur, l'assurance de notre {considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le, Président, 
{signé). Th. TURRETTOII. 
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Voici la réponse de la Compagnie du gaz: 

Genève, le "28 février 1891. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Administration de la Compagnie du 
gaz a pris connaissance de la lettre que vous m'avez 
adressée en date du 21 courant. 

Vous m'informez en premier lieu que le Conseil 
Municipal n'a pas jugé devoir donner suite aux pro
positions que notre compagnie vous avait présentées 
en date du 18 novembre dernier au sujet du renou
vellement de sa concession. 

Vous m'avisez ensuite que le Conseil Municipal a 
estimé qu'il serait bon de procéder à une expertise 
contradictoire immédiate de l'usine et du matériel 
d'exploitation de la Compagnie du gaz. 

La Compagnie du gaz n*est pas opposée en principe 
à une expertise immédiate de l'usine et de ses dépen
dances, mais elle désire ne se prêter à cette opération 
anticipée qu'en parfaite connaissance de cause, c'est-
à-dire lorsque le but, l'avantage et l'utilité pratique 
de cette expertise lui auront été clairement désignés 
et expliqués; or, votre lettre ne fournit aucune indica
tion sur ce point important. Nous attendrons donc de 
votre part de nouvelles communications à ce sujet. 

linfin, Monsieur, vous voulez bien nous faire savoir 
que le Conseil Administratif est prêt à entrer en négo
ciations avec la Compagnie du gaz, en vue du rachat 
anticipé de son entreprise ou de toute autre solution 
qui serait de nature à garantir les droits et intérêts 
delà Ville. 
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En ce qui concerne le rachat anticipé, je sui& 
chargé de vous répondre que la Compagnie n'est aucu
nement disposée à remettre son entreprise à moins 
qu'il ne lui soit fait à cet égard des propositions sut'"" 
fisamment avantageuses. La Compagnie est d'ailleurs 
liée avec les communes suburbaines par des traités 
qui n'expirent qu'au 81 décembre 1895 et d^nt l'abro
gation anticipée nécessiterait, avant toute chose, une-
entente préalable. 

Quant à d'autres solutions de la question, l'accueil 
qui a été l'ait aux propositions de la Compagnie n'es! 
pas de nature à l'encourager à en formuler de nou
velles ; elle est néanmoins toute disposée à examiner 
celles que le Conseil Administratif pourrait lui présen
ter, si elles apnt compatibles avec les droits et les 
intérêts des actionnaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance? 
de ma parfaite considération. 

Le Directeur de la Compagnie 
(signé) DES GOUTTES. 

Le Conseil Administratif écrivit alors en ces termes t 

Genève, le 5 mars 1891. 

Monsieur le Directeur de la Compagnie genevoise de-, 
chauffage et d'éclairage par le gaz, Genève. 

Monsieur, 

En réponse à la communication que nous vous avons: 
faite de la délibération du Conseil Municipal du 20 fé
vrier écoulé, vous nous informez, par votre lettre du 
28 février, que la Compagnie du gaz n'est pas opposée 
en principe à une expertise immédiate de l'Usine et 
de ses dépendances ; mais elle désire ne se prêter à 
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«ette opération anticipée qu'en parfaite connaissance 
de cause, c'est-à-dire lorsque le but, l'avantage et 
l'utilité pratique de cette expertise lui auront été 
•clairement désignés et expliqués. 

En ce qui concerne'le rachat anticipé, vous nous 
faites savoir que la Compagnie n'est aucunement dis
posée à remettre son entreprise, à moins qu'il ne lui 
«oit fait à cet égard des propositions suffisamment 
avantageuses Vous nous rappelez, en outre, que la 
Compagnie est liée avec les Communes suburbaines 
par des traités qui n'expirant qu'au 31 décembre 1895, 
et dont l'abrogation anticipée nécessiterait, avant toute 
«hose. une entente préalable. 

Quant à d'autres solutions de la question, votre 
•Compagnie serait disposée à examiner les propositions 
«que le Conseil Administratif pourrait lui faire, si elles 
sont compatibles avec les droits et les intérêts dps 
actionnaires. 

Permettez-nous de vous faire observer, Monsieur, 
<jue la demande d'expertise formulée par le Conseil 
Municipal et que nous vous avons transmise a été pré
cisément inspirée par le désir de poser une base sé
rieuse pour les négociations ultérieures entre la Fille 
-et la Compagnie du gaz. 

Comme nous l'avons dit, le Conseil Municipal n'a pas 
jugé pouvoir donner suite à la demande formulée par 
la Compagnie dans sa lettre du 18 novembre dernier, 
mais il n'a pas voulu écarter d'emblée la possibilité 
•d'une entente et il est tout disposé, de même que le 
Conseil Administratif, à rechercher, avec la Compa
gne une solution qui soit de nature à concilier les 
droits et intérêts engagés dans cette affaire. 

D'ailleurs, la question des rapports entre la Ville et 
la Compagnie du gaz a été posée devant le public par 
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l'initiative même de la Compagnie. Celle-ci, en faisant 
espérer aux consommateurs un notable abaissement 
du prix du gaz a introduit dans la discussion un élé
ment qui lui donne un caractère d'actualité et de géné
ralité tel que nous devons désirer voir la situation 
élucidée aussi complètement et aussi promptement que 
possible. 

C'est pour cela que le Conseil Municipal et le Conseil 
Administratif ont jugé désirable qu'il fût procédé à une 
expertise contradictoire immédiate qui éclairera tous 
les intéressés et fournira des données positives et pré
cises pour la suite des négociations, pour que la dis
cussion ait lieu de part et d'autre en toute connais
sance de cause, il est indispensable que l'administra
tion municipale, aussi bien que la Compagnie, soit en 
état de se rendre compte des conséquences de toute' 
solution qui viendrait modifier l'état de choses actuel, 
et c'est à ce résultat que vise la proposition du Conseil 
Municipal. L'expertise nous paraît le préliminaire 
obligé de toute négociation ultérieure. 

Du reste, il serait bien entendu que cette expertise 
n'aurait nullement le caractère d'un arbitrage. Elle 
serait purement consultative et n'engagerait ni l'une, 
ni l'autre des deux Administrations. 

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

Aiu1 nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 

(signé :) TH. TDRBBTTINI. 
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Voici la réponse de la Compagnie : 

Genève, 10 mars 1891. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur, 

Votre lettre du o courant m'est bien parvenue. En 
réponse à notre information du 28 février que la 
Compagnie du gaz ne pouvait consentir à une exper
tise immédiate de l'Usine et de ses dépendances que 
lorsque le but pratique et les avantages de cette opé
ration lui auraient été démontrés, vous nous faites 
savoir que vous estimez qu'une expertise est le pré
liminaire obligé de toute négociation ultérieure. 

Vous me permettrez, Monsienr. de vous faire 
observer que l'estimation de la valeur de l'Usine ne 
présente d'intérêt que pour la solution qui tendrait 
au rachat anticipé par la Ville, de l'Usine et de ses 
dépendances; or, comme j'ai eu l'honneur de vous 
l'écrire, la Compagnie n'est disposée à remettre son 
entreprise que si les propositions qui lui sont faites â 
ce sujet offrent un avantage important pour ses 
actionnaires. — La valeur de l'Usine ne constituant 
d'ailleurs qu'an des éléments du prix de rachat anti
cipé, la Compagnie désire ne se prêter à une évalua
tion immédiate de sa propriété que si cette estimation 
sert à fixer dès à présent les conditions et le prix de 
rachat au 31 décembre 1895, c'est-à-dire à l'expiration 
de sa concession; une convention à intervenir entre 
les parties réglerait toutes les stipulations relatives 
au rachat, aux travaux d'entretien et aux construc
tions neuves dont «l'exécution serait jugée utile ou 
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nécessaire pendant le temps de la concession qui 
reste à courir. Il serait du reste bien entendu que le 
caractère d'arbitrage donné à cette expertise ne pré
jugerait en rien la solution des négociations pendantes 
et que, d'autre part, les communes suburbaines avec 
lesquelles la Compagnie est liée par des traités, con
sentiraient préalablement de leur côté à ce que l'ex
pertise faite dès maintenant sur leurs territoires 
respectifs, eût force de loi pour le rachat à l'expiration 
de la concession, de manière que l'estimation s'étendît 
à toutes les propriétés de la Compagnie, 

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

Le Directeur de la Compagnie, 
(Signé) : DES GOUTTES. 

Nouvelle lettre du Conseil Administratif: 

Genève, le 16 mars 1891. 

Monsieur le Directeur de la Compagnie genevoise 
d'éclairage et de chauffage par le gaz, Genève. 

Monsieur, 

Vous avez bien voulu nous faire connaître par votre 
lettre du 10 mars courant, les conditions sous les
quelles la Compagnie du Gaz pourrait consentir à une 
expertise immédiate de l'Usine et de ses dépendances. 

En vous accusant réception de cette communication 
nous avons l'honneur de vous faire savoir que le 
Conseil Administratif a jugé devoir en référer à la 
Commission du Conseil Municipal qui est chargée de 
suivre cette affaire. Nous réunirons prochainement la 
Commission et lui soumettrons votre lettre. 
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Toutefois, nous appelons dès maintenant yotre 
attention sur la clause en vertu de laquelle les com
munes suburbaines devraient consentir, préalable
ment, à ce que l'expertise qui serait faite sur leurs 
territoires respectifs eût force de loi pour le rachat à 
l'expiration de la concession, de manière que l'estima
tion s'étendît à toutes les propriétés de la Compagnie. 

Cette condition, si elle était maintenue, nous paraî
trait devoir apporter de grandes difficultés à la conti
nuation des négociations, et nous craignons fort qu'elle 
ne les empêchât d'aboutir. Aussi nous prions-vous, 
Monsieur, de vouloir bien dire si la Compaguie du 
Gaz tient absolument à cette condition ou si elle 
consentirait, le cas échéant, à s'en départir. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considéra
tion distinguée, 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 
{signé) : Th. TURRBTTINI. 

Enfin, voici la dernière réponse de la Compagnie : 

Genève, 19 mars 4891, 

Monsieur le Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 16 courant. 

Vous voulez bien m'informer que vous soumettrez 
ma communication du 10 mars courant à la Commis
sion du Conseil Municipal qui est chargée de suivre 
à cette affaire, mais vous appelez dores et déjà mon 
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attention sur la clause en vertu de laquelle les com
munes suburbaines devraient consentir préalablement 
à ce que l'expertise qui serait faite sur leurs territoires 
respectifs eût force de loi pour le rachat à l'expiration 
de la concession de manière que l'estimation s'étendît 
à toutes les propriétés de la Compagnie. 

Vous ajoutez que cette condition, si elle était 
maintenue, apporterait de grandes difficultés à la con
tinuation des négociations et les empêcherait proba
blement d'aboutir. 

Vous nous demandez enfin de vous faire savoir si 
la Compagnie du gaz tient absolument à cette condi
tion, ou si elle consentirait, le cas échéant, à s'en 
départir. 

Nous ne saisissons pas en quoi le fait que l'exper
tise ayant force de loi pour le rachat à l'expiration de 
la concession porterait Sur l'ensemble des propriétés 
de la Compagnie, pourrait entraver en quoi que soit 
la marche des négociations. 

La Compagnie du gaz est liée par des traités qui 
expirent au âl décembre 1895, non seulement avec la 
Ville, mais aussi avec les communes suburbaines, il 
est donc tout naturel que si elle se prête à une exper
tise anticipée de l'usine, des canalisations et du maté
riel d'éclairage, elle désire que cette évaluation porte 
sur l'ensemble de ses propriétés et non pas seulement 
sur une partie; à cet effet une entente préalable est 
nécessaire entre la Ville, les communes et la Compagnie; 
comme j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, en date du 
10 couranl, une convention entre la Compagnie et 
chacune des communes spécifierait le mode délivre 
à adopter, pendant le temps de la concession qui reste 
à courir, relativement aux travaux d'entretien et aux 
Ira vaux neufs dont l'exécution serait jugée nécessaire. 
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La Compagnie du gaz ne comprendrait pas le refus 
de la Ville de souscrire à cette condition fort légitime, 
une estimation partielle des propriétés de la Compa
gnie étant pour cette * dernière sans intérêt et sans 
valeur. 

Il serait du reste bien entendu que ces expertises 
seraient indépendantes les unes des autres, c'est-à-
dire que la Compagnie et chacune des communes pro
céderaient séparément à l'estimation du matériel dont 
le rachat est stipulé dans les différents traités en 
cours. 

La Compagnie estime donc devoir maintenir les 
conditions qu'elle a soumises par sa lettre du 10 courant 
à l'évaluation anticipée de la valeur de l'usine et de 
ses dépendances. 

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

Le Directeur de la Compagnie : 
{Signé) DES GOUTTES. 

A la suite de cette correspondance, le Conseil Ad
ministratif a estimé bien faire en consultant la Com
mission nommée pour examiner la question du gaz et 
en la priant de rapporter éventuellement au sujet de 
cet arbitrage et de ses conditions. 

Cette solution a l'avantage de vous mettre au net 
sur la valeur du bien que nous posséderons en 1895 
et sur la valeur des travaux à exécuter d'ici là. 

Avec un arrangement qui réglera toutes ces ques
tions, nous serons sûrs d'avoir une usine en bon état; 
le Conseil Administratif a donc conclu dans ce sans 
dans le sein de la Commission,qui a accédé elle-même 
m projet du Conseil Administratif. 

Vous avez donc sous les yeux le projet d'arrêté 



512 MÉMORIAL DKS SÉANCES 

émanant à la fois du Conseil Administratif et de la 
Commission. 

Vous voyez par là qu'en réalité, pour cette conven
tion, nous venons deux fois à vous : d'abord pour 
vous demander l'autorisation de faire la convention, 
ensuite pour vous la soumettre quand elle aura été 
faite. 

Peut-être un de ces points de contact est-il de trop, 
mais il s'agit d'une affaire de longue haleine et il faut 
que nous marchions bien d'accord. 

M. Wàgnon, au nom de 18 Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission chargée d'examiner une première 
proposition du Conseil Administratif concernant la 
demande de la Compagnie du Gaz ayant été, après 
avoir rapporté sur cet objet, maintenue par vous dans 
ses fonctions par suite de la décision prise par le Con
seil Municipal de continuer les négociations avec la 
Compagnie du Gaz, cela vous explique comment elle 
a pu être convoquée avant cette séance pour prendre 
connaissance et rapporter sur le projet d'arrêté dont 
vous venez d'entendre la lecture et cela avant sa pré
sentation au Conseil Municipal. Après avoir légère
ment modifié cet arrêté, la Commission, d'accord avec 
le Conseil Administratif, vient vous en recommander 
l'adoption. L'exposé du Conseil Administratif que 
vous venez d'entendre, vous indique tous les avan
tages que présente cette marche à suivre. Tout d'abord 
comme vous le voyez par l'art. I, les négociations entre 
la Ville et la Compagnie n'ont trait, outre l'Usine à 
Gaz proprement dite, qu'aux objets servant à l'exploi
tation situés sur le territoire de la commune de 
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Genève, car à la déclaration de la Compagnie de ne 
pas youloir négocier un arbitrage avec la Ville, sans 
le faire en même temps avec les communes auxquelles 
elle fournit le gaz, la Ville a fort justement répondu 
qu'elle n'avait aucune objection à ce que cet arbitrage 
se fasse simultanément avec toutes les communes 
clientes de la Compagnie, mais que c'était à celle-ci, 
elle-même, à entamer ce sujet avec les communes 
suburbaines, la Ville n'étant en aucune façon qualifiée 
pour s'immiscer dans l'administration de Plainpalais, 
des Eaux-Vives ou du Petit-Saconnex. D'ailleurs la 
situation de la Ville, vis-à-vis de ces communes, res
tera la même, soit que le rachat se fasse maintenant,, 
soit qu'il n'ait lieu qu'en 1895. 

Indépendamment de l'intérêt qu'il y a pour la Ville 
a être fixée dès maintenant sur la valeur intrinsèque 
de l'Usine à Gaz et du matériel d'exploitation situé 
sur son territoire et par conséquent sur l'importance 
des sommes qu'elle devra consacrer soit au rachat 
immédiat si celui-ci est rendu possible, soit au rachat 
en 1895, l'avantage le plus important est celui qui* 
résulte de l'article 8 du projet d'arrêté, lequel stipule 
que la convention à passer, réglera toutes les disposi
tions relatives aux travaux d'entretien el aux cons
tructions neuves, dont l'exécution serait jugée néces
saire pendant le temps de la concession qui reste à 
courir. Par cette convention la Ville aura la garantie 
que l'exploitation se fera d'une façon normale pendant 
ces quatre années et qu'en 1895 elle entrera en pos
session d'une usine à gaz et d'un matériel d'exploita
tion dans les meilleures conditions possibles d'entre
tien et de perfectionnement. 

Enfin l'article 4 stipule que cette convention à con
clure sera soumise à la ratification du Conseil Muni
cipal. 
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L'examen, la discussion et éventuellement la ratifi
cation par le Conseil Municipal de cette convention, 
constitueront la phase le plus sérieuse et la plus 
importante des négociations. Tout, dans cette conven
tion devra être minutieusement examiné et pesé, car 
la sentence arbitrale qui en découlera sera sans 
appel. 

En conséquence la Commission vous propose l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu m délibération en date du 20 février 1890 ; 
Vu les lettres échangées entre le Conseil Admi

nistratif et la Compagnie du gaz sous date des 21 et 
28 février, 5, 10, 16 et 19 mars 1891 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif et de la 
Commission, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est chargé de passser avec 
la Compagnie du gaz une convention destinée à fixer 
l'évaluation arbitrale de l'usine à gaz et du matériel 
d'exploitation de la Compagnie situé dans la commune 
de Genève. 

Art. 2. 
Cette estimation se fera sur les bases de la clause 

de rachat (art. 44 et 45 du cahier des charges du 
12 janvier 1886). 

ArLS. 

La susdite convention réglera également toutes lés 
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disposition relatives aux travaux l*«ttfr«tieû * aux 
constructions neuves dont l'éxéeritidn serait fâgée utile 
ou nécessaire pendant le temps de la concession qui 
reste à courir. 

Art. 4, 

Cette convention sera soumise à la ratification du 
Conseil Municipal. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatemerit au 

deuxième débat, 
Le projet d'arrêté est mis aux voix est adopté. 
Personne ne réclamant une troisième débat, son 

adoption est déclarée définitive. 
Le Conseil décide que la Commission nommée pour 

l'examen de la question du Gaz demeurera en fonction. 

Sixième otyfet à Perdre ftu jour 

Requêtes en naturalisation. 

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

Bruder, née Muller, Henriette-Julie; 
Chevalley, Joseph; 
Lœweld, Léopold; 
Perréard, Auguste-Louis-Plavien ; 
Reymermier, Jean-Louis; 
Stetter, Otto-Albert; 
Zivi, Jules ; 
Ducret, S.-Pr.-L.-J. 
Va lent in, Jacob; 
Burck, Napoléon-Philippe: 
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Eblé, Gustave ; 
Kaiser, Robert-Léopold-Jean ; 
Lobé, Antoine ; 
Piron,dite Gros-Piron, Antoinette-Claudine. 
Romand, Jacques; 
Sauter, Ferdinand. 

M. le Secrétaire lit le procès-verbal qui est ap
prouvé. 

La séance est levée et la session extraordinaire décla
rée close. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur responsable 

ERRATA 
Mémorial, page 465, rapport de M. Mmnig-Marmoud 

ligne 8, au lieu de s'ouvrira, lisez : 
s'avancera. 

» » ligne 9, au lieu de 4m,70 lisez : 4m10 
» < ligne 25, au lieu de artères, lisez: 

entrées. 

Genève. — Imprimerie Jules Garey. 
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De M. Karlen au Sujet de la mise en adjudication de tous les 

travaux de la Ville, 16 ; 
De M. Guillaumét-Vaucher au sujet de la situation flnan-

. cière de la Ville, 17 ; 
De M. le Dr Gosse au sujet dé la restauration du monument 

Brunswick, 77 ; 
De M. Renaud au sujet d'une passerelle destinée à relier le 

Pont du Mont-Blanc à l'Ile Rousseau, 77 ; 
De M. Karlen au sujet de l'arrangement du quai des Eaux-

Vives, 116; 
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De M. Besançon au sujet de l'emploi des pavés carrés, mis 
hors d'usage à la suite de l'emploi du pavé de bois, 
pour construire des passerelles dans les quartiers 
excentriques, 117; 

De M. IMêamont sur le terrain devant être vendu à M. Butin 
au bas de Coutanee, 118 ; 

De M. Lombard au sujet de la réfection du tablier du Pont 
de Mont-Blanc, 223 ; 

SCOLAIRES (LOCAUX) : "Proposition du Conseil Administratif pour 
. la ratification d'une convention passée avec le Conseil d'Etat 

relativement à la création de nouveaux locaux scolaires et à 
d'autres questions connexes, 276; —Renvoi à une Com
mission, 310 ; — Tout de préconsultation, nomination de 
la Commission, 326; -—Rapport de la Commission, 426; 
— Adoption du projet d'arrêté, 444; — Proposition du 
Conseil Administratif concernant un crédit de fr. 270,000 
destiné à la construction d'un bâtiment scolaire sur l'empla
cement de l'ancienne Lancaster, 444 ; — Renvoi à une 
Commission, 446 ; — Rapport de la Commission, 464; — 
Adoption du projet d'arrêté, 468; — Proposition du Conseil 
Administratif pour des crédits destinés à la création de nou-
veauxlocaux, 469 ; — Adoption de deux projets d'arrêtés,475. 

SERVICE HYDRAULIQUE : Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'extension du service hydraulique, 
120 ; — Renvoi à une Commission, 134 ; — Rapport de la 
Commission, 176;— Adoption du projet d'arrêté, 182. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Communication du Conseil Adminis
tratif relative à la révision des tableaux électoraux, 484. 

VOIE ÉTROITE (CHEMINS DE FER A) : Proposition du Conseil1 

Administratif pour la concession à la Société genevoise des 
chemins de fer à voie étroite de nouvelles lignes dans la 
commune de Genève, 78;—Renvoi à une Commission, 95 ; 
— Rapport de la Commission, 101 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 105. 


