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SESSION ORDINAIRE 

PttÉSlDKNCE DE M. F. CARDINAUX, PRÉSIDENT. 

VENDREDI » 9 AVRIL, 1 8 9 8 

ORDRE DU JOUR : 

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

seignement primaire. 
6° Réponse à une proposition individuelle présentée dans 

la précédente session. 
rê° Proposition du Conseil Administratif relative à l'utilisa

tion de la force motrice du Rhône en aval de la concession 
accordée à la Ville de Genève par la loi du 30 septembre 
1882. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : Balland, Bernard, Bertrand, 
Besançon, Bouël, Bourdillon, Briquet, 
Bruderlein, Cardinaux, Cherbuliez, 
Court, Cramer, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Deshusses, Dubach, Du
pont, Galopin, Karlen, Lecoultre, Les-
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chaud, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Neydeck, Patru, Pricam, Ramu, Re
naud, Rossier-Roy, Roux-Eggly, Sau
ter, Schneébeli, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Anneveile (excusé), Chenevière, Gla-
ser {excusé). Gosse (excusé), Guillau-
met-Vancher {excusé), Magnin (excusé). 

La séance est ouverte. 

MM. Anneveile, Glaser, Gosse, Guillaumet-Vaucher 
et Magnin font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

LE CONSEIL D'ETAT, 
Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 

Genève en date du 18 avril 1892 demandant la convo
cation du Conseil Municipal en session ordinaire; 

Vu l'art. 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attri
butions des Conseils Municipaux et sur l'administra
tion des communes; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTK : 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est con
voqué en session périodique du vendredi 29 avril 
courant au mardi 31 mai 1892 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LECLERC. 

Premier objet à l'ordre du jour. 
Fixation des jours et heures des séances . 

M. Galopin. Je propose que les séances aient lieu 
le mardi et le vendredi à six heures. 
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E, Dubach. Je propose qu'elles aient lieu à sept 

heures. 
M. Wagnon. Je propose six heures et demie. 

Les propositions de MM. Dubach et Wagnon sont 
successivement mises aux voix et rejetées. 

La proposition de M. Galopin est ensuite mise aux 
voix et adoptée. 

En conséquence, les séances auront lieu à six heures. 

Deuxième objet à ï ordre du four. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal 
M. le Président désigne MM. Pricam et Wagnon 

comme secrétaires ad actum; le sort désigne MM. Min-
ning-Marmoud, Patru, Lombard et Cramer comme 
scrutateurs. 

Election du Président. 

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

Bulletins valables 35. 
Majorité absolue 18. 

M. Gherbuliez est élu par 33 suffrages. 

MM. Cardinaux et Ramu en obtiennent chacun 1. 
M. le Président. Messieurs les Conseillers, avant de 

quitter ce fauteuil, vous me permettrez de voue remer
cier de la bienveillance que vous m'avez témoignée 
pendant cette année; je vous prie de la reporter sur 
le successeur que vous venez de me désigner et 
j'invite M. Gherbuliez à venir prendre place au fauteuil 
présidentiel. (Bravos.) 
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M. Cherbulies prend place au fauteuil de la prési
dence. 

Messieurs, c'est pour moi un devoir bien doux 
que celui d'être votre interprète pour témoigner à 
notre ancien Président nos remerciements pour la 
manière dont il a dirigé nos travaux; je n'aurai, pour 
m'inspirer de mon devoir, qu'à l'imiter et à prendre 
exemple sur lui pour l'impartialité et les bons pro
cédés dont il a toujours fait preuve envers ses col
lègues. (Marques d'approbation.) 

Election du Vice-Président. 

85 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne% 

tous valables. 
Majorité absolue, 18. 
M. Cardinaux est élu par 34 suffrages. 
M. Deshusses en obtient i. 

Election de deux Secrétaires. 

85 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne, 
tous valables. 

Majorité absolue, 18. 

M. Galopin est élu par 84 suffrages et M. Bertrand 
par 80 suffrages. 

M. Besançon en obtient 4, MM. Minnig-Marmoud et 
Cramer chacun 1. 

M, le Président. Je remercie le Bureau et le déclare 
dissous. 
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Troisième objet à tordre du jour. 

Nomination de la Commission des péti
tions. 

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. Dupont, Leschaud, 
Bouët, Briquet et Galopin. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Sauter, J'invite le Conseil Administratif à étudier 
le système des appareils de désinfection, tels qu'il en 
existe dans plusieurs villes, comme Paris, Munich 
et autres. Lorsque des médecins découvrent des cas 
de maladies infectieuses, ils en préviennent la Munici
palité, qui fait le nécessaire. C'est une étude intéres
sante. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le sujet dont parle M. Sauter est sans doute intéres
sant, mais il concerne un service de police, qui relève 
de l'Etat; chez nous c'est le Bureau de salubrité qui 
en est chargé. Malgré cela, le Conseil Administratif 
s'en est occupé à propos d'un cas récent où une de 
nos écoles, située dans le bâtiment de l'Ecole d'horlo
gerie, avait été eu proie à une épidémie de diphtérie; 
l'école a été fermée et chaque élève n'a pu se repré
senter, à la rentrée, que muni d'un certificat de désin-
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fection. La désinfection des vêtements des enfants et 
des locaux a eu lieu à frais communs, entre la Ville et 
l'Etat. Depuis lors, un seul cas s'est présenté, mais il 
avait été sans doute contracté pendant les vacances et 
ne provenait pas de l'école. 

A propos d'un autre sujet, je rappellerai que le 
Conseil Municipal avait émis le vœu d'être convoqué 
pour visiter les travaux importants exécutés par 1» 
Ville. Gomme le bâtiment des turbines vient d'être 
achevé, je vous propose de venir le visiter jeudi à 
5 heures; si le jour et l'heure vous conviennent, vous 
recevrez des caries de convocation. 

Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de sur
veillance de l'enseignement primaire. 

M. le Président. L'ancienne Commission était com
posée de 12 membres ; je vous propose de renommer 
les mêmes personnes, sauf MM. Cramer, Neydeck, 
Déléamont et Renaud qui demandent à être relevés 
de leur mandat. S'il n'y a pas d'objection, je voua 
propose de les remplacer par MM. Annevelle, Bernard, 
Besançon et Minnig-Marmoud. 

Adopté. 

En conséquence, la Commission sera composée de 
MM. Turrettini, Guillaumet-Vaucher, Karlen, Lecoultre, 
Patru, Minnig-Marmoud, Rossier-Roy, Schneébli, 
Wagnon, Annevelle, Bernard et Besançon. 
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Sixième objet à tordre du jour. 

Réponse à une proposition individuelle 
présentée dans la précédente session. 

M Titrretlini, Président du Conseil Administratif, 
Messieurs, le Conseil Administratif avait l'intention de 
répondre ce soir à une demande de M. le Dr Gosse, 
concernant l'état de la culée sud du pont de la Coulou-
vrenière ; M. Gosse étant absent, par suite d'un deuil 
de famille, je vous propose de renvoyer cet objet à 
une prochaine séance. 

Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'utilisation de la force mo
trice du Rhône en aval de la concession 
accordée à la Ville de Genève par la 
loi du 30 septembre 1882. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, le 21 octobre 1890, le Conseil Municipal 

vota un crédit de fr. 10,000 pour l'étude d'un second 
bâtiment des turbines à exécuter en aval de la Jonction, 
ayant pour but d'utiliser la force motrice du Rhône 
jusqu'au pont de Peney. Cette étude a été faite et je 
viens vous en donner un résumé, à l'appui du projet 
d'arrêté que nous vous présentons. 

Le Conseil Municipal, lorsqu'il vola la demande de 
concession de 1882, demandait la concession de la 
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force motrice hydraulique du Rhône jusqu'à 5 kilo
mètres en aval delà Jonction; ce projet comprenait 
la force actuellement créée, puis 5,000 chevaux à créer 
près de Vernier. 

Le Conseil d'Etat demanda de scinder la question 
en deux, an point de vue de la rapidité de l'exécution 
des travaux : la première concession, celle que nous 
avons obtenue, était la même que celle sollicitée par 
MM. Henneberg et Gie; l'autre ne devait venir que 
plus tard. 

La première concession nous a été accordée par la 
loi du 80 septembre 1882. Depuis lors, nous avons 
entrepris avec l'Etat les tractations pour la seconde 
partie; celui-ci arrêta en 1885 les bases du projet, lui 
réservant, en compensation de la concession accordée, 
une part de 25 % sur le produit net de l'entreprise, 
après prélèvement de 6 % pour intérêt et amortis
sement des capitaux engagés. 

Depuis 1890, les études furent suivies et aujourd'hui 
nous vous en présentons la première partie. Les 
observations que je vous présente ce soir, ne sont que 
le résumé d'un rapport technique qui va être publié 
et qui vous sera distribué dans quelques jours. 

11 a fallu d'abord s'inquiéter de l'Arve et de l'influence 
du transport des graviers sur le régime du Rhône ; un 
bâtiment des turbines pouvait-il s'établir en aval de 
la Jonction ? Le problème était tout différent là, que 
lors de l'étude des premiers travaux du Rhône. En 
effet, l'Arve a un régime qui n'est pas analogue à celui 
du Rhône ; celui-ci a un régime constant, il débite de 
100 à 120m3 à l'étiage en hiver et 700m3 en été. Par 
contre, l'Arve est tombée à 17m8 par seconde en 
hiver, tandis que le 3 octobre 1888, après une forte 
pluie, son débit était de 1186m\ Le débit du Rhône 
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diminue si celui de l'Arve augmente et vice-versa, 
mais, au-delà de la Jonction, les variations des deux 
cours d'eau réunis ne sont plus que dans un rapport 
de 1 à 10. Les conditions d'écoulement du fleuve en 
aval de la Jonction ne subissent donc plus des varia
tions extraordinaires. 

L'Arve charrie des galets de 14 à 15 kilos en temps 
de crue ; le courant du Rhône a donc une grande 
force, puisque son lit ne s'en encombre pas. Il fallait 
trouver un régime du Rhône en aval, de la Jonction, 
permettant aux matériaux charriés par l'Arve de ne 
pas s'accumuler en amont de la nouvelle installation; 
autrement dit, il fallait combiner le nouveau régime 
pour avoir à la fois, une hauteur de chute suffisante et 
un courant assez rapide pour faire écouler les gros 
matériaux au-delà des barrages. Pour cette étude, 
depuis deux ans on a placé dans le Rhône des limni-
mètres, de la Jonction jusqu'à Peney. Dans les études 
faites sur la nature du fond du fleuve, nous avons pu 
constater qu'au lieu de couler sur ses propres allu-
vions, il coulait sur le rocher et charriait les graviers 
de la Jonction à Peney, sans s'encombrer. 

Par contre, on a constaté ensuite que sa pente, vers 
Peney, alors qu'il coulait sur ses propres alluvions, 
est de 0m,0005 par mètre; on pouvait donc modifier 
le cours du Rhône pour l'amènera la pente de 0m,0005) 

ce qui déterminait la hauteur de la chute disponible 
en hautes eaux. 

D'après le travail fait par les ingénieurs du Service 
des eaux, on a calculé sur les bases ci-dessus, qu'on 
pouvait placer le seuil fixe du barrage à 2m,70 au-
dessus du fond moyen, à Chèvres, sans qu'il y ait 
encombrement dans le Rhône. Nous avons soumis 
toute cette étude à M. l'ingénieur Legler ; il a reconnu 
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l'exactitude des calculs, seulement il était d'avis de 
conserver le seuil du barrage à peu près m niveau 
de l'ancien lit. Nous avons tenu compte de ce préavis 
et la cote adoptée pour le seuil fixe du barrage est 
celle de Om,70 au-dessus #« niveau moyen du fond 
du fleuve. C'était la cote proposée par M. Legler. 

Voici les emplacements successifs qui ont été étudiés 
pour déterminer les meilleures conditions d'établisse
ment du bâtiment des turbines. 

M. Merle, alors qu'il était ingénieur des eaux, pen
sait que c'était vers Verniër et il avait acheté dans ce 
bot One bande de terrain, que la Ville a depuis lors 
rachelée à sa famille, ne voulant pas que cette étude 
lui ait occasionné une dépense personnelle; il avait 
prévu un tunnel dans la pointe d'Aïre; ce tunnel 
devait coûter fr. 1,820,000, prix excessif. M. Legler, 
dans un projet ultérieur, en 1882, prévut deux bar
rages successifs, l'un vers la pointe d'Aïre, l'autre vers 
les moulins de Vernier; il pensait avoir par ce moyen 
une chute suffisante. Si on avait admis ce projet, la 
chute serait tombée, aux hautes eaux, à 0m85 ; c'était 
impraticable. On a ensuite pensé à un endroit situé 
vers le moulin de Chèvres; mais là, la rivière est 
encaissée et il y aurait un moulin à exproprier. 

Puis, on a étudié un emplacement situé a 600 mètres 
en aval de Chèvres, où le Rhône n'est plus encaissé et 
a nue largeur suffisante ; là la chute est de 5m05 dans 
les hautes eaux est de 8m80 dans les basses eaux. 

Enfin, on trouve un autre endroit à 1 kilomètre 
plus bas au confluent du Lagnon; les chutes sont là 
respectivement de 6m85 et 10m40, mais les conditions 
du barrage sont plus compliquées que dans Pendfoft 
précédent. 

fin somme, c'est l'emplacement en aval de Chèvres 
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qtt» est te meilleur; 1e Rhône, depuis la Jkractkw} 
jusque-là. coule presque exclusivement entre des 
Maises et des bois sans valeur; les expropriations à 
faire ne seront donc pas importantes. 

L'ouvrage se composera d'un barrage en travers, 
d'une longueur utile de 76 mètres, avec une pile en 
maçonnerie, au milieu; il sera formé de vannes de 
S mètres d'ouverture; le seuil du barrage sera à 0m7O 
au-dessus du fond moyen de la rivière. Le barrage 
aura 8m de retenue, ce qui est un travail important. 
La manœuvre des vannes se fera par un treuil mobile 
à moteur électrique. En amont du barrage, sur la 
rive gauche, serait la prise du canal d'amener. Le bâti
ment des turbines sera placé sur la rive gauche du 
Rhône; il comprendra 18 turbines de 800 chevaux 
chacune, soit une force totale de 12,000 chevaux 
effectifs sur l'arbre des turbines. Le canal de fuite se 
raccordera au lit du Rhône, à, 400 mètres environ en 
aval du barrage. 

Maintenant, comment utiliser et envoyer cette force 
à Genève? Lors des études faites il y a dix ans, l'élec
tricité n'avait pas fait les progrès actuels; il fallait 
employer le système hydraulique ou celui de l'air 
comprimé. Le premier système a été préféré à cause 
des besoins hydrauliques de la ville. L'air comprimé 
se présentait mal, parce qu'il ne servait qu'à trans
mettre la force et qu'il aurait fallu un autre système 
pour le service hydraulique. Il ne fallait pas penser à 
la transmission par câbles, déjà abandonnée. 

Le bâtiment des turbines n° 2 sera, à vol d'oiseau, 
à 4 kil. 600 de la ville et à 6700 mètres en suivant 
les lacets de la rivière; on pourra donc facilement 
employer l'électricité. Pour cela, il y a plusieurs; sys
tèmes en concurrence : d'abord, le système des 
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courants continus, qui a l'avantage de permettre d'accu
muler l'énergie électrique dans des réservoirs ; mais, 
il nécessite des câbles de grande section, car il se 
dispose mal pour de hautes tensions. D'autre part, 
vous savez tous, qu'à l'exposition de Francfort en 1891, 
un transport de force par l'électricité a été fait de 
Laufen à Francfort, soit sur 175 kilomètres de distance : 
la force transmise était de 800 chevaux et le système 
employé était le système alternatif, dit triphasé. Le 
transport de Chèvres à Genève n'est donc comparati
vement qu'un jeu d'enfant. Tout dernièrement, enfin, 
M. Brown, ancien ingénieur en chef de la maison 
d'Oerlikon a proposé l'emploi de courants ondulés: ils 
tiennent à la fois du courant continu et du courant 
alternatif. Quel que soit le système employé, vu la 
faible distance, le cuivre nécessaire pour la transmis
sion de la force ne sera pas une grosse dépense et le 
rendement en électricité à Genève peut être évalué 
dès maintenant à 86 o/0 de la force développée sur 
l'arbre des turbines. 

Actuellement, nous ne vous demandons pas un 
crédit, mais seulement l'autorisation de nous adresser 
au Conseil d'Etat pour qu'il nantisse le Grand Conseil 
de notre demande. Par la suite, il pourra se produire 
des changements dans le programme, surtout en ce 
qui concerne les détails. 

Les turbines seront de 800 chevaux. 
La question de la vitesse des turbines est impor

tante pour avoir à se passer des transmissions; on a 
admis la vitesse de 50 tours qui actionnera directement 
les dynamos. Pour les turbines, des projets ont été 
demandés à MM. Escher, Wyss et Cie et à MM. Faesch 
et Piccard; le projet de ces derniers est un peu 
meilleur marché. 
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Pour la transmission de l'électricité, des études ont 
été faites par la Cie de l'Industrie électrique, par les 
ateliers de construction d'Oerlikon et par la maison 
Brown, Boveri et Cie, à Baden. 

Voici maintenant comment s'établit la justification 
financière du projet, qui se développera au fur et à 
mesure, car, comme pour les installations hydrau
liques actuelles, il sera procédé par étapes, mais il est 
évident que beaucoup de travaux devront être achevés 
dès le début, comme les fondations du bâtiment des 
turbines. Le bâtiment ne sera construit d'abord que 
pour 5 turbines; le reste se fera à mesure que les 
besoins du service le nécessiteront. Au début, il ne 
sera installé que S turbines. 

Dépenses. 

Installation restreinte. Installation totale. 

Barrage Fr. 646.975 Fr. 748.175 
Canal d'amenée » 106.600 » 106.600 
Bâtiment des turbines » 688.000 » 1.328.000 
Canal de fuite » 47.000 » 47.000 
Travaux accessoires » 20.920 » 20.920 

3 turbines à 353000 fr. . . . » 105.000 » 105.000 
12 turbines à 3S,O0Ofr.... » — _ » 420.000 
Installation électrique » 38S.300 » 1.030.000 
Distribution en ville » 300.000 » i . 000.000 
Expropriations » 200.000 » 300.000 

TOTAL Fr. 2.499.793 Fr. 5.105.695 

Intérêts pendant la cons
truction » 250.000 » 400.000 

Imprévu 10 % environ... » 250.205 » 494.305 

TOTAI, GÉNÉBAL... Fr. 3.000.000 Fr. 6.000,000 



1 4 MÉMORIAL DUS 8ÉANCK8 

Dans ces conditions, le prix de revient de te force 
serait au début de fr. 1560 par cheval électrique 
mmén ea ville et â la An de l'utilisation de fir. 690 
seulement. 

Ea établissant la justification financière, il s'agissait 
de ne pas compromettre l'équilibre du budget muni
cipal ; mais M y a lien ie prévoir une augmentation 
êes services hydraulique et électrique et pour cou
vrir ces dépenses, nous n'aurons pas seulement les 
nouvelles recettes, mais encore les bénéfices de l'an
cienne installation en surplus des fr. 148,668 prévus 
pour te budget de l'année courante. Jusqu'ici les re-
«ettes ont dépassé nos prévisions et les augmentations 
de bénéfice net sur ce chiffre seraient dès ce jour 
portées à un compte spécial-destiné à former une 
réserve permettant le paiement de l'intérêt et de 
l'amortissement de l'installation électrique jusqu'en 
1901, moment à partir duquel les recettes prévues 
sont supposées être suffisantes pour laisser à la Ville, 
comme produit net de ces deux services, hydraulique 
et électrique, au moins le bénéfice prévu pour 1892; 
de cette façon nous arriverons à ce résultat sans 
commotion pour le budget municipal. 

Voilà le projet des travaux; je l'ai soumis à M. le 
Président du Conseil d'Etat avec le futur projet de loi 
que nous lui demandons de présenter au Grand 
Conseil et dont voiei la teneur : 

PROJET 
Loi accordant à la Ville de Genève la concession de 

la force motrice hydraulique du Rhône en aval de 
la Jonction. 

Le Conseil d'Etat de la République et canton de 
Genève fait savoir que : 
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te <5raiïd GdWseil, 
Vu la requête, en date du , par la

quelle la Ville de Genève, représentée par le Conseil 
Admininistfatif, demande à l'Etat de Genève une con
cession ayant pour but l'utilisation de la force motrice 
hydraulique du Rhône, âtree la garantie qu^l fie Sera 
fait dans le lit du Rhône en aval de la Jonction, jus
qu'au pont de Peney, aucun travail qui pourrait être 
préjudiciable à l'entreprise projetée, et s'engage à exé
cuter, selon les plans et projets qu'elle soumettra à 
qui de droit : 

1° Un barrage avec emplacement de turbines an Heu 
appelé Chèvres. 

2° Les draguages nécessaires pour donner au Ut dtt 
Rhône, dans l'étendue de la concession, la section qui 
aura été fixée. 

8° Des moteurs capables d'utiliser la force de la 
chute, ainsi que les moyens de transmission de cette 
force, au fur et à mesure qu'elle pourra être utilisée 
pour l'industrie ou les services publics. 

La Ville de Genève s'engage en outre : 
à) A restituer aux usiniers, au fur et à mesure des 

besoins, et sans aggravation de charges pour eux, la 
force hydraulique moyenne dont ils disposent actuel
lement; 

b) A soumettre préalablement à l'approbation du 
Conseil d'Etat tous les règlements et tarifs concernant 
cette entreprise; 

c) A indemniser dans une juste mesure les protprié^ 
taires d'immeubles qui pourraient être atteints par 
l'exécution de l'entreprise, sous réserve de l'exipfo* 
priation forcée en cas de désaccord ; 

d) A faire participer, sw leur demanda, tes mm* 
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munes avoisinantes, dans une juste mesure, aux char
ges et aux bénéfices de l'entreprise; 

e) A remettre à l'Etat le quart des bénéfices nets de 
l'entreprise après un prélèvement du 6 % pour l'in
térêt et l'amortissement du capital engagé. 

Vu la loi réglant les concessions à bien plaire sur le 
Lac, le Rhône et l'Arve, du 5 octobre 1872; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat; 

DÉCRÈTE CE QUI SOIT : 

Article let. — La Ville de Genève est autorisée à 
établir dans le lit du Rhône: 

1° Un barrage avec emplacement de turbines au lieu 
dit Chèvres; 

2° Des bâtiments capables de recevoir les moteurs 
destinés à utiliser la force de la chute; 

3° Les constructions nécessaires pour transmettre 
la force dans toutes les directions par un système à 
fixer ultérieurement. 

Elle est, de plus, autorisée à effectuer les draguages 
nécessaires pour donner au lit du Rhône, sur le par
cours de la concession, la section qui aura été fixée. 

La force motrice de la chute d'eau créée par ces 
barrages sera concédée à la Ville de Genève pour 
quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de la promulgation 
de la présente loi, et sous les clauses et conditions ci-
après fixées. 

Pendant la durée de la présente concession, l'Etat 
s'engage à ne pas accorder de nouvelles concessions de 
force motrice sur le Rhône, de la Jonction au pont de 
Peney. 

Le droit de pêche dans le Rhône et dans l'Arve sont 
la propriété exclusive de l'Etat. 
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L'Etat se réserve le droit d'établir des quais, ponts, 
viaducs et autres ouvrages d'intérêt public sur tout le 
parcours du Rhône. Toutefois s'il en résultait pour la 
Ville un préjudice notable, le dommage serait évalué 
à dire d'experts. 

Article 2. — Toutes les concessions qui existent 
actuellement dans l'étendue de la présente concession 
et qui ont été accordées à des particuliers pour des 
établissements industriels ou autres, en vertu des lois 
du 27 septembre 1854, du 5 octobre 1872, ou des lois 
et ordonnances antérieures sur la matière, seront re
tirées et deviendront nulles à dater du jour où auront 
été réalisées les prescriptions contenues dans les arti
cles 3 et 4. 

Article 3. — La Ville devra dans le délai de deux 
années : 

a) S'engager à restituer aux usiniers riverains du 
Rhône, au fur et à mesure des besoins et sans aggra
vation de charges pour eux, la force hydraulique 
moyenne dont ils disposent actuellement, et à leur 
payer des indemnités équitables en cas de chômage 
résultant des travaux. 

Ces indemnités seront fixées à dire d'experts, et, en 
cas de contestation ultérieure, par les tribunaux com
pétents. 

b) Indemniser dans une juste mesure les proprié
taires d'immeubles qui pourraient être atteints par 
l'exécution de l'entreprise, sous réserve de l'expro
priation foreée en cas de désaccord ; 

c) Soumettre à l'approbation de l'Etat des plans et 
des devis définitifs. 

Article 4. — Ces formalités accomplies, le Conseil 
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d'Etat déterminera par voie d'arrêtés tout ce qui con
cerne : 

a) L'approbation des conventions qui pourraient in
tervenir avec les communes avoisinantes pour les faire 
participer, sur leur demande et dans une juste me
sure, aux charges et aux bénéfices de l'entreprise; 

b) L'approbation des conventions prévues à l'art 8, 
et de eelles qui interviendraient avec les communes 
pour le service des eaux, de l'éclairage et pour l'emploi 
des moyens qui pourraient servir à la transmission de 
la force motrice ; 

c) La réglementation des manœuvres du barrage et 
les sanctions à fixer en cas d'infraction aux lois et rè
glements sur la matière; 

d) L'approbation des tarifs pour le prix de la force 
hydraulique, tant pour restauration de force que pour 
des concessions nouvelles, les intéressés entendus; 

e) La stipulation du délai dans lequel devront être 
exécutés les travaux, et qui ne pourra dépasser cinq 
ans à dater de l'approbation des devis définitifs. 

Sont exceptés l'établissement des moteurs, la cons
truction de leurs bâtiments et les draguages qui auront 
lieu au fur et à mesure des besoins ; 

f) L'approbation des plans et devis définitifs. 

Article 5. — Les dommages quelconques qui résul
teront pour les tiers (Etat, communes ou particuliers) 
de l'exécution des travaux, seront mis à la charge de 
la Ville. 

Article 6. — A l'exDîration de la concession, l'Etat 
de Genève deviendra propriétaire de toutes les instal
lations fixes, telles que barrages, bâtiments, etc.; s'il 
veut exploiter il devra racheter, à dire d'experts, les 
installations mécaniques, telles que turbines-dynamos 
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«t transmissions, en tant qu'elles sont destinées à 
fournir la force à l'industrie privée. 

De son côté, la Ville de Genève conservera en toute 
propriété les installations fixes et mobiles destinées au 
service des eaux, à l'éclairage et autres services muni
cipaux, avec droit de conserver le régime du barrage 
tel qu'il aura été établi antérieurement à l'expiration 
de la présente concession. 

Article 7. — La concession accordée par la présente 
loi est déclarée d'utilité publique. Dans le cas où 
l'expropriation forcée serait reconnue nécessaire pour 
l'exécution des travaux, comme aussi pour la|transmis-
siou de la force motrice et l'établissement de canalisa 
lions hydrauliques ou électriques, il serait procédé 
conformément aux dispositions de la loi du 18 Mai 
1887, sur l'expropriation'forcée pour cause d'utilité 
publique. 

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer 
les présentes dans la forme et le terme prescrits. 

Vous savez que l'année 1895, est le moment critique 
des finances municipales, en ce sens que ce jour-là 
cessent les concessions du Gaz et de l'Electricité 
en même temps que la subvention fédérale pour la 
suppression de l'octroi ; la Ville doit donc se mettre 
en mesure de se suffire par ses seules res
sources. L'éclairage public et particulier, la traction 
des véhicules dans les environs de la ville pourront 
alors se faire par l'électricité et avec nos nouvelles 
installations nous pourrons nous procurer des reve
nus importants. En outre, grâce à l'électrolyse on 
pourra faire des métaux, tels que l'aluminium ; pour 
tout cela, les travaux proposés auront une grande uti
lité, car on pourra utiliser à temps perdu la force 
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motrice que nous aurons constamment à notre dispo-
position. 

C'est donc un champ nouveau qui pourra encore-
améliorer la justification financière que nous vous sou
mettons. La Ville de Genève aura absorbé là de 
grosses sommes, dix millions environ, en y compre
nant les travaux déjà exécutés, mais à ce moment ifc 
y aura encore au moins fr. 150,000 de bénéfice annuel 
pour la Caisse municipale, le service des intérêts et 
de l'amortissement une fois assuré. Ces nouvelles 
installations ne seront donc pas une charge pour la 
Ville qui aura ainsi mis une grande ressource à la 
disposition de l'industrie, en ayant un service hydrau
lique se suffisant à lui-même. Si nous avions abaissé 
tout de suite nos prix, comme on nous le demandait 
et comme des adversaires politiques le réclamaient^ 
nous ne pourrions aujourd'hui vous présenter ce 
projet grandiose. 

En terminant, je dois remercier les ingénieurs du 
Service des Eaux et des Forces motrices, M. Butticaz, 
et ses collaborateurs, MM. Herzog, Bois et Brélaz, qui 
ont mené à bien ces études. En conséquence, le Con
seil Administratif vous propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLB PREMIER. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au> 
Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de 
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"•Genève une concession ayant pour but l'utilisation de 
la force motrice hydraulique du Rhône, avec la garan
tie qu'il ne sera fait dans le lit du Rhône, en aval de 
4a Jonction jusqu'au pont de Peney, aucun travail qui 
pourrait être préjudiciable à l'entreprise projetée; et 
«cela dans les conditions suivantes : 

A. La Ville de Genève s'engage à exécuter, selon les 
plans et profils qu'elle soumettra à qui de droit : 

a) Un barrage avec emplacement de turbines, placé 
=au lieu dit « Chèvres »; 

b) Les draguages nécessaires pour donner au lit du 
Bhône, dans l'étendue de la concession, au fur et à 
mesure des besoins, la section qui aura été fixée; 

c) Des moteurs capables d'utiliser la force de la 
•chute, ainsi que les moyens de transmission de cette 
force, au fur et à mesure qu'elle pourra être utilisée 
pour l'industrie ou les services publics. 

B. La Ville de Genève s'engage à soumettre à l'ap
probation du Conseil d'Etat tous les règlements et 
tarifs concernant cette entreprise. 

C. Elle s'engage à indemniser dans une juste mesure 
<ies propriétaires d'immeubles* 1|ui pourraient être 
atteints par l'exécution de l'entreprise, sous réserve 
•de l'expropriation forcée en cas de désaccord. 

Elle s'engage également à restituer sans aggravation 
de charges pour eux aux usiniers, au fur et à mesure 
•des besoins, la force hydraulique moyenne dont ils 
•disposent actuellement. 

D. Elle s'engage en outre à faire participer les com
munes avoisinantes, dans une juste mesure, aux 
^charges et aux bénéfices de l'entreprise. 

E. Elle s'engage à remettre à l'Etat le quart des 
èénéfices nets de l'entreprise, après un prélèvement 
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du 6 % pour l'intérêt et l'amortissement du capital 
engagé. 

ABT. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de l'étude défi
nitive du projet d'utilisation des forces hydrauliques 
du Rhône. 

Je vous rappelle qu'il y a intérêt à ce que la Com
mission, qui sera sans doute nommée, tout en étu
diant sérieusement ce projet, rapporte le plus 
tôt possible ; les travaux seront menés en trois cam
pagnes et il faut commencer cet automne. Pour cela, il 
faut que le Conseil Municipal adopte le projet d'arrêté,, 
que l'enquête de commodo et incommodo ait lieu, que 
le projet de loi soit présenté au Grand Conseil, que sa 
Commission rapporte et que la loi soit votée en sep
tembre. Il y a donc une certaine urgence, et j'engage 
le Conseil à délibérer aujourd'hui même sur les recom
mandations à adresser à la Commission. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera ren
voyé à l'examen d'une Commission. 

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

M. Décrue. Il me semble, d'après le projet d'arrêté 
qui nous est soumis, qu'il peut se produire des conflits 
de compétence entre la Ville et l'Etat. En effet, d'après 
la lettre B de l'art. 1er du projet, la Ville s'engage à 
soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat tous lea 
règlements et tarifs concernant cette entreprise, et, 
d'après la lettre E, elle s'engage à remettre à l'Etat le 
quart des bénéfices nets de l'entreprise, après Un pré
lèvement du 6 % P o u r l'intérêt et l'amortissement du 
capital engagé. Or, d'un côté, laVille cherchera à abaisser 
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les tarifs, comme on le lui demande, et, de l'autre, 
l'Etal, qui a une part de'bénéfices, pourra s'y opposer. 

La Commission devra examiner ce point et voir 
comment on peut tourner cette difficulté. 

Personne ne demandant plus la parole, le tour de 
préconsultation est clos. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de sept membres dont le choix sera laissée la Présidence^ 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Annevelle, 
Décrue, Leschaud, Sauter, Galopin et Bouët. 

Ce choix est approuvé. 
La prochaine séance est fixée au vendredi 6 mai. 
La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CAREY (W. KUNDIG & FILS, SUCC") 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 6 MAI 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

1° Réponse à une proposition individuelle présentée dans 
la précédente session. 

2* Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Adrien Vallin. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par Mm* Antoinette Bouf-
fier-Diday. 

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

d'immeubles situés sur le tracé du prolongement de la rue 
Céard. 

ABSENTS : MM. Bertrand, Chenevière, Dupont {ex
cusé), Glaser, Guillaumet-Vaucher, 
Karlen, Magnin (excusé), Sauter, Schneé-
beli, Wagnon. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : Annevelle, Balland, Bernard, 
Besançon, Bouët, Bourdillon, Briquet, 
Bruderlein, Cardinaux, Gherbuliez, 

50"* ANNÉE 2 
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Court, Cramer, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Deshusses, Dubach, Galo
pin, Gosse, Lecoultre, Leschaud, Lom
bard, Minnig-Marmoud, Neydeck, Pa-
tru, Pricam, Ramu, Renaud, Rossier-
Roy, Roux-Eggly,Turreltini. 

La séanee est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

adopté. 

MM. Dupont et Magnin font excuser leur absence. 

Premier objet à F ordre du jour. 

Réponse à une proposition individuelle 
présentée dans la précédente session. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, à la séance du 1er décembre 4891, M. le 
Dr Gosse attira l'attention du Conseil Administratif 
sur l'état de la culée sud du pont de la Goulouvre-
nière ; cet état lui était connu, mais il en fît immédiate
ment faire une nouvelle étude. Il est résulté de cette 
étude et du rapport dressé le 5 décembre, que cette 
culée a subi, probablement immédiatement après sa 
construction, un mouvement et qu'elle surplombe sa 
base de 0"»,085 : le haut de la culée, retenu par le 
tablier du pont, n'a pas bougé et tst resté en arrière, 
disloqué par le mouvement. 

Le mur du quai présente diverses fentes correspon-
dan au mouvement. Du côté amont, il semblerait que 
le mur lui-même ait dans une certaine mesure suivi le 
mouvement de la culée; la partie supérieure, corres-



1J.U CONSKtl, MUNICIPAL f î 

pondant aux trois assises supérieures du pont, seule 
est restée en place. Vue de face, la eulée présente une 
fente de 2 à 4 millimètres partant du quart supérieur 
amont, pour aboutir au milieu du libage, et deux ou 
trois pierres sont fendues. 

Une nouvelle vérification a été faite le 29avril 1892; 
le cachet supérieur, que nous avions placé le 5 dé
cembre, n'a pas bougé; le second s'est légèrement 
fendu, mais la fente n'a pas continué; le troisième est 
tombé, sans doute par suite du passage sur le pont 
d'un lourd fardeau. 

Il ne s'est produit dans la fente constatée en dé
cembre aucun écartement et le mouvement en avant 
de la culée est toujours de 0m,085. 

La conséquence de cet examen, c'est qu'il faut suivre 
avec attention ce mouvement, mais qu'il n'y a pas lieu 
d'exécuter des travaux de consolidation de cette culée. 

M, le Dr Gosse. Je remercie le Conseil Administratif 
de ses explications et je suis de son avis : il n'y a 
rien à faire, si ce n'est à surveiller l'état de cette culée 
et empêcher le passage, sur le pont de fardeaux trop 
pesants. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M. Adrien Vallin. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le 10 avril dernier, M. le notaire Gam-

pert a avisé la Ville que M. Vallin, ancien tailleur, qui 
venait de décéder dans son immeuble de la Corraterie, 
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l'avait instituée sa légataire universelle. Le testament 
a été ouvert en présence de M. le conseiller Balland et 
de M. Bonnant, exécuteur testamentaire du défunt. 

Voici la teneur de ce testament : 

L'an mil huit cent quatre-vingt-douze le treize 
avril, 

En exécution de l'ordonnance de dépôt contenue au 
procès-verbal d'ouverture et de description du testa
ment ci-après mentionné, 

Nous, Pierre-Adolphe Gampert, notaire à Genève 
soussigné, assisté de l'un de nos collègues aussi sous
signé, 

Avons déposé en nos minutes : 
1° l'original du testament olographe de M. Adrien 

Vallin, ancien marchand tailleur, demeurant à Genève, 
où il est décédé le huit avril présent mois, le dit tes
tament en date à Genève du premier avril mil huit 
cent quatre-vingt-douze, écrit sur une feuille de papier 
libre, contenant deux pages et dix-sept lignes, y com
pris la date et la signature, commençant par ces mots : 
* Ceci est mon testament, écrit et signé de ma main » 
et finissant comme suit : t Fait à Genève le premier 
Avril mil huit cent nonante deux, A. Vallin » le tout 
sans renvoi, rature, surcharge ni interligne. 

2° l'expédition enregistrée du procès-verbal dressé 
par M. le juge Navazza, le neuf Avril présent mois, 
d'ouveriure et de description de ce testament, le dit 
procès-verbal contenant ordonnance de dépôt du dit 
en nos minutes. 

Lesquelles pièces dont la première a été timbrée et 
enregistrée avec la minute des présentes, sont demeu
rées annotées à la dite minute. 

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-
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verbal en notre étude à Genève les jour, mois et an 
que dessus, et avons signé avec notre collègue, la 
minute des présentes, demeurée en notre possession. 

(Signé) H. MAQUEMER, notaire. 
A. GAMPERT, notaire. 

Enregistré à Genève le 13 avril 1892, vol. 151, 
N° 686, reçu un franc vingt centimes, décime compris, 
sans renvoi. 

(Signe) Henri BONNET. 

Expédition délivrée à la Ville de Genève. 
(Signé) A. GAMPERT. 

Teneur du Testament : 
Ceci est mon testament écrit et signé de ma main 

ayant toutes mes facultés et contenant mes dernières 
volontés qui devront être exécutées après mon décès. 

Je soussigné, Adrien Vallin, déclare que j'institue la 
Ville de Genève ma légataire universelle et que je la 
fais ma seule et unique héritière à charge par elle de 
payer les legs suivants, six mois après mon décès, et 
d'exécuter les clauses contenues dans mon testament. 

Ce testament révoque et annule tous les autres. 
Je donne et lègue aux personnes suivantes ci dési

gnées les sommes et objets inscrits dans le présent 
testament. 

1° A Mme Veuve Louis Vallin, née Caroline Ottilie 
Winter, mais pendant son veuvage seulement, une 
rente annuelle et viagère de deux mille francs, nette 
de tous droits de succession. 

2° A MIle Jeanne-Louise Charlotte, dite Jenny 
Moyard, de Préverenges (Vaud), pour son long et fidèle 
service, vingt mille francs nets de tous droits de suc
cession, et à l'exception de l'ameublement de mon 
salon et du dressoir de ma chambre à manger, tout ce 
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qtii reste en mobilier dans les autres pièces et dépen
dances des deux appartements que j'occupe dans ma 
maison, en meubles divers, lits, literie, linge, rideaux, 
argenterie, pendules, vaisselle, batterie de cuisine, 
ustensiles et provisions de ménage. 

Je charge la Ville de Genève de payer les droits de 
succession pour les deux legs ci-dessus faits à Mmo Veuve 
Louis Vallin et à M"8 Jenny Moyard. 

3° A Mrae Jules Plan, née Fanny Mercier, quarante 
cinq mille francs. 

4° A M. Paul Bonnant - Desbailïets, vingt mille 
francs, le dressoir de ma chambre à manger et le 
mobilier qui garnit mon salon en meubles, pendule, 
lampes, candélabres, statuettes, tableaux et grand 
tapis, à l'exception toutefois d'un canapé brodé et de 
ses coussins, de deux descentes ainsi que les diffé
rents objets et albums qui garnissent les tables, que 
je lègue aussi à M1,e Moyard. Je prie M. Paul Bonnant 
de vouloir bien être mon exécuteur testamentaire. 

5° A M. Philippe Sachs, marchant tailleur (Gorra-
terie), dix mille francs. 

6° A M. Pierre Duret-Henneberg, cinq mille francs. 
7° A M. Jean Duret-Blondel (de Lancy), cinq mille 

francs. 
8° A Otto Duret, fils mineur de Jean Duret, cinq 

mille francs. 
9° A Mlto Adèle Grossiord, notre lingère, cinq mille 

francs. 
10° A l'Hospice général de Genève, quatre mille 

francs. 
11° Aux Diaconies protestantes de la Ville de 

Genève, quatre mille francs. 
12° A la Société genevoise de secours aux protes* 

tants disséminés, mille francs. 
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1S° A la Caisse i e secours ées sapeurs-pompiers de 
la YiPe de Genève, ciraq cents francs. 

Je charge la Ville de Genève, mon héritière, de faire 
établir à ses frais mon monument funéraire en marbré 
blanc au cimetière de Si-Georges, sur la place que 
j'ai achetée «Vec mon nom, dates de naissance et de 
mon décès; je désire qu'il soit pareil à celui de ma 
sœur, et afin que les tombes de ma famille ne soient 
pas délaissées de suite, je la charge en outre d'entre
tenir en bon état pendant quinze années consécutives 
notre tombe et celle de mon frère à St-Oeorges. ainsi 
que celle de mes père et père au cimetière de Plain 
palais. 

La place on )e serai enseveli à côté de ma sœur ne 
devra servir à aucune autre inhumation avant la fin 
tte sa concession; en conséquence, je demande que la 
Ville de Genève prolonge ma concession au cimetière 
#e St-Georges jusqu'au 4 Mai mil neuf cent trente un, 
époque où se terminera celle ée ma sœur. 

Afin de donner à Mlle Moyard le temps nécessaire 
pour son changement de domicile, je l'autorise à ha
biter mon appartement pendant une année è dater de 
mon décès sans payer de loyer. 

Fait à Genève le premier Avril mil huit cent 
nonante deux. 

(Signé) A VALLIN. 

Enregistré à Genève le treize avril 4892, vol. 151 
N° 685, reçu douze francs, décime compris, sans ren
voi. (Siffné) He»ri BONNET. 

Teneur d'ordonnance, 

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de pre
mière instance de la République et Canton de Genève. 

Du neuf Avril mil huit cent quatre vingt douze. 
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Par devant nous Georges Navazza, juge au Tribunal 
de première instance, s'est présenté M. Marquand, 
greffier de la justice de paix, lequel a dit que le 
huit Avril courant, M- le Juge de paix Brasset, en 
apposant les scellés au domicile de M. Adrien Vallin, 
quand vivait négociant, demeurant à Genève, rue de 
la Gorraterie 14 où il est décédé le dit jour huit Avril 
courant, avait trouvé dans les papiers du défunt un 
testament olographe ouvert, qu'il avait mis sous enve
loppe gommée et cachetée en un seul endroit avec de 
la cire rouge, sur laquelle il a appliqué le sceau de la 
Justice de paix; sur laquelle enveloppe il a dressé un 
procès-verbal de suscription et qu'il venait nous repré
senter, requérant qu'il nous plût procéder conformé
ment à la loi. 

Sur quoi; Nous juge susdit, avons en présence de 
M. Turrettini, Président du Conseil Administratif de 
la Ville de Genève; de M. Paul Bonnant et de 
Me Gampert fils, notaire à Genève, procédé à l'ouver
ture de l'enveloppe cachetée par M. le Juge de paix et 
avons constaté qu'elle renfermait un testament olo
graphe, écrit sur une feuille de papier libre, contenant 
deux pages, dix-sept lignes, y compris la date et la 
signature, commençant par ces mots : « Ceci est mon 
testament écrit et signé de ma main. » 

Et finissant comme ci-après : 
« Fait à Genève, le premier avril mil huit cent 

nonante deux. A. Vallin. » 
Il ne contient ni renvoi, ni rature, ni surcharge, ni 

interligne. 
Lecture du dit testament ayant été faite, nous avons 

ordonné qu'il serait transcrit sur les registres du Tri
bunal, pour sa publicité, sa conservation et valoir ce 
que de droit; pour ensuite être déposé dans les 

/ 
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minutes de M0 Pierre-Adolphe Gampert, notaire à 
Genève. 

De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-
verbal, que nous signerons avec le greffier du Tribu<-
nal, après lecture faite. 

(Signé) G. Navazza, Laurent. 

Pour copie conforme délivrée le onze avril 1892. 
(Signé) Laurent. 

Enregistré à Genève, le onze avril 1892, vol. 98, 
n° 7S9, reçu un franc vingt centimes, deux décimes 
compris. 

(Signé) Ant. Dimier. 
(Signé) A. Gampert, not. 

Récapitulation de l'inventaire. 

Actif. 

En espèces Fr. 5,298 07 
En titres trouvés à son domicile . . . « 138,561 — 
En compte-cour, chez MM. Ern. Pic-

tet et C° « 9,385 75 
En titres déposés chez les dits « 94,511 75 
En compte cour, chez MM. Lombard, 

OdieretC0 « 216 20 
En titres déposés chez MM. les dits « 12,600 — 
En titres déposés à la Banque du 

Commerce « 50,290 — 
Perception du 1 avril au 5 de l'in

ventaire • 896 40 
Immeuble de la Corraterie, évalué. » 250,000 — 

561,259 H 



3 4 MEMORIAL MBS SÉANCES 

Passif. 

Legs divers Fr. 124,500 
Droits sur deux legs t 7,500 
Comptes arriérés et frais de 

succession. » 8,140 135,140 

Solde Fr. 426,119 17 

dont à déduire pour mémoire fr. 2000 de rente via
gère à Mme Vve Louis Vallin. 

Messieurs, pour la seconde fois, à peu de distance, 
la Ville de Genève reçoit un important héritage; là, 
c'est l'héritage d'un homme qui a travaillé la plus 
grande partie de sa vie et qui a voulu laisser à ses 
concitoyens le produit de son travail. C'est un bel 
exemple et notre devoir est de lui en témoigner toute 
notre reconnaissance. (Marques d'approbation.) 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption 
du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le testament olographe de M. Adrien Vallin, en 
date du 1er avril 1892, instituant la Ville de Genève 
pour sa légataire universelle ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter le 
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legs universel fait à la Ville de Genève par M. Adrien 
Vallin. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ramu. Le Conseil Municipal doit se joindre aux 
paroles de remerciements de M. Turrettini ; mais, je 
demanderai au Conseil Administratif, si, aucune 
indication n'ayant été donnée par M. Vallin, il a pensé 
à conserver le nom et la mémoire du défunt pour les 
générations futures. Il faut que l'emploi de la fortune 
léguée à la Ville perpétue le souvenir de M. Vallin ; 
j'attire l'attention du Conseil Administratif sur ce 
point. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
L'opinion du Conseil Administratif, qui sera sans doute 
celle aussi du Conseil Municipal, c'est que la fortune 
de M. Vallin ne doit pas aller au ménage ordinaire de 
la Ville, mais doit être affectée à un but d'utilité 
publique. Quand l'emploi de ces sommes aura été 
arrêté en principe par le Conseil Administratif et sera 
discuté, on tiendra compte de l'observation de 
M. Ramu. 

M. Annevelie. J'appuie M. Turrettini et M. Ramu 
dans les remerciements qu'ils ont adressés au géné
reux donateur; ce legs est une marque de confiance 
donnée à la manière dont les deniers municipaux sont 
gérés Cela doit être un encouragement pour nos 
administrateurs et je suis certain d'être votre interprète 
en me joignant, au nom du Conseil Municipal, aux 
remerciements du Conseil Administratif. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat, 
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Personne ne demande la parole et le projet d'arrêté, 
mis aux voix, est adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par Mme Antoinette 
Bouffier-Diday. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans votre séance du 15 décembre dernier, vous 
avez adopté, sur la proposition du Conseil Adminis
tratif, un arrêté acceptant avec reconnaissance le don 
de six tableaux importants, dont trois de François 
Diday, deux de M. Simon Durand et un de M. Castres, 
par Madame Bouffier-Diday, pour être placés dans la 
collection créée par le legs de son frère. 

Madame Bouffier-Diday est décédée le 24 mars 1892 
et voici la lettre que nous avons reçue du représentant 
de son héritière universelle et qui nous communiquait 
les parties de son testament concernant la Ville de 
Genève : 
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Genève, le 8 avril 1892. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Administratif, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Au nom de Mme Borel-Chenevard, légataire univer
selle de Mme Antoinette Bouffler-Diday, j'ai l'honneur 
de vous transmettre avec la présente une expédition 
authentique de la partie du testament de la défunte 
et du codicille intéressant la Ville de Genève. Vous 
verrez par cette pièce que Mme Bouffier, qui avait 
d'abord légué fr. 20,000 à la Ville, a préféré ensuite 
procéder elle-même à l'achat de tableaux auquel ce legs 
était destiné. Avec cette somme, elle a acheté six ta
bleaux qui ont été offerts par elle à la Ville et acceptés 
par décision du Conseil Municipal. 

J'ai maintenant l'agréable devoir de vous rendre 
attentifs aux dispositions du testament qui n'ont pas 
été révoqués par le cocidille. 

A teneur de ces dispositions, Mme Bouffier lègue à la 
Ville de Genève : 

1° Un pupitre-médailler contenant les décorations et 
médailles décernées au peintre François Diday, et 
accompagné d'un album donnant tous les renseigne
ments relatifs à ces distinctions. 

2° Un tableau à l'huile, de Diday, portrait de jeune 
fille. 

3° Un portrait de Diday à l'âge de onze ans, peint 
par l'Evesque. 

Mme Borel-Chenevard, qui n'est qu'en séjour à Ge
nève, vous serait extrêmement reconnaissante de bien 
vouloir lui faciliter sa tâche en prenant possession le 
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plus tôt possible de ces trois objets et en lui en don
nant décharge. Vous voudrez bien lui indiquer (adresse, 
MM. Chenevard et Rojoux, rue du Commerce, Genève) 
l'heure à laquelle il vous conviendrait de le faire, afin 
qu'elle puisse recevoir votre mandataire au domicile 
de feue Mme Bouffier, route de Carouge, 12, où se trou
vent les objets désignés ci-dessus. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

(Signé) Eugène BOREL, 

procureur général. 

Des testament et codicille olographes de Madame 
Antoinette Pauline Diday, veuve en premières noces 
de Monsieur Henri-Joseph Wassermann,et en secondes 
noces de M. Jean-Marc Bouffier, en son vivant rentière, 
demeurant route de Garouge n° 12, où elle est décédée 
le vingt-quatre mars mil huit cent quatre-vingt-douze, 
les dits testament et condicille enregistrés et déposés 
aux minutes de Me Pierre-Adolphe Gampert, notaire à 
Genève, soussigné, suivant procès-verbal en date du 
vingt-neuf mars mil huit cent quatre-vingt-douze, en
registré, dressé par lui et l'un de ses collègues, en 
exécution d'ordonnance rendue le vingt-cinq mars 
même année par M. Navazza,juge au Tribunal de pre
mière instance de ce canton, 

// a été extrait littéralement ce qui suit : 

Ceci est mon testament 
1° Je donne et lègue à la Ville de Genève, en sou

venir de mon frère, la somme de vingt mille francs, 
pour être employée à l'achat de tableaux d'artistes 
genevois ou suisses d'autres cantons, choisis parmi 
les plus distingués par une Commission que le Conseil 
Administratif composera d'hommes compétents et im-
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partiaux, afin que par ce moyen notre musée s'enri
chisse d'oeuvres qui lui fassent honneur, et je désire 
que les tableaux ainsi achetés soient placés dans le 
Musée avec un cartouche portant les mots : Legs 
d'Antoinette Bouffler-Diday. 

De plus, n'ayant après moi aucun descendant direct, 
je me permets d'offrir à la Ville de Genève les diverses 
décorations et principales médailles reçues par mon 
cher frère dans le cours de sa longue carrière. Dans 
l'intention de les lui offrir, je me suis plu à les réunir 
dans un même cadre au centre duquel j'ai tenu a 
placer un autre souvenir bien précieux pour moi, 
savoir, la grande médaille d'or gravée par Bovy à l'ef
figie de F8 Diday, que la Ville a fait frapper peu de 
temps après son décès et dont elle a bien voulu me 
faire don. 

A ce médailler, j'y joins un pupitre qui contient un 
album relatant l'historique et la date de ces diverses 
récompenses. D'autre part, j'y ajoute le portrait de ma 
mère lorsqu'elle avait dix-neuf ans, peint par mon 
frère en 1876, d'après une aquarelle faite en 1791 par 
l'Evesque peintre, plus un petit portrait au pastel, de 
F8 Diday, peint par lui même à l'âge de douze ans. 

Mon désir serait que le tout soit placé dans le musée 
occupé par les tableaux achetés par le legs de mon 
frère. On trouvera à la fin de cet album l'extrait du 
testament de mon frère concernant sa volonté relative
ment au legs qu'il fait à la Ville. 

En léguant à la Ville de Genève une somme de 
fr. 20,000, je tiens à rappeler que je fais ce legs 
comme sœur de F8 Diday — et à ce titre je me permets 
de rappeler que la somme que la Ville doit consacrer, 
suivant les intentions de mon frère, à l'achat de tableaux 
sera après moi d'environ fr. 15,000 — et que mon 
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frère a expressément demandé par son testament que 
le choix de ces tableaux soit fait par une Commission 
d'hommes compétents, chargés de donner un préavis 
sur les ouvrages qu'ils auront jugés convenables et 
dignes d'être acquis. 

Je révoque et annule tout testament antérieur. 
Fait et signé par moi à Malagnou, le 1er septembre 

1890. 
(Signé) Antoinette Bouffier-Diday. 

Codicille à mon testament. 

Je révoque et annule le legs de vingt mille francs 
que j'avais fait à la Ville par mon testament et pour 
remplacer ce legs je préfère acheter moi-même des 
tableaux que j'espère envoyer moi-même démon vivant 
à la Ville. 

La Clairière, le 16 septembre 1891. 
(Signé) Antoinette Bouffier-Diday. 

Extrait conforme délivré à la Ville de Genève. 
(Signé) A. Gampert, notaire. 

Le Conseil Administratif vous propose en consé
quence l'adoption du projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 8 avril 1892, par laquelle 
M. Eugène Borel, au nom de Mme Borel-Chenevard lé
gataire universelle de feue Mme Bouffier-Diday, commu
nique au Conseil Administratif un extrait du testament 
olographe de Mme Bouffier, en date du 1er septembre 
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4890, et d'un codicille en date du 1er septembre 1891: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le legs fait à la Ville de Genève par Mme Bouffier-
Diday est accepté avec reconnaissance. 

Une expédition du présent arrêté sera adressée à 
l'héritière de Mme Bouffler. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. le DT Gosse. Je voudrais demander au Conseil 
administratif, s'il ne conviendrait pas d'ajouter dans le 
préambule du projet d'arrêté, après les mots d'un 
codicille en date du 1er septembre 1891, la mention 
« instituant un legs en faveur de la Ville de Genève. » 
C'est une simple question de rédaction. 

L'amendement de M. Gosse étant appuyé par cinq 
voix, entre en discussion. 

Personne ne demande la parole. 

L'amendement de M. Gosse est mis aux voix et 
adopté. 

Le projet d'arrêté ainsi amendé est mis aux voix et 
adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Leschttud. Messieurs, vous savez que dans le 
temps, il a suffi d'un simple arrêté du Conseil d'Ëtat 
pour réunir à la Ville, les Grottes, Montbrillant et les 
Pâquis; je demanderai au Conseil Administratif si on 
ne pourrait pas, par un arrêté pareil, réunir à la 
Ville le quartier de la Coulouvrenière et celui de 
Sous-Terre. Cela serait très avantageux au point de 
vue de la salubrité. En effet, la commune de Plainpa-
lais n'a aucun intérêt à approprier la Coulouvrenière, 
tandis que la Ville pourrait prolonger le Quai de la 
Poste et avoir un chemin convenable, pour conduire 
aux bâtiments des Forces motrices. 

Il y a encore là une parcelle en vente et si elle se 
vend pour la construction d'un immeuble, cela empê
chera à tout jamais de terminer le quai. 

Je prie donc le Conseil Administratif d'étudier nette 
question. 

M. Turrettini, Président du ConseU Administratif. 
Messieurs, lors des pourparlers qui ont eu lieu avec 
l'Etat au sujet des forces motrices, il a été question de 
réunir à la Ville toute la presqu'île de la Jonction. 
L'Etat s'y est opposé, estimant que la Ville formait 
déjà un assez gros morceau pour une seule commune. 
Il est donc probable qu'il persistera dans sa manière 
de voir. 

M. Delimùges. Messieurs, à propos de l'héritage de 
M. Vallin on a parlé de travaux d'utilité publique : je 
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recommanderai au Conseil Administratif, la réfection 
do pont du Mont-Blanc qui s'impose. 

M. Cardinaux, Vice-Président prend place ou fau
teuil de la présidence. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles situés 
sur le tracé du prolongemeut de la rue 
Géard. 

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

Messieurs, 

Le Conseil Municipal a ratifié l'acquisition par Ja 
Ville de l'ensemble des immeubles nécessaires pour 
le percement de la rue Céard entre les rues Neuve du 
Molard et de la Croix d'Or. 

Deux seules exceptions se rapportaient à deux mem
bres d'immeubles, au sujet desquels par suite de cir
constances qu'il serait superflu de mentionner ici, un 
accord n'avait pu intervenir. 

L'échéance du 30 juin 1894, fixée pour la mise en 
état de viabilité de la nouvelle rue se rapprochant, le 
Conseil Administratif a repris avec les propriétaires 
des immeubles en question, les négociations qui 
n'avaient pu aboutir antérieurement. 

Les consorts Penard et Blachier possèdent un ma
gasin au rez-de-chaussée du n° 11 de la rue de la 



44 MÉMORIAL DKS SKANCKS 

Croix d'Or et une cave ouvrant sur une cour inté
rieure. Le prix de vente fixé d'un commun accord 
pour ces deux membres d'immeuble est de fr. 28.000 
(revenu ir. 1400j. 

M. Jacques-Henri Perrier possède dans le même 
immeuble une cave qu'il accepte de vendre à la Ville 
pour le prix de fr. 2500 (revenu fr. 100). 

Le Conseil Administratif vous propose de ratifier 
Tune et l'autre de ces deux acquisitions qui complè
tent les achats d'immeubles nécessaires pour l'exécu
tion du percement projeté. 

Les prix fixés, bien qu'élevés, ne peuvent pas être 
considérés comme exagérés. Dans ces circonstances, 
le Conseil n'a pas estimé devoir compromettre la 
réussite de l'opération, en s'exposant aux hasards et 
aux lenteurs de l'expropriation, et cela pour des 
acquisitions d'une importance relativement minime. 

Le Conseil Municipal se rangera sans aucun doute à 
cette manière de voir en ratifiant les deux projets 
d'arrêtés ci-après : 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Penard et Blachier, aux termes 
de laquelle ces derniers vendent à la Ville de Genèvê  
pour le prix de fr. 28.000, des membres de maison sis 
rue de la Croix d'Or, nos H et 12 et consistant en un 
magasin et une cave; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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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 de 

fr. 28.000 pour le paiement de cette acquisition. 
Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte de création de 
la rue Céard. Il y sera provisoirement pourvu par des 
rescriplions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 28.000. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter 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 M. Jacques-Henri Perrier, aux termes de 
laquelle ce dernier vend à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 2500, une cave située au rez-de-chaussée 
de la maison rue de la Croix d'Or, 26, ainsi que le 
droit à la cour de la dite maison ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Artiele premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la inver t i r en acte 
authentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 2500 pour le paiement de cette acquisition 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de création de 
la rue Céard. 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 
fr. 2.500. 

Art. 4 

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

La discussion est ouverte en premier débat sur le 
premier projet d'arrêté. 

M. Roux-Eggly. Je demanderai s'il n'y a pas erreur 
dans les numéros indiqués aux projets d'arrêté; le n° 11 
et le n° 12 delà Croix d'Or doivent se trouver en face 
l'un de l'autre, quant au n" 26 de la Croix d'Or, c'est 
la maison qui fait le coin de la rue d'Enfer et je ne 
vois pas en quoi cela concerne la création de la rue 
Céard. 

# 
M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Ge 

sont des erreurs d'impression; il s'agit du n° I l 
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île la Croix d'Or, pour la maison Penard et Bla-
chier et des nos 9 et 11 pour la cave Ferrier. 

M. Décrue. Je demanderai au Conseil Administratif 
quelles sont les expropriations qu'il reste à faire pour 
terminer la rue Céard. 

M. Turreltini, délégué du Conseil Administratif. 
C'est la fin, ce sont les deux dernières acquisitions à 
faire. 

Le premier débat est clos. 
Les deux projets d'arrêtés sont ensuite mis aux voix 

et adoptés en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé leur adop
tion est déclarée définitive, après la rectification des 
numéros sus-indiqués. (n° 11 au premier projet d'ar
rêté et «<>s 9 et 11 au second.) 

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. — IMPRIMEKIE CAREY ( w . KUNDIG & FILS, SUCGr!) 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 7 MAI 1 8 9 3 

IORDRE DO JOUR : 

1" Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située à la rue de la Groix-d'Or. 

2" Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour une allocation 

de 5000 francs en faveur des participants genevois à l'Expo
sition Universelle de 1893, à Chicago. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour être autorisé 
à émettre des rescriptions destinées à couvrir le coût des im
meubles du quartier de l'Ile acquis par voie d'expropriation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : Annevelle, Balland, Bernard, 
Bertrand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Cher-
buliez, Décrue, Delimoges, Deshusses, 
Dubach, Galopin, Glaser, Gosse» 
Guillaumet-Vaucher, Lecoultre, Les-
chaud, Minnig-Marmoud, Neydeck, 
Patru, Pricam, Ramu, Rossier-Roy, 
Roux-Eggly, Sauter, Turrettini, Wa-
gnon. 

50°" ANNÉE 3 
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ABSENTS : MM. Chenevière, Court, Cramer (excusé)y 

Déléamont, Dupont (excusé), Karlen> 
Lombard (excusé), Magnin, Renaud, 
Schneébeli. 

La séance est ouverte. 

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

MM Cramer, Dupont et Lombard font excuser leur 
absence. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
située à la rue de la Croix-d'Or. 

M. Bourdillon. au nom du Conseil Administratif et 
en remplacement de M. le Conseiller Dupont, empêché, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui* 
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

La majeure partie des immeubles occupant le côté 
impair de la rue de la Croix-d'Or, devant être démolis 
et reconstruits sous peu, le nouvel alignement prévu 
se trouve anticiper de quelques centimètres au devant 
des immeubles numéros 5, 7 et 9 de la dite rue; cette 
circonstance conduit le Conseil Administratif à voua 
proposer la vente en faveur de MM. Zoppino et Ros-
setti d'une parcelle triangulaire de im12« de superficie, 
de façon à permettre à ces propriétaires de recons-* 
trujre leur immeuble sur la ligne rationnelle qui résulte 
de la situation de l'immeuble n° 29, reconstruit a 
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l'angle de la place Longemalle il y a une vingtaine 
d'années, et des maisons 1 et 3 de création plus récente. 

On peut, en matière de tracés de rues, n'être pas 
partisan de la ligne droite d'une manière absolue. Il 
paraît cependant indiqué que sauf dans les cas où les 
alignements existants s'en écartent franchement, l'admi
nistratif n compétente doit chercher à faire disparaître 
les légères irrégularités qui choquent le coup-d'œil 
sans se justifier par aucun motif plausible. 

C'est dans cette idée et pour suivre aux indications 
des administrations qui nous ont précédés, que nous 
vous proposons d'aliéner la parcelle minime dont il 
s'agit, au prix de fr. 300. Cette somme n'a pas, à nos 
yeux, de connexité avec la valeur du terrain, mais il y 
a lieu de tenir compte ici du fait que ce changement 
d'alignement est imposé par la Ville. 

Dans l'idée que vous accepterez cette manière de 
voir, nous vous proposons de ratifier le projet d'ar
rêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et MM. Rossetti et Zoppino, aux termes de la
quelle la Ville de Genève vend à ces derniers, pour le 
prix de 300 francs, une parcelle de terrain d'une su
perficie de lm8,tg2, située à front delà rue de la Croix-
d'Or, le long de l'immeuble n° 5; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

Art. 2. 
Le produit de cette rente sera porté au compte de 

l'exercice de 1892. 

' La discussion est ouverte en premier débat; personne 
ne demande là parole. 

Le Conseil décide île passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté sans 
discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop
tion est déclarée définitive. 

Deuxième objet à F ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Besançon, Je veux demander au Conseil Admi
nistratif si on s'occupe toujours de la question du 
Musée; plusieurs personnes m'ont déjà demandé si 
cette question était tombée dans l'eau et il y a peut-
être lieu de rassurer à cet égard les amateurs de 
beaux-arts. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Comme il s'y est engagé, le Conseil Administratif a fait 
procéder à une étude d'un musée sur les trois empla
cements proposés, celui des Casemates, celui de la rue 
de Candolle et celui du Jardin botanique, et il a fait 
laire trois projets; deux de ces projets nous ont déjà été 
livrés, celui de M. Reverdin, à la rue de Candolle; 
celui de M. Camoletti, au Jardin botanique, et, dans 
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une quinzaine de jours, nous espérons pouvoir vous 
soumettre ces trois projets. 

M. Pricam. Messieurs, je veux attirer l'attention du 
Conseil Administratif sur le fait que l'ancien bâtiment 
de l'octroi, au rond-point de Plainpalais, sert actuelle
ment de salle d'attente pour le tramway ; je solliciterai 
l'établissement d'un banc contre ce bâtiment. C'est peu 
de chose comme dépense, et cela fera plaisir au public. 

M. Leschaud. J'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur l'état défectueux de la rue de l'Entrepôt, sur 
l'espace qui va du temple des Pâquis à la rue des 
Alpes. Vous savez qu'on vient de construire à l'angle 
de cette rue un vaste entrepôt pour la Société ano
nyme des voitures; or, une partie de cette rue est en 
contre-bas, ce qui diminue sa largeur de moitié. Avec 
la circulation croissante des voitures et les nombreuses 
écoles du quartier, la circulation est devenue difficile 
et je crois qu'il faut, pour éviter des accidents, niveler 
cette rue. 

Le quartier des Pâquis est populeux et il est desservi 
par trois grandes artères : la rue de Lausanne, la rue 
de l'Entrepôt et la rue [des Pâquis; il faut au moins 
que ces trois grandes voies de communication soient 
entretenues en bon état. 

M- le Dr Oosse. Je demanderai au Conseil Adminis
tratif d'étudier un règlement flxant les conditions pour 
l'exécution des travaux dans notre ville; c'est une re
commandation que je fais et je suis prêt à en dévelop
per les motifs. Si cette recommandation ne devait pas 
être prise en considération, je la transformerais en pro
position individuelle. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
M. le Déléguée la Voirie est absent aujourd'hui, mai» 
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je suis persuadé qu'il sera prêt à faire l'étude deman
dée, si elle doit amener des réformes heureuses. 

M. le Dr Oosse. Messieurs, anciennement les rues 
servaient à la circulation; actuellement, elles servent à 
transporter de l'eau, du gaz, de l'électricité; elles ser
vent au passage des tramways et des fils téléphoni
ques; de plus, les unes sont pavées en pierres, les 
autres en bois. Or, dans ces conditions, les travaux de 
réfection dans les rues se multiplient énormément;je 
comprends que ces travaux sont indispensables,mais 
ne pourrait-on pas fixer par un règlement le moment 
où ils doivent être exécutés et leur durée? 

Pour l'établissement des câbles électriques, on a 
barré brusquement des rues, sans avertissement préa
lable; cela nuit au commerce. Je prendrai comme 
exemple, la rue de l'Hôtel-de-Ville et la Grand'rue; on 
creuse des fossés au milieu de la rue et on jette les 
remblais de chaque côté du fossé. Ces travaux d'instal
lation électrique ont été rapidement menés, mais la 
réfection de la voie charrière a trop duré. Cela est gê
nant pour les propriétaires de voitures et dangereux 
pour les piétons, surtout en cas de gel. On devrait 
exiger des compagnies qui font exécuter de pareils 
travaux, qu'ils se fassent aussi bien de nuit que de 
jour, afin de limiter leur durée. 

Mais il n'y a pas de règlement à cet égard; le Con
seil Administratif pourrait en faire une étude et cela 
lui permettrait d'être exigent en pareil cas. Ceci n'est 
pas une critique que j'adresse au Conseil Administratif, 
mais une simple indication pour améliorer l'état de 
choses actuel. C'est donc dans cette idée que j'adresse 
ma recommandation au Conseil Administratif. 

M. Wagnon. Je recommanderai au Délégué à la 
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Voirie de voir si on ne pourrait pas allonger d'un 
mètre ou deux les engins d'arrosage; dans certains 
quartiers, les bouches à eau sont assez éloignées les 
unes des autres, et surtout en cas de vent, il reste des 
places dépourvues de tout arrosage. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation de 5000 francs en 
faveur des participants genevois à 
l'Exposition Universelle de 1893, à Chi
cago. 

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

Messieurs, 
Le Conseil Administratif a reçu du Comité d'orga

nisation à Chicago, Section genevoise, la lettre que 
voici : 

Genève, le 7 mai 1892. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, membres genevois du comité des 

exposants suisses de l'horlogerie et des industries 
annexes à l'Exposition de 1898 à Chicago, nommé par 
les intéressés dans une réunion qui a eu lieu à Genève 
dans la salle du Grand Conseil le 22 mars 1892, ont 
l'honneur de vous exposer brièvement ce qui suit. 

Depuis sa constitution, notre comité s'est mis en 
rapport avec le Vorort suisse du commerce et de Pin-
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dustrie à Zurich et avec les autorités fédérales, dans 
le but d'obtenir des subventions qui permettent à nos 
industriels de participer d'une manière très conve
nable et faisant honneur à notre industrie à cette 
exposition. 

Dans ce moment les tractations sont assez avancées 
pour qu'il soit permis d'espérer de la Confédération 
une somme importante, mais nous ne nous dissimu
lons pas, Monsieur le Président et Messieurs que les 
frais qui nous incomberont pour participer brillam
ment à cette exposition seront considérables. D'autre 
part, notre participation s'impose tous les jours davan
tage et bien que notre industrie soit, paraît-il malheu
reusement, la seule de notre pays, qui sera représen
tée dans la grande ville américaine, ce qui rend notre 
tâche particulièrement difficile, nous ne devons pas 
reculer devant ces difficultés, vu l'intérêt considérable 
qu'il y a pour notre industrie à s'affirmer vis-à-vis de 
tous ses concurrents Dans les conditions actuelles de 
la lutte qu'elle soutient, il est nécessaire de montrer 
qu'elle a conservé sa suprématie sur tous nos marchés 
d'exportation et à Chicago nous devons considérer non 
seulement le marché déjà si considérable des Etats-
Unis, mais aussi celui des autres Etats américains du 
Nord et du Sud. 

Du fait même de leur participation, les exposants 
devront déjà faire de notables sacrifices matériels, en 
faveur des intérêts généraux de leur industrie et pour 
obtenir le nombre de participants nécessaire, il faut 
pouvoir les dégrever autant que possible d'une partie 
des frais considérables qui leur incombent. 

L'institution d'un Jury suisse de sélection des pro
duits destinés à cette exposition, accentue nettement 
cette préoccupation de viser; tout d'abord les intérêts 
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généraux de notre industrie. Les restrictions imposées 
aux exposants par cette mesure de sécurité qui forme 
la base de notre programme ne seraient pas faites 
pour les encourager, si aucune compensation ne leur 
était offerte. Vous trouverez ci-annexé un exemplaire 
de ce programme. 

En ce qui concerne d'une manière générale la 
valeur relative de l'argent à dépenser aux Etats-Unis 
ou en Europe pour un travail équivalent ou pour un 
objet de même nature, il y a lieu de considérer que 
la valeur nominale du dollar, soit fr. 5, ne correspond 
pas à son équivalence réelle; aux Etats-Unis un dollar 
ne représente pas même fr. 2,50. Il résulte de ce fait 
que l'effet utile de toute subvention, comme de tout 
argent dépensé par les exposants ne représente en 
réalité qu'une moitié à peine de la somme qu'ils expri
ment. 

Nous sommes assurés d'une participation suffisante 
d'exposants à Chicago, mais seulement si notre comité 
peut obtenir des subventions fédérales et cantonales 
suffisantes. 

Etant données les conditions douanières et maté
rielles de beaucoup de nos marchés européens, nous 
devons faire tout notre possible, pour obtenir des 
marchés américains nord et sud toutes les affaires 
qu'ils sont susceptibles de donnera notre exportation 
et c'est par l'exposition de Chicago que nous pouvons 
tenter cet effort nécessaire. 

Nous espérons donc, Monsieur le président et Mes
sieurs, que les considérations qui précèdent justifie
ront devant vous la demande d'une subvention muni
cipale de fr. 5,000 que nous avons l'honneur de vous 
adresser et que vous voudrez bien présenter au Gon-
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seil Municipal dans sa prochaine session avec un préa
vis favorable. 

Il va sans dire que nous sommes à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de la considération distinguée avec laquelle 
nous avons l'honneur d'être 

Vos dévoués serviteurs. 
G.-M. Rouge. Pierre Ualay. 

Ami Wagnon. 

Le Conseil Administratif devant l'importance de cette 
demande de subvention, lui prêta une attention parti
culière, et chercha à compléter les renseignements 
déjà très concluants de la lettre que vous venez d'en
tendre. 

Voici donc ce qu'il apprit sur l'état actuel de cette 
question. 

Tous les intéressés suisses à une exposition de nos 
industries horlogères furent convoqués pour le 22 mars 
dernier, par la Société întercantouale des industries 
du Jura, en assemblée générale à Genève même. 

Les cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel et Genève 
furent représentés à cette séance. Ces différents délé
gués, convaincus de la nécessité pour l'industrie hor-
logère suisse de se faire représenter à Chicago, arrê~ 
tèrent un programme qui servirait de base à l'appel à 
adresser aux horlogers suisses en vue de cette expo
sition 

Cet appel, signé des représentants des principaux 
centres horlogers de la Suisse romande, fut à son tour 
lancé le 5 avril. Le programme adopté est basé sur 1& 
principe de la collectivité de l'exposition horlogère 
«Misse, il est des plus sérieux par lui-même et rendu 
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encore plus sévère par l'institution du jury de sélec
tion auquel les exposants se sont engagés à se sou
mettre en tous points. 

Cette disposition caractérise bien le but cherché de 
lutter avantageusement comme supériorité de tous les 
produits suisses, contre la concurrence étrangère sur 
son propre territoire. 

Ces conditions rendirent au premier abord les ins
criptions moins nombreuses qu'on ne le désirait. Le 
caractère collectif de l'exposition et les chances indi
viduelles de frais considérables à supporter, ne parais
saient pas se concilier aisément, ce qui conduisit le 
comité à recourir aux subventions des pouvoirs publies 
pour alléger en partie la contribution des exposants. 

Le Comité, suivant la filière ordinaire en pareil cas, 
voulut présenter sa demande par l'intermédiaire du 
Yorort de l'Union suisse du commerce et de l'in
dustrie à Zurich. 

Ce dernier ne montra que des dispositions fort peu 
enthousiastes, et chercha à motiver sa froideur par le 
fait que, l'industrie horlogère étant seule des industries 
suisses à participer à cette exposition, ferait peut-être 
mieux d'y renoncer. Il est certain que les distances à 
franchir, et d'autres conditions rendront plus que dif
ficile l'accès de cette exposition lointaine, pour les 
produits lourds, volumineux, encombrants, déjà très 
coûteux à exposer en tous temps et en tous lieux. 

EH Amérique, ce pays dont le trésor regorge de 
dollars, l'argent à peu de valeur et les sacrifices les plus 
considérables y sont tentés sans hésitation. La co/i-
currence indigène se présentera donc dans des condi
tions de facilité et de supériorité à redouter pour 
beaucoup d'industries étrangères. 

Cet éloignement forcé de la plupart des industries 
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suisses est des plus regrettables, mais il ne doit pas 
être un motif cependant pour imposer silence à nos 
industries horlogères, si importantes pour une nom
breuse population, — de la Suisse romande surtout. 
Puisqu'elles ont la possibilité, par la nature même de 
leurs produits, et qu'elles ont le courage par leur 
initiative privée, d'aller affronter la lutte, le pays doit 
les aider de son mieux dans cette rude entreprise; — 
abandonner à ce moment ces industriels dans un iso
lement injuste, serait le fait d'une ingratitude qui 
cadrerait bien mal avec l'esprit de solidarité de nos 
confédérés, et ferait bien pâlir notre belle devise tous 
pour un, un pour tous, qui doit avoir la même signi
fication en allemand qu'en français. — Nous avons su 
appliquer ce principe lorsqu'il s'agissait de sacrifices 
à faire, nous attendons avec confiance la réciprocité. 

Si les brodeurs de St-Gall demandent prochaine
ment une subvention pour acquérir des brevets de 
machines, capables de faire leur prospérité, ou seule
ment d'atténuer leur malaise, ils peuvent d'avance 
compter sur l'appui de leurs Confédérés occidentaux. 

Aussi le comité qui s'est adressé dès lors directe
ment au Conseil Fédéral, a-t-il des espérances très 
sérieuses d'obtenir le subside nécessaire qui devra 
balancer la plus grande partie des frais prévus. Tou
tefois la Confédération pour en arriver là, demande à 
constater par les subventions cantonales et commu
nales, l'importance attachée par les autorités locales, 
au résultat de cette exposition. 

Les autorités locales vont donc répondre à leur tour. 
A ce même moment, le Conseil d'Etat de Neuchâtel, 
enlr'autres, est nanti de son côté, d'une demande de 
20,000 francs de subvention dans le même but, et 
serait, paraît-il, très bien disposé à cet égard. 
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Jusqu'ici le nombre des exposants inscrits est d'en
viron une centaine, et les Genevois y figurent pour plus 
du tiers. 

Si les subventions sont de nature à ne pas laisser 
peser trop lourdement les frais généraux sur les 
exposants, ce nombre augmentera rapidement. Nous 
traversons pour nos industries horlogères un moment 
de crise plus accentuée et plus générale qu'on n'en a 
vu depuis bien longtemps. Il faut donc que les efforts 
soient d'autant plus courageux de la part de ceux qui 
sont intéressés directement, comme de ceux qui ne le 
sont qu'indirectement. 

Ce n'est pas l'exposant horloger seul que l'on sub
ventionnera ainsi, mais l'ensemble des industriels et 
commerçants, écrivait l'autre jour un journal repré
sentant les intérêts des ouvriers et des syndicats 
industriels. — Aussi, ajoutait-il, à Chicago, une expo
sition horlogère boiteuse, serait-elle préjudiciable à 
l'ensemble et mieux vaudrait dans ce cas s'abstenir 
entièrement. La totalité des frais, auxquels s'applique
raient les subventions, se monterait à 200,000 francs 
environ ; elle comprend, frais de transport, d'assu
rance, location du terrain, installation du salon d'expo • 
sition. son ornementation et sa décoration, frais géné
raux, frais d'impression pour publicité relative à la 
collectivité. 

A cet égard,ceux qui ont suivi l'exposition horlogère 
de Paris entr'autres, se souviendront encore du genre 
de réclame plus habile que correct, de la concurrence 
américaine, La collectivité suisse dût combattre à 
grands frais par des publications rectificatives, l'effet 
cherché par son adversaire directe. Depuis cette 
époque, des fabricants Suisses, aussi courageux qu'intel
ligents et ingénieux, ont fait faire de tels progrès à la 
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fabrication, qu'ils désirent concourir à Chicago pour 
faire constater la bienfaelure, la grande variété et tous 
les autres avantages des produits Suisses, sur tous 
autres, et par conséquent sur les fabriques améri
caines elles-mêmes. Ces efforts de l'initiative privée, 
qui coûteront en lous cas cher à leurs auteurs, ne 
méritent-ils pas un encouragement financier des loca
lités plus directement intéressées à la prospérité de 
ces industries. 

A Genève particulièrement, on a conservé plus 
qu'ailleurs, la spécialité de l'horlogerie de précision, 
de l'horlogerie soignée qui se réclame de l'artiste 
horloger, plus encore que du mécanicien constructeur. 
Nous avons, grâce à nos écoles d'arts, un certain pri
vilège pour la partie décorative et artistique de la 
montre. C'est précisément sous ces divers rapports 
que les exposants Genevois peuvent donner à l'exposi
tion collective un cachet original, un attrait spécial, 
une supériorité particulière dont elle ne se passerait 
pas sans grand préjudice pour tous et pour notre 
fabrique en particulier, quoique l'industrie horlogère 
traverse en ce moment, comme nous l'avons dit, une 
crise des plus accentuées dont les causes très complexes 
ne se laissent pas aisément discerner; la Ville n'en 
doit pas moins réclamer de tous ses ressortissants, les 
taxes nécessaires à son budget, il est donc assez équi
table qu'elle participe dans la limite de ses moyens à 
une entreprise qui doit améliorer cette situation géné
rale, dont elle profitera indirectement à son tour. 

En résumé, Messieurs, le caractère d'intérêt général 
qui ressort de la collectivité de l'exposition Suisse, les 
avantages particuliers pour les produits Genevois, la 
nécessité de montrer aux autorités suprêmes du pays 
combien les centres horlogers attachent d'importance 
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« la réussite de cette exposition qui se présente dans 
«des conditions très particulières ; la persuasion enfin 
que faute de ces subventions, l'exposition suisse d'hor
logerie serait abandonnée et que cette mesure serait 
des plus préjudiciables, sont les raisonsqui ont porté le 
Conseil Administratif à vous proposer le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est alloué aux participants genevois à l'Exposition 

universelle de 1893 à Chicago une subvention de cinq 
mille francs. 

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

•de 1892. 

M. Wagnon Messieurs, comme Conseiller Municipal, 
je demanderai l'entrée en matière immédiate, attendu 
que le temps presse et que le comité des exposants 
suisses a besoin d'être fixé au plus tôt sur les subven
tions qui lui seront allouées. 

Comme membre de ce comité, je remercierai chaleu
reusement le Conseil Administratif et spécialement son 
Délégué de son bienveillant appui à notre égard. 

Ainsi que vous l'explique le rapport que vous venez 
d'entendre, il y a une grande importance pour la 
Suisse à ne pas s'abstenir d'aller à Chicago ; mais, 
dira-t-on aux exposants, si vous y avez un tel intérêt, 
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pourquoi n'en faites-vous pas les frais ? Ces frais sont 
si considérables, qu'une ou deux grosses maisons, 
pourraient seules les supporter, mais non des maisons, 
de deuxième et troisième ordre, qui luttent contre les. 
frais généraux pour nouer les deux bouts. Tous les 
pays étrangers viennent de voter de grosses subven
tions pour cette Exposition, même l'Allemagne qui fait 
une subvention pour la première fo;s. 

Ces irais consistent en frais de transport, frais d'as
surance pour le transport, frais d'assurance contre 
l'incendie à Chicago; ces derniers frais seront consi
dérables, puisque l'exposition suisse à Chicago repré
sentera fr. 1,500,000. Ensuite il y aura les frais des. 
gardiens particuliers, car on ne peut s'en remettre aux 
gardiens officiels ; puis, les frais d'administration, ceux 
du jury suisse et d'un ou deux jurés qui nous seront 
sans doute accordés par les Etats-Unis; avec le 
voyage, aller et retour et le séjour, cela représente un 
entretien de trois mois. Enfin, il y aura les frais d'ar
rangement des vitrines. 

Voilà pourquoi nous sommes obligés de demander 
des subventions. 

Nous avons regretté que la Suisse ne se soit pas 
fait représenter officiellement à Chicago et cela a fait 
mauvais effet en Amérique, où nos produits sont 
aimés et appréciés ; aussi l'horlogerie voudrait-elle 
faire une exposition brillante, afin de lutter contre la 
concurrence étrangère. 

La discussion continue en premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 
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Personne ne demande la parole; le projet d'arrêté 
•est mis aux yoïx et adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop
tion est déclarée définitive. 

Quatrième objet àVorâre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour être autorisé à émettre des res-
criptions destinées à couvrir le coût 
des immeubles du quartier de l'Ile 
acquis par voie d'expropriation. 

M: BaUand,m nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 
Par délibération en date du 11 février 1890, le 

Conseil Municipalavait chargé le Conseil Administratif 
de suivre aux négociations avec les propriétaires 
intéressés, en vue de l'acquisition des immeubles visés 
par le projet d'aménagement du quartier de l'Ile, et 
4e poursuivre l'expropriation des immeubles dont la 
vente ne pourrait être obtenue de gré à gré. 

Le Conseil Administratif a soumis à la ratification 
du Conseil Municipal les achats conclus à l'amiable. 
Mais pour un certain nombre d'immeubles, il n'a pas 
^té possible de traiter dans les limites de l'estimation 
qui avait été soumise à la Commission du Conseil 
Municipal et sur laquelle était basée l'économie du 
projet. Nous avons donc dû requérir la vente forcée 
de ces immeubles. 

Ces opérations sont aujourd'hui terminées, et nous 
venons, en conséquence, prier le Conseil Municipal de 
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vouloir bien nous autoriser à émettre les reseriplions 
nécessaires pour couvrir le coût des expropriations 
en question. La dépense totale s'élève à fr. 899,799,05 
suivant le détail contenu dans lé projet d'arrêté que 
nous avons l'honneur de vous soumettre. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à émettre des 

rescriptions jusqu'à concurrence de la somme de 
fr. 899,799,03, nécessaire pour couvrir le coût des 
immeubles du quartier de l'Ile acquis par voie d'expro
priation, savoir : 

Immeuble FieWata,r.deIaMachine,n°5, Fr. 40,000 —> 
Immeuble Salansonmt, rue de la Ma

chine, 2 et r. de la Tour-de-l'Ile, 4, > 72,245 80 
Immeuble Chambaz, r. de la Machine, 2, 

r. de la Tour-de-FIle, 4, et partie 
du n° 7, r. de la Tour-de-l'Ile, et du 
n° 10, r. de la Machine . . . . 67,812 25 

Immeuble Ve Kimmerlé, r. des Moulins. 
4 et 6, 218,797 15 

Frais d'actes, 1,443 85 
Fr. 399.799 05 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bruderlein. Je demande le renvoi à une Com
mission. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif-
J'attire l'attention du Conseil Municipal sur le fait 
qu'une Commission ne pourrait rien changer aux 
chiffres du projet d'arrêté qui ont été fixés par des 
jugements; les acquisitions ont été votées par le 
Conseil Municipal, il a autorisé les expropriations et 
actuellement il ne s'agit plus que de régulariser la 
chose en émettant les rescriptions nécessaires- à ces 
acquisitions. 

M. Bruderlein. Je retire ma proposition. 

M. Neydeck. Je suis d'accord pour que ce projet 
d'arrêté ne soit pas renvoyé à une Commission, mais 
je voudrais savoir, à titre de renseignement, la diffé
rence qui existe entre les prix offerts d'abord à 
l'amiable par la Ville et ceux qui ont été fixés par les 
experts à la suite de la demande d'expropriation. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je n'ai pas ces chiffres ici, mais je les ai déjà indi

qués au Conseil Municipal; je puis vous dire qu'il 
nous reste fr. 85,000 pour parfaire la différence entre 
les intérêts des sommes dépensées et les sommes 
que la Ville percevra pour loyers jusqu'au jour de la 
démolition des immeubles. En résumé, l'opération 
arrive à bout touchant avec les prévisions du Conseil 
Administratif. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passser immédiatement au deu
xième débat. 
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Personne ne demande la parole; le projet d'arrêté 
«st rtVis aux irô'ix et' adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 
est déclarée définitive. 

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. 

GENEVE. — IMPRIMERIE GAREY ( w . KUNDIG & FILS, SUCCrâ) 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 31 MAI 1 8 9 2 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Compagnie de l'Industrie 
électrique au sujet des installations à faire par la dite Com
pagnie chez les particuliers. 

2' Propositions individuelles. 
3° Communication du Conseil Administratif relative au 

projet de Musée. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 

parcelle de terrain située à la rue de la Croix-d'Or. 
5° Présentation des comptes-rendus administratif et finan

cier pour 1891. 
6° Election d'un membre de la Commission administrative 

de l'Hospice Général en remplacement de M. Louis Court. 
7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif relative à l'utilisation de la 
force motrice du Rhône en aval de la concession accordée à 
la Ville de Genève par la loi du 30 septembre 1882. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Bruderlein, Cardinaux. 

50°" ANNÉE 4 
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Ghenevière, CherbaUez, Cramer, De-
crue, Déléamont, Delimoges, Dubach, 
Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, Le-
coultre, Lombard, Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Patru, Pricam, 
Rossier-Roy, Roux-Eggly, Schneébeli, 
Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS: MM. Briquet (excuse), Deshusses, Guillau-
met-Vaucher, Karlen, Leschaud (ex
cusé), Ramu, Renaud, (excusé), Sauter. 

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

approuvé. 
MM. Briquet, Leschaud et Renaud font excuser 

leur absence. 

M. le Président. Messieurs les Conseillers, 
Depuis notre dernière séance, nous avons accompa

gné à sa dernière demeure un homme qui était pour 
beaucoup d'entre nous un excellent ami et pour nous 
tous un collègue hautement estimé. La carrière de 
Louis Court dans les affaires municipales n'a pas été 
de très longue durée. Nommé pour la première fois 
Conseiller Municipal le 9 mai 1886, il était élu au Con
seil Administratif quinze jours plus tard, le 28 mai, 
six ans, presque jour pour jour avant sa mort. Ces six 
années ont suffi à Louis Court pour donner sa mesure 
et montrer qu'il avait toutes les qualités qui font un 
bon administrateur, — un esprit consciencieux dans 
l'étude des projets, — la fermeté dans la défense de 
ses convictions une fois formées, et, par dessus tout, 
le talent de saisir le côté pratique des questions. Fils 
de ses œuvres, il se préoccupait de ceux qui, comme 
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cela avait été le cas pour lui, ont à se faire par leurs 
propres forces leur place au soleil; il voulait leur 
aplanir le chemin difficile que doivent parcourir les 
faibles afin de sortir vainqueurs de la lutte pour l'exis
tence. Mais son esprit, assagi par l'expérience, ne 
s'égarait pas dans le domaine des chimères; il se 
défiait des utopies, aussi bien de celles des rêveurs 
que de celles des violents ou des ambitieux. Il avait 
éprouvé la sagesse du proverbe qui dit à chacun 
« aide-toi, le ciel t'aidera, » et s'il voulait que tout fût 
mis en œuvre, pour faciliter la lâche à ceux qui font 
de vigoureux et légitimes efforts pour améliorer leur 
situation, il n'admettait pas que la manne administra
tive dût faire tomber les cailles toutes rôties dans la 
bouche des indolents et des paresseux. 

Messieurs, en exprimant ici à la famille de notre 
regretté collègue notre profonde sympathie pour le 
deuil cruel qui l'a frappée, nous pouvons ajouter que 
ce deuil en est un pour nous, pour la Ville de Genève, 
pour notre pays tout entier. Un bon citoyen a disparu. 
Puisse son exemple susciter de nombreux imitateurs, 
prenant comme règle de conduite ces paroles, par les
quelles Louis Court terminait, en novembre 1888, son 
discours d'installation du Conseil d'Etat : 

t Sachons faire taire nos dissensions, nous estimer 
« mutuellement, ne pas suspecter les intentions de 
t ceux qui ne partagent pas la môme opinion que 
« nous, nous rappeler enfin que nous sommes le» 
t enfants de la môme patrie et que nous devons tous 
« travailler, dans la mesure de nps forces, à la pros-
« périté constante de notre Genève chérie. » 

Je vous propose, Messieurs les Conseillers, de voua 
lever en signe de deuil et comme hommage à la 

mémoire de Louis Court. 
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M. le Président. J'ai reçu de M. Renaud la lettre 
suivante : 

Genève, le 81 mai 1892. 

A Monsieur le Président du Conseil Municipal, 

Monsieur le Président, 

Ne pouvant, à mon grand regret, assister à la séance 
de ce soir, je vous prie (si cela est possible) de bien 
vouloir, dans le cas seulement où la séance serait la 
dernière de la session ordinaire, annoncer à Messieurs 
les membres du Conseil que j'aurai l'honneur, dans 
une séance ultérieure, de déposer une proposition ten
dant à créer un service d'inhumations gratuites dans la 
Ville de Genève. 

En vous priant de vouloir bien excuser mon absence, 
recevez, cher Monsieur, mes sincères salutations. 

Votre dévoué, 
Jules RENAUD, Conseiller municipal. 

Bien que cette proposition individuelle soit annon
cée par lettre, je pense que vous ne verrez pas d'in
convénient à ce qu'elle soit mise à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

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

Genève, le 31 mai 1892. 
Le Conseil Administratif 

à Monsieur le Président du Conseil Municipal à Genève 

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

m séance de ce jour, le Conseil Administratif a pro-
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cédé à l'élection de son Président et de son Vice-Pré
sident pour l'année 189-2-1893. 

M. Bourdillon a été nommé Président et M. Turret-
tini Vice-Président. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

A. BOURDILLON. 

Genève, le mai 1892. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

Messieurs, 
La Fanfare municipale organise pour le 3 juillet 

prochain une grande fête champêtre avec tirage d'une 
tombola à 0,25 centimes le billet. 

Les concerts gratuits et le grand nombre de produc
tions de tous genres, organisées par les diverses 
sociétés de notre ville, ont complètement détourné le 
public des concerts payants qui constituaient une de 
nos principales ressources. 

Connaissant les sentiments affectueux que vous por
tez à notre chère société, nous prenons la liberté de 
vous faire parvenir quelques billets, en faisant un 
appel chaleureux à votre sympathie, espérant que, 
cette fois encore, vous voudrez bien nous accorder 
votre bienveillant concours. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, avec 
nos remerciements anticipés, l'assurance de notre 
haute considération. 

Pour la Commission, 
BOSSON. 
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NB. Prière d'adresser le montant des billets placés 
à notre Trésorier, M. Louis Duflon, rue de Lyon, 41. 

M. le Président. Les billets sont déposés sur le 
bureau à la disposition de MM. les Conseillers qui en 
désireront. 

Premier objet à fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Compagnie de l'Indus
trie électrique au sujet des installa
tions à faire par la dite Compagnie chez 
les particuliers. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 

Messieurs, 

11 y a peu de séances, vous avez ratifié une con
vention avec la Compagnie du Gaz pour établir dans 
quelles conditions cette Compagnie pouvait établir chez 
les particuliers des colonnes montantes et des instal
lations dites de fr. 30, de façon à développer, pendant 
la période de la concession restant à courir, la con
sommation du gaz de chauffage. La convention qui 
vous est soumise aujourd'hui a pour but de régler une 
question analogue avec la Compagnie de l'Industrie 
électrique. Vous savez que cette dernière, d'après sa 
concession, doit abandonner à la Ville de Genève, lé 
SI décembre 1895, ses canalisations souterraines, la 
Ville étant libre de reprendre ou non les installations 
mécaniques. Toutefois, en ce qui concerne la nouvelle 
station à courants alternatifs, au bâtiment des tur
bines, la Ville s'est engagée moralement, vu la courte 
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durée restant à courir de la concession, à racheter 
également les installations mécaniques la concernant. 
Il y a donc un grand intérêt pour la Ville à ce que 
cette nouvelle création soit en pleine prospérité dés 
1896. A cet effet, il y avait lieu de faciliter les abon
nements en assurant à la Compagnie que les sacrifices 
qu'elle pourrait faire pour les installations chez les 
particuliers, lui seraient partiellement remboursés à la 
reprise par la Ville. Le but de la convention que vous 
avez sous les yeux a donc été de déterminer la base de 
rachat des dites installations à domicile au moment de 
la reprise de ce service. 

Dans la convention avec la Compagnie du Gaz, les 
installations seules faites à partir de la date de la con
cession, doivent être remboursées par la Ville à l'ex
piration de celle-ci, tandis que toutes les installations 
antérieures faites par la Compagnie font retour à la 
Ville sans bourse délier. Cela vous explique la diffé
rence de régime entre les deux conventions : la Ville 
rembourse à la Compagnie du Gaz le montant intégral 
de ses dépenses, tandis qu'elle ne rembourse à la Com
pagnie de l'Industrie électrique que le coût des instal
lations, diminué de 10% d'amortissement par an. 

En outre, il y avait lieu de préciser les conditions 
du prix qui devait servir de base au rachat; la Com
pagnie avait jusqu'à présent retiré de l'appareillage 
chez les particuliers le plus clair et net dans ses béné
fices et elle ne pouvait donc sans un sacrifice par trop 
considérable accepter de renoncer à toute espèce de 
bénéfice sur les installations à domicile. D'autre part, 
la Ville ne pouvait être astreinte à rembourser à la 
Compagnie le coût des installations, y compris le bé
néfice qu'elle voulait réaliser. Il a donc été entendu 
que les installations seront comptées à la Ville au prix 
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de revient des marchandises, majoré de 10 % pour le 
déchet et au prix de revient de la main-d'œuvre, majoré 
de 50 % P o u r ' e s tvais généraux de la Compagnie, et 
sans que le devis puisse en aucun cas être majoré d'un 
autre bénéfice au profit de celle-ci. 

Comme exemple, je puis vous dire que l'installation 
d'une lampe électrique coûte à la Compagnie fr. 14 et 
qu'elle fait payer fr. 21 cette installation aux particu
liers; d'après notre projet de convention, c'est le prix 
de fr. 14 seul qui servira de base au rachat, diminué 
de 10 %• 

Tels sont, Messieurs, les motifs qui nous engagent 
à vous proposer l'adoption du projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Compagnie de l'Industrie électrique, aux 
termes de laquelle la Ville de Genève s'engage à rem
bourser à ladite Compagnie, à l'expiration de sa con
cession, et sous déduction d'un amortissement annuel 
de dix pour cent, les installations d'éclairage électrique, 
qu'elle fera chez ses abonnés ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUK. 

La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
représenté par M. Turretlini, son président, d'une part» 



DU C0NSKIL MUNICl'Al. 7? 

Et la Compagnie de l'Industrie électrique, repré
sentée par M. d'Everslag, président de son Conseil 
d'administration, d'autre part ; 

Il est convenu ce qui suit : 

La Ville de Genève s'engage à rembourser à la Com
pagnie de l'Industrie électrique, à l'expiration de sa 
concession, et sous déduction d'un amortissement 
annuel de dix pour cent, les installations d'éclairage 
électrique que fera la dite Compagnie chez ses abonnés 
dès la ratification de la présente convention. 

La Compagnie de l'Industrie électrique soumettra au 
Conseil Administratif, pour approbation, le devis de 
chaque installation, ainsi que la série de prix des mar
chandises à fournir. Les installations seront comptées 
à la Ville au prix de revient de la main d'oeuvre, 
majoré de cinquante pour cent pour les frais généraux 
de la Compagnie, et sans que le devis puisse en aucun 
cas être majoré d'un autre bénéfice au profit de 
celle-ci. 

Les installations â rembourser par la Ville dtt-
Genève devront être préalablement agréées par le 
Conseil Administratif ou par son délégué. 

A la fin de chaque mois, la Compagnie fournira à la 
Ville un relevé des différentes installations établies 
par elle, et produira à la fin de chaque année les 
comptes y relatifs. 

La présente convention sera soumise à l'approbation 
du Conseil Municipal. 

Genève, le 27 mai 1892. 

(signé) TH. TUHRETTINI. 

(signé) J. D'EVERSTAG. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

MM. Chenevière et Gosse proposent le renvoi à une 
Commission. 

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

recommandations à adresser à la Commission. 

M. le Dr Chenevière. Je recommande vivement à la 
Commission de rapporter en faveur du projet d'arrêté 
proposé, mais elle devra s'informer à ce propos si le 
procès qui s'était élevé entre la Ville et la Compagnie, 
au sujet de la façon dont cette dernière établissait la 
comptabilité qui doit servir de base au rachat à l'expi
ration de la concession, est terminé et ce serait le 
«as d'amener la Compagnie à ce que la Ville désirait. 

M. Turrettini, déléfjué du Conseil Administratif. 
Je puis tout de suite dire que la Ville avait demandé 
à pouvoir vérifier comment était établie la comptabilité 
de la Société d'appareillage électrique, pour arriver à 
une base du prix de rachat; le procès a duré si long
temps grâce aux expertises qui ont eu lieu, quïl 
n'avait plus d'intérêt, par le fait de la transformation 
des conditions de rachat éventuel de l'ancienne So
ciété d'appareillage électrique; en effet, d'après la 
coucession accordée à cette société, la Ville avait le 
droit de racheter pendant les cinq premières années, 
soit jusqu'en juin 1892, sur la base du prix coûtant 
des installations majoré de 10% et pendant les trois 
années suivantes, jusqu'à l'expiration de la conces-
sio, sur la base du revenu de la dernière année, capi
talisé au 4 %• Le procès intenté par la Ville avait 
surtout pour but de déterminer exactement les élé
ments du prix de revient de la première période pour 
le cas éventuel du rachat; mais actuellement, cette 
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période est expirée sans que la question ait été tran
chée. Pour l'avenir nous espérons arriver à une en
tente avec la Compagnie. L'affaire a donc été rayée du 
rôle d'un commun accord sans frais et pourra être 
reprise si une entente n'intervenait pas. 

Le tour de préconsultation est clos. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée 

tle cinq membres dont le choix sera laissé à la 
Présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Briquet, 
Delimoges, Besançon et Gosse. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Lecoultre. Je suis chargé par quelques habitants 
"du quai des Bergues de signaler au Conseil Adminis
tratif l'éclairage et le pavage défectueux de ce quai, 
du pont de la Machine au pont du Mont-Blanc. 

Je signale également l'état défectuenx des bancs de 
l'Ile Rousseau. 

M. Bruderlein. Je signalerai au Conseil Adminis
tratif l'état de l'asphalte des ponts de l'Ile, surtout du 
•côté de Coutance, où il y a de nombreuses dépressions. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. J'ai 
vu moi-même l'état des ponts de de l'Ile et j'ai donné 
ordre d'y faire les réparations nécessaires. 

Quant à la recommandation de M. Lecoultre, j'en 
prends bonne note ; mais les trottoirs de la ville ont 
besoin de nombreuses réparations pour lesquelles les 
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sommes prévues au budget puur l'entretient dea 
rues ne pourront pas suffire. Nous devrons donc à 
cet effet vous demander des crédits spéciaux. 

M. Leeoultre. Je remercie M. le Conseiller Dupont̂  

M Besançon. Je demanderai au Conseil Adminis
tratif, lorsqu'il s'occupera de l'emploi du legs Vallin,. 
de voir si on ne pourrait peut-être pas créer une 
Ecole pour l'Industrie du bâtiment; en effet, cette 
industrie est peu pratiquée par les Genevois. II en 
serait autrement si les parents savaient que leurs 
enfants, après avoir reçu un enseignement théorique, 
auraient par là leur avenir assuré. 

M. Lombard. Au commencement de l'hiver, j'avais, 
recommandé d'établir un bec de gaz sur le plateau 
des Tranchées dans le chemin qui se dirige du square 
Tœpffer vers le chemin de Malagnou. Je sais qu'on en 
a parlé à M. le Conseiller d'Etal Boissonnas, qui a: 
répondu qu'on ne pouvait pas faire la canalisation en 
hiver ; mais, je ne voudrais pas que ma recomman
dation tombât dans l'oubli. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. L'en
droit visé par M. Lombard n'est pas la propriété de la 
Ville ; cette recommandation concerne donc l'Etat. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Je puis dire que la Ville a reçu dernièrement 
de la Compagnie du gaz une lettre lui demandant si 
elle consentirait à lui rembourser l'établissement d'unfr 
canalisation à la rue Sturm, qui est celle visée par 
M. Lombard ; le Conseil Administratif a répondu 
affirmativement et je pense que le travail dont il s'agit, 
sera bientôt fait. 
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Troisième objet à l'ordre du four. 

Communication du Conseil Administratif 
relative au projet de Musée. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, le 25 septembre 1891, lors de la 
votation de l'acquisition du palais Eynard, le Conseil 
Municipal a pris une décision ainsi conçue : 

Le Conseil Administratif est invité à présenter au 
Conseil Municipal un projet de Musée, soit sur la 
parcelle concédée par VEtat aux Casemates, soit dans 
4a promenade des Bastions. 

L'une et Vautre étude ne devra pas être devisée à 
plus d'un million. 

Ensuite de cette décision, nous avons fait dresser 
par M. Reverdin, un projet de Musée aux Bastions, 
en face de la rue de Gandolle ; M. Camoletti a fait un 
projet de Musée sur l'emplacement du Jardin botanique 
et notre dessinateur, M. Habicht, à l'aide des projet 
antérieurs, en a fait un sur l'emplacement des Case
mates. Ces projets, d'une trop grande dimension pour 
^tre apportés, ici sont exposés dans le bâtiment de 
l'Ecole d"hor!ogerie. 

Comme ces projets seront sans doute soumis à 
l'examen d'une Commission, je n'entrerai pas dans de 
longs détails à leur sujet et je vous en donnerai 
succinctement la description suivante : 

Le projet Reverdin utilise la partie sud de la pro
menade des Bastions faisant face à la rue de Gandolle. 
Le bâtiment d'une surface approximative de 2565m3 

comprend deux étages. Le rez-de-chaussée recevrait 



8 2 MÉMORIAL DKS SBANCKS 

le musée Fol (âoO"12), le musée des Arts décoratif* 
(450m2), le musée historique genevois (825m2) et une 
salle disponible de 825m2 également. Chaque salle est 
pourvue d'un accès indépendant donnant sur une 
galerie ornée de colonnes, l'éclairage est latéral. 

Le premier étage, réservé tout entier à la peinture 
et à la sculpture, présente une surface utile de I860m* 
éclairée par le haut. 

Le coût total du bâtiment est évalué par M. Rever-
din à fr. 3,025,000; toutefois nous estimons qu'ea 
apportant quelques économies de construction la 
dépense pourrait être limitée à 1,500,000 fr. 

Le projet dressé par la section des travaux de la 
Ville a été inspiré par les projets étudiés antérieure
ment en vue de l'emplacement des Casemates. Le-
bâtiment projeté occupe une superficie totale de-
16tOm2 et comprend trois étages. 

Le rez-de-chaussée placé à niveau du boulevard 
helvétique est consacré au musée historique genevois 
(480m2) ; un local disponible d'égale surface occupe 
l'aile de la rue des Casemates. 

Le, musée des Arts décoratifs et la collection Fol 
trouveraient place au premier étage, chacun avec 
500m2 de superficie. 

Enfin le deuxième étage qui, par suite de la dispo-
sition du terrain, forme le rez-de-chaussée à front de 
la rue de l'Observatoire, est destiné au musée des 
Beaux-Arts et mesure plus de l,$Q|0m2 

La dépense à prévoir pour l'exécution de ce projet 
est évaluée à fr. 1,45.0,000. 

Le projet Çamolelti prévoit deux corps de bâtiment 
r#iés entr'eux ipar une -gajer.ie en fer à cheval avec 
pavillon central et château d'eau partant de la terrasse 
de |a Treille . e t o«cu#?»iit rqmp|#iGemeiit actuel du. 
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Jardin botanique. Ce projet est lié d'autre part, à la 
création d'une voie de communication établie jusqu'à 
la place Neuve en prolongation de la rue de l'Athénée. 

Dans une variante moins coûteuse, les deux corps 
de bâtiment seraient reliés directement par un 
portique au premier étage, et au rez-de-chaussée par 
une galerie qui serait à peu près au niveau de la 
promenade des Bastions. Le pontet le pavillon central 
seraient supprimés, le jardin sous la Treille serait 
aussi plus simple. 

Chaque aile a deux étages. Au rez-de-chaussée de 
celle de gauche seraient logées les collections archéo
logiques et la sculpture (1050ra2), le musée de 
peinture occuperait le premier étage avec une égale 
superficie. 

Le second bâtiment, de mêmes dimensions, recevrait 
les collections archéologiques, les musées Fol, historique 
et des Arts décoratifs. 

Les deux ailes réunies occuperaient donc une super
ficie totale de 2,200m2 environ. 

Les abords du nouveau Musée se prêteraient d'après 
les plans de M. Gamoletti à un ensemble décoratif 
grandiose embrassant les promenades de la Treille et 
des Bastions et pouvant être exécuté par étapes au gré 
des besoins et des ressources de l'administration 
municipale. 

Le premier projet avec pont, portique en fer à 
cheval, pavillon central et château d'eau coûterait, selon 
M. Caiaoletti, fr. 2,800,000 à 2,900,000. 

La variante plus simple fr. 2,400,000 à 2,500,000. 
Je dois ajouter qu'une troisième variante a été de-

mawlée à M. Gamoletti, parce que dans son projet, 
très radical, la rue prévue, de la rue de l'Athénée à la 
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Place Neuve, passerait sur le palais Eynard que la 
Ville vient d'acheter. 

Cette rue devrait donc êlre modifiée daus son aligne
ment et ne serait plus parallèle aux Bâtiments acadé
miques. 

Voilà les différents projets étudiés sur la demande 
4a Conseil Municipal et je pense qu'il voudra les 
renvoyer à l'examen d'une Commission. 

M. Besançon. Est-ce une simple communication ou 
une proposition du Conseil Administratif? 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Nous concluons au renvoi à une Commission. 

Cette proposition est mise au voix et adoptée. 
11 est ouvert un tour de préconsultation sur les 

recommandations à adresser à la Commission 

M. Besançon. J'ai été voir ces projets qui sont fort 
beaux, surtout celui de M. Camoletti; mais leur coût 
est aussi très beau et quant à celui de M. Camoletti 
ce n'est pas avec trois millions qu'on s'en tirera. D'autre 
part, je n'aime pas cet emplacement des Bastions, avec 
un musée adossé à un mur et en outre il faudra cal
culer le coût du Jardin botanique qu'on doit conserver. 

Quant au projet de la rue de Candolle, je trouve 
l'emplacement mal situé; il y aura de grands frais pour 
les fondations et je ne sais pas s'il n'y a pas là une 
source qui gênera et coûtera cher à arrêter. 

Je suis donc partisan de l'emplacement des Case
mates; nous avons là un terrain gratis et peut-être 
des espérances de la part des propriétaires voisins. En 
outre, on pourra agrandir successivement le Musée, 
et une fois ce dernier construit, tout le terrain donné 
par l'Etat nous appartiendra. La position est jolie, 
hygiénique et à l'abri de toute humidité. 
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La Commission fera donc bien d'étudier ce projet 
du Conseil Administratif qui peut contenter tout le 
monde. 

M. le Dr Gosse. Je ne veux pas reprendre, comme 
ancien rapporteur de la Commission, tous les argu
ments en faveur ou contre les divers emplacements. 
Les projets sont visibles depuis avant-hier et il faut 
les étudier avec beaucoup de soin : mais je voudrais 
tjue le Conseil Administratif, qui a pu se faire à ce 
sujet une idée depuis longtemps, nous donnât son opi
nion à cet égard. 

M. Turretini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. L'opinion du Conseil Administratif est relative, 
«n ce sens qu'elle dépend de la somme qu'on peut 
dépenser pour le Musée; si on ne veut pas dépenser 
plus de fr. 1,000,000, c'est le projet du Conseil Ad
ministratif qu'il faut exécuter; si on veut dépenser 
fr. 4,500,000 à 2 millions, c'est le projet Reverdin 
qu'il faut choisir; enfin, si on veut dépenser trois 
millions, c'est le projet Camoletti qu'il faut prendre. 

M. Cardinaux. Il faudra que la Commission voie si 
on peut se passer d'un jardin botanique ; il y a quel
ques années, il y avait eu un projet pour le déplacer 
el cela devait coûter fr. 100,000 ; cette somme viendrait 
donc encore s'ajouter au coût du projet Camoletti. 

Pour déplacer ce jardin, il faudrait acheter des 
terrains à Plainpalais, vers l'Ecole de Médecine et cela 
•coûterait plus cher que des terrains plus éloignés de 
la ville. 

M. le DrChenevière. C'est assez difficile de se décider 
«ntre les trois projets qu'on nous soumet et dont les 
•coûts diffèrent sensiblement, sans qu'on sache si ces 
"différences proviennent des emplacements eux-mêmes 
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ou de la fantaisie des architectes; ce que la Commis
sion devra examiner, c'est ce qu'on pourrait faire 
avec un million dans chaque emplacement. 

Ensuite, elle devra voir s'il y a utilité à concentrer 
toutes nos collections dans un seul bâtiment. 

Enfin, elle devra étudier la question du Jardin bota
nique; on s'en sert fort peu et on pourrait sans incon
vénient en supprimer les trois quarts, le reste suffirait 
pour quelques carrés de plantes alpines. En effet, les 
botanistes utilisent plutôt les herbiers que les jardins 
botaniques. 

M. h D* Gosse. Je m'attendais à la réponse de M. 
Turrettini: ce sera au Conseil Municipal à décider le
quel de ces repas il voudra se payer! Mais le Conseil 
Municipal peut demander au Conseil Administratif 
quelle somme on peut dépenser; est-ce que peut-être 
fr. i,100,000 ne sont pas déjà beaucoup pour les 
finances municipales? 

On nous avait parlé d'un million qu'on réservait 
dans ce but; peut-être le Conseil Administratif dira-t-il 
qu'il n'a que ce million et que dès lors il ne peut pas 
faire le Musée ? Peut-être pourrait-on dans ces projets 
supprimer quelques statues et arriver au prix d'un 
million ? Nous avons des plans, mais pas de devis 
précis; c'est ce qui nous manque. 

Quant au Jardin botanique, je ne partage pas l'opi
nion de M. le Dr Chenevière et je tiens à dire que dans 
notre Université il n'est pas tatit décrié, la preuve en 
est dans le nombre d'étudiants qui travaillent sous la 
direction de M- le professeur Chodat; mais les herbiera 
ne suffisent pas, il faut des plantes fraîches pour les 
études de la botanique. 

Notre Jardin botanique n'est pasi un chef-d'œuvre, 
mais on pourra l'améliorer et même le transporter 
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ailleurs s'il le faut; mais cela coûterait de 150,000 à 
200,000 fr. L'idée de le transporter aux Cropettes 
était fâcheuse à cause de l'éloignement de l'Université, 

Nous avons acquis le Palais Eynard qui ne peut pas 
servir à des collections d'antiquités ou des beaux-arts, 
mais qui peut être utilisé pour augmenter le Musée 
d'histoire naturelle; on peut y transporter l'herbier 
Delessert qui est une richesse incomparable, à ne pas 
laisser perdre. Si cette utilisation du Palais Eynard 
avait lieu, je ne crois pas être dans l'erreur en disant 
que cela nous procurerait de nouveaux dons. 

On devra donc tenir compte de tout cela avant de 
sacrifier ce Jardin et je redemande au Conseil Admi
nistratif de nous dire, dans quelque temps, s'il le 
désire, quel a été le résultat de ses travaux et de ses 
recherches au sujet des trois emplacements proposés. 

M. Pricam. Je recommande à la Commission de se 
défier de l'entraînement occasionné par les plans; nous 
n'avons pas les moyens de faire du grand luxe. Quant 
à moi, j'ai toujours pensé que l'acquisition du Palais 
Eynard servirait pour les collections et viendrait en 
défalcation du prix du Musée. Il y a des questions de 
percements de rues, d'assainissement de quartiers» 
que nous ne devons pas négliger et nous ne pouvons 
pas nager dans les millions, d'autant plus que malgré 
les devis, il faut toujours se défier des déconvenues. 

Nous avons aux Casemates un bon emplacement,, 
qui ne nous coûte rien comme terrain, et qui est bien 
placé: je le recommande à la Commission. 

M. Gardinatw. Je ne veux pas laisser créer une-
légende au sujet du Jardin botanique et je tiens à 
repondre à M. le Dr Chenevière qu'il a commis une 
grosse erreur* en disant que le quart en suffirait pour 
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les carrés de plantes alpines; en sa qualité d'homme 

scientifique, il doit bien savoir que les plantes alpines 
ne suffisent pas pour l'enseignement scientifique ; du 
reste, on peut les étudier partout. Mais il faut encore 
tenir compte qu'il y a déjà des allées perdues dans 
notre Jardin sous les grands arbres. 

M. Neydeek. Je veux simplement rappeler à la Com
mission la discussion qui a eu lieu à propos de l'ac
quisition du Palais Eynard: on nous parlait alors de 
la nécessité de cette acquisition pour conserver intacte 
la promenade des Bastions et même l'agrandir. Il ne 
peut donc actuellement être question de la supprimer 
ou même de la diminuer et le seul emplacement pos
sible pour le Musée, c'est celui des Casemates. 

Le tour de préconsultation est clos. 
Le Conseil décide, que la Commission sera com

posée de neuf membres dont le choix sera laissé à la 
Présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Lombard, 
Bouët, Gosse, Cardinaux, Patru, Pricam, Cramer et 
Bruderlein. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
située à la rue de la Groix-d'Or. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Municipal a, dans sa séance du 17 mai 
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dernier, ratifié la vente à MM. Rossetti et Zoppino 
d'une parcelle de terrain, en vue de la rectification de 
la rue de la Groix-d'Or. 

Depuis lors, ces propriétaires ont été conduits à 
faire également l'acquisition de l'immeuble n° 7, et 
à en opérer la reconstruction simultanément avec celle 
du n° 5. Le Conseil Administratif a traité avec MM-
Rossetti et Zoppino, pour la cession d'une nouvelle 
parcelle de 1 mètre 29, destinée à la rectification de la 
rue au-devant du n° 7, et pour le prix de fr. 400. 

La reconstruction prochaine de cette immeuble aura 
pour effet de compléter dans un prochain avenir la 
rangée des maisons neuves de la rue de la Croix-d'Or, 
qui s'étendra de la place du Molard jusqu'au n° 15 
inclusivement. 

Dans l'idée que le Conseil Municipal ratifiera la pré
sente convention, nous soumettons à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passé entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Rossetti et Zoppino, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève vend à ces derniers, pour le prix de 
400 francs, une parcelle de terrain d'une superficie de 
lma29, située à front de la rue de la Croix-d'Or, le 
4e long de l'immeuble n" 7 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
t a susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
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.Administratif est autorisé à la convertir en acte authen<-
tique. 

Art. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte de 

l'exercice de 1892. 
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 au voix et adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 

est déclarée définitive. 

Cinquième objet à Pordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1891 

M. Balland, au nom du Conseil Administratif et à 
l'appui des rapports administratif et financier de 1891, 
<jui sont déposés sur le Bureau et qui, dans peu de 
jours, seront distribués aux membres du Conseil, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Le Conseil Administratif a l'honneur de vous sou
mettre les comptes-rendus financier et administratif de 
l'exercice de 1891, déposés ici sur le bureau. 

Ce travail a été augmenté cette année-ci par l'intro
duction d'une comptabilité permettant d'établir le bilan 
exact de la Ville de Genève. 

A cet égard, nous voudrions vous donner immédia-
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iement les explications résumées en quelques lignes 
en tête de ce compte-rendu. 

Messieurs les Conseillers, 

Les Commissions du Conseil Municipal chargées 
d'examiner les comptes-rendus annuels de l'Adminis
tration municipale se sont toujours plu à reconnaître 
la parfaite régularité avec laquelle sont tenues les 
écritures du Grand Livre, aussi bien que celles des 
comptes budgétaires. Néanmoins, on peut, en y regar
dant de près, constater un regrettable défaut d'unité 
dans les principes et les règles qui ont régi cette 
comptabilité. Ces variations s'expliquent tout naturel
lement par les changements successifs qu'amène, dans 
la direction des services municipaux, le renouvelle
ment périodique de l'Administration. Il en est résulté, 
en ce qui concerne la comptabilité, que des écritures 
se rapportant à des faits entièrement similaires, pré
sentent entre elles de notables divergences. 

D'autre part, si, pour les écritures budgétaires, le 
système de comptabilité est parfaitement rationnel, il 
n'en était pas de même pour tous les comptes extra
budgétaires. 

Dans ces derniers, les évaluations destinées à diriger 
et à limiter les opérations décidées par le Conseil 
Municipal ont envahi la comptabilité et sont venues se 
mêler aux chiffres qui ne doivent être que l'expres
sion des opérations réellement effectuées. C'est ainsi 
que l'on voit, dans certains comptes, les chiffres des 
crédits ouverts venir s'ajouter aux sommes effective
ment reçues par la baisse municipale, ou se retrancher 
des sommes dépensées, comme dans les comptes rue 
Céard et quartier de l'Ile — 4 comptes. 

Cette confusion des notions de comptabilité adminia-
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trative et de comptabilité financière ne futilité pas 
l'interprétation des écritures, ni celle de la balance du 
Grand Livre, et ce n'est qu'après un travail parfoia 
long et compliqué, qu'on arrive à se rendre compta 
d'une situation qui, pour un industriel ou un commer-
çant. ressort d'emblée, claire et évidente, de la simple 
inspection de ses livres. 

Pour la Ville, ce résultat ne peut être que Pindica-
tion aussi exacte que possible de l'emploi de ses res
sources et de sa dette en particulier. 

Ces considérations ont engagé le Conseil Adminis
tratif à réformer la comptabilité de la Ville sur lea 
points dont il s'agit, et à la rapprocher autant que pos
sible de la comptabilité généralement admise. La seule 
différence qui subsiste résulte du fait que le règle
ment de nos écritures ne saurait aboutir au bénéfice 
ou à la perte que donnent les opérations d'un particu
lier ; l'autre jour encore la Confédération nous a 
demandé le bilan de la Ville en 1890 et nous a fourni 
un formulaire qui est conforme à celui adopté à notre 
bilan actuel. Ce nouveau mode de comptabilité est non 
seulement admis ailleurs, mais il est môme parfois, 
comme dans le canton de Neuchâtel, imposé législa-
tivement aux communes. 

Nous ne ferons que signaler ici sommairement lea 
points essentiels de cette réforme, sans entrer dans de 
plus amples détails. 

La nouvelle balance ne porte plus à l'actif de 1» 
Ville de Genève que : 

1° Les propriétés aetives représentant une valeur 
réelle, productive de revenus, telles qu'immeubles, — 
titres, — services industriels sous déduction de leura 
amortissements ou estimées à leur valeur vénale du 
jour) et enfin les sommes dues à la Ville par des débi-
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teurs à divers titres, et les valeurs réelles quoique 
non productives de revenus ; 

2° Les travaux ou opérations en cours d'exécution, 
représentés par les dépenses nettes qu'ils ont occa
sionnées jusqu'au jour de la balance. L'opération ter
minée, son coût* réel ira prendre place, ou bien au 
nombre des propriétés productives, ou bien parmi les 
valeurs formant 

3° La troisième catégorie : propriétés municipales 
improductives. 

Au passif , inversement, ne figurent plus que les 
dettes réelles de la Ville, sous la forme 

1° D'emprunts (dette consolidée) et de rescriptions 
(dette flottante) ; 

2° D'obligations et engagements contractés vis-à-vis 
de tiers par suite de transactions temporaires ou à 
terme, etc. ; 

3° De fondations instituées en faveur de la Ville, 
qui doit par conséquent représenter ces legs et dons 
à son actif. Mais les revenus en étant à perpétuité 
affectés à des buts spéciaux, la Ville n'est pour ainsi 
dire plus que le gérant de ces propriétés, et, en consé
quence, elle les inscrit à son passif pour constater 
cette condition. 

De la balance de l'actif et du passif résulte un solde 
qui est réellement le solde des propriétés actives de la 
Ville, complété par l'énumération des propriétés muni
cipales non productives de revenus, pour avoir la 
contre-partie explicative de la dette, tant consolidée 
que flottante, c'est-à-dire l'emploi des emprunts suc
cessifs. 

En adoptant ce changement d'écritures, le Conseil 
Administratif a décidé de faire dresser à la fin de 
l'exercice clôturé les deux balances, la première tirée 
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des écritures du Grand Livre, considérée comme une 
balance de sortie de l'ancienne comptabilité ; la seconde 
dressée de manière à constater la situation actuelle et 
devant servir de bilan d'entrée pour la nouvelle tenue 
de livres. Les deux balances seront reliées par les 
•écritures nécessaires. 

De là les deux balances qui vous sont soumises et 
qui terminent le compte-rendu financier de l'exercice 
de 1891. 

Les modifications apportées dans la nouvelle balance 
ont donc fait sortir de son actif, en première ligne, les 
dettes mêmes de la Ville, qui y figuraient à tort, et en
suite les immeubles dont l'acquisition n'était encore 
que prévue et le coût seulement présumé. — En 
revanche, nous y avons introduit les propriétés réelle
ment acquises et toutes autres valeurs actives. 

D'après ces principes, cette balance doit mettre clai
rement en évidence la fortune publique de la Ville 
Voilà pour la forme. 

Quant au fond, remarquons en passant que nos 
immeubles locatifs donnent un re
venu annuel de Fr. 111,300 — 

Les frais d'entretien, contribu
tions et primes d'assurance, s'élè
vent à » 84,200 — 

Le revenu net de nos propriétés 
•est donc de Fr. 87,300 — 

Ces propriétés sont portées à l'inventaire pour une 
somme de 2,000,000 francs, y compris le compte 
Céard. Elles rapportent d<rvnc à la Ville, annuellement, 
plus de 4 V* % de leur prix d'achat ou de leur va
leur d'estimation. 
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Dans les 2,000,000 francs indiqués ci-dessus ne 
«ont pas compris les immeubles acquis pour le nou
vel aménagement du quartier de l'Ile, les revenus de 
«es immeubles étant portés au compte spécial de cet 
•aménagement. 

Dans l'actif de la Ville, tel qu'il est établi à la nou
velle balance, il y a lieu de mentionner spécialement 
les trois services municipaux — service des eaux, 
•abattoirs, halles et marchés — qu'on pourrait appeler 
industriels, puisque les ressources que la Ville tire 
de leur exploitation sont fournies par des consomma
teurs volontaires et non plus par des contribuables 
•largement imposés. 

Les capitaux engagés dans ces trois services s'élè
vent, en chiffres ronds, à la somme de fr. 8,000,000. 
Ils donnent un excédent de recettes qui permet 

1° De satisfaire à l'intérêt et à l'amortissement de 
ces capitaux — soit, à raison de 5 i/t %, fr. 416,000. 

2° De verser au budget annuel la somme de 
fr. 330,000 — à peu près équivalente au montant 
total des intérêts et de l'amortissement du reste de la 
dette municipale, tant flottante que consolidée : — ce 
•qui revient à dire que les ressources fournies par ces 
trois services balancent les intérêts et l'amortisse
ment de la totalité des emprunts et rescriptions émis à 
ce jour. 

On ne demande done plus aux contribuables, par les 
impôts proprement dits, que les ressources nécessaires 
pour les frais courants des services d'édilité : voirie, 
éclairage, police, secours pour les incendies, prome
nades, théâtre, instruction publique. Les difficultés et 
ies graves inconvénients attachés à la création de nou
veaux impôts font d'autant mieux ressortir la conve
nance de chercher dans le développement de nos ser-
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vices industriels et la création de services analogues^ 
les nouvelles ressources dont la Ville a un urgent 
besoin, comme ne le prouve que trop le résultat dit 
dernier exercice. 

Les charges de l'état de choses actuel s'aggraveront, 
d'ailleurs encore par la réduction graduelle et enfin la 
suppression de l'indemnité fédérale allouée à la Ville-
comme compensation des droits d'octroi qui formaient 
la principale ressource de son budget. Nous aurons en 
outre à faire face, à partir de 1895, à l'amortissement 
de notre dette, momentanément suspendu. Ces consi
dérations sont de nature à nous assurer, dans la voie 
que ncus indiquons, l'appui le plus énergique de 
l'Etat, dont les intérêts sont ici en parfaite harmonie 
avec ceux de la Ville. Nos autorités cantonales juge
ront comme nous qu'il est préférable de s'adresser à 
des consommateurs pour en obtenir le prix de service* 
directs mais facultatifs en une certaine mesure, plutôt, 
que de fatiguer les contribuables, pour lesquels le 
poids des taxes municipales s'ajoute nécessairement à 
celui des taxes cantonales et pourrait finir par les sur
charger à l'excès. 

Une autre réflexion d'un ordre analogue ne serait 
peut-être pas déplacée à ce sujet. 

Le chapitre Instruction publique prend, dans le 
budget municipal, une importance toujours croissante,, 
au point de devenir fort onéreux pour les finances de 
la Ville. Eu effet, cette dernière a dépensé actuelle
ment plus de quatre millions en constructions desti
nées aux établissements scolaires dirigés par l'Etat. Il; 
faut y joindre encore le coût des divers matériels sco
laires ; c'est plus de 800,000 francs de depensea 
annuelles qui s'ajoutent de ce chef aux trois cents, 
autres mille francs inscrits annuellement au budget,. 
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=soit ensemble plus de 600,000 francs dépensés par la 
Ville pour les écoles cantonales, indépendamment de 
toutes les écoles professionnelles, des beaux-arts et 
Autres relevant directement de la Ville. Les dépenses 
afférentes aux établissements scolaires placés sous 
l'administration directe et exclusive de l'Etat, mais 
dont la Ville paie en partie les frais, absorbent donc 
presque entièrement le produit de notre taxe muni
cipale. 

Dernièrement encore, en présentant le budget de 
l'exercice courant, M. le Conseiller Administratif délé
gué aux finances, l'honorable M. Didier, aujourd'hui 
Conseiller d'Etat, constatait la situation faite à la Ville, 
*qui doit paj'er sans mot dire les largesses de l'Etat 
dans ce domaine, au détriment de l'équilibre budgé
taire, impossible à prévoir et à maintenir dans ces 
conditions-là, comme le prouve le compte-rendu de 
l'exercice écoulé. Certes, nous sommes bien éloignés de 
regretter les sacrifices que doit faire la Ville de ce chef, 
mais l'importance de ces dépenses prouve qu'une 
modification dans la répartition des charges fiuan-

•cières, des compétences administratives et des respon
sabilités qui doivent en découler pour l'Etat et pour la 
Ville s'impose de plus en plus, car le dualisme actuel 
des deux administrations, en ce qui touche l'instruc
tion publique, fait à chaque instant sentir ses fâcheux 
«ffets. 

L'instruction générale, qui a les mêmes exigences, 
affecte la même organisation, applique les mêmes pro
grammes dans tout le canton, relève de l'Etat; c'est 
donc cette autorité qui, pour obtenir une bonne 
marche, une heureuse unité d'enseignement, doit com
mander seule dans ce domaine ; mais c'est à elle aussi 
«que devrait en incomber la charge entière. Par contre, 
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les écoles professionnelles, artistiques ou industrielles,. 
ou même agricoles, qui répondent plutôt à des besoins/ 
particuliers et locaux, devraient, semble-t-il, être créées, 
et entretenues par les communes ou les groupes, 
de communes qui les réclament et qui auraient à se 
procurer les ressources nécessaires pour y pourvoir.. 

Ces questions ne sont pas nouvelles, et le Conseil 
Administratif a déjà appelé à plusieurs reprises l'at
tention des autorités compétentes sur ce sujet. S\y 

comme nous le pensons, les vues qui précèdent sont 
justes et rationnelles, espérons qu'elles triompheront 
un jour pour le plus gran 1 profit de notre instruction 
publique et pour la plus grande clarté de notre situa
tion vis-à-vis de l'Etat dans cetie question. 

Le résultat final de l'Exercice est donc celui-ci ; on 
avait prévu un versement de fr. 100,000 au fonds de 
réserve, après avoir réalisé un petit boni de fr. 1840> 
sur le budget. Loin de rien verser et de réaliser aucun 
boni, nous devons, au contraire, puiser à cette mêmfr 
réserve la somme de fr. 3088.70, en laissant toujours, 
de côté les fr. 176,000 d'intérêts et d'amortissement de 
notre dette, renvoyés aux années meilleures de 189& 
et suivantes. Cette différence sur les prévisions n'a 
rien de bien surprenant, elle s'explique très facile
ment, peut-être trop naturellement. Aussi semble-t-il 
que nos prévisions futures devront êlre un peu modi
fiées, en raison des accroissements de dépenses impo
sés à la Ville. 

La principale cause du surcroît des dépenses est 
tout accidentelle ; elle est due à l'hiver extra-rigoureux 
que nous avons essuyé dès le début de 1891. 

Pour les chapitres: entretien des propriétés munici
pales — chauffages -— entretien des rues, réfection des 
trottoirs, enlèvement des neiges^ et surtout entretien-
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du service des eaux, toutes ces augmentations sont 
dues presque uniquement à cette même cause et ont 
absorbé à elles seules les deux tiers des surcroîts 
imprévus aux dépenses. 

Une autre cause qu'on peut dire tout aussi acciden
telle, parce qu'elle fut tout aussi inattendue, fut l'ag
gravation considérable à inscrire à notre chapitre* 
Instruction publique sans que nous ayons mol à dire. 

Nous avons, en 1891, dépensé de ce chef 70,000 fr. 
de plus qu'en 1890; heureusement pour nos écoles» 
espérons-le, mais en tous cas malheureusement pour 
notre budget, ces prestations n'iront pas en diminuant;, 
nous avons dû voter, comme il vous en souvient, l'an 
passé, des crédits s'élevant à fr. 603,000 pour nou
veaux bâtiments scolaires, en cours de construction. 

L'intérêt et l'amortissement de ces dépenses vien
dront encore s'ajouter lourdement au service annuel 
de notre dette. 

Somme toute, les exigences de nos divers services 
ne sont pas en voie de décroissance. 

Comme ressources, nous avons vu par la justifica
tion financière, très naturellement établie pour lea 
nouvelles installations hydrauliques, que nos augmen
tations de recettes du Service des eaux devront par
faire d'abord aux intérêts et amortissements des ins
tallations nouvelles jusqu'au moment du rendement 
complet de ces nouvelles forces. Donc le budget n'au
rait plus à y compter. Nous pouvons encore déplorer 
le coup porté à notre Service des abattoirs par lea 
mesures fédérales. Cette ressource restera gravement 
atteinte aussi longtemps que la Confédération oubliera 
ce qu'elle a promis jadis aux cantons-frontières, aussi 
longtemps qu'elle favorisera au, contraire l'importation 
par des tarifs combinés dans le sens de l'introduction* 
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avantageuse sur son territoire, de la viande morte, au 
détriment du bétail vivant. 

Quoique cet état de choses soit aussi nuisible à la 
salubrité publique, qu'aux intérêts municipaux,quoique 
nous soyons bien décidés à réclamer sans cesse, et 
sans trêve, nous ne pouvons vous assurer que nous 
serons enfin entendus et compris. 

Nous ne voyons pas d'autre recette qui puisse nous 
faire espérer de sensible mieux-value. 

La Taxe municipale est, en effet, le seul impôt 
accordé à la Ville par les lois actuelles. 

Quoique cet impôt soit resté bien inférieur à toutes 
les taxes analogues prélevées dans les autres centres 
de population, même moins importants que Genève, il 
est difficile d'espérer reculer les limites fixées à cet 
impôt. L'Etat lui-même ne s'y montrerait peut-être 
pas favorable, et il faut reconnaître qu'à Genève l'oc
troi nous avait habitués à payer la redevance munici
pale nécessaire à son budget, sans nous en apercevoir. 
Ce fait est bien prouvé, puisque la suppression de cet 
impôt n'a influé absolument en rien, sur le prix de 
vente aux consommateurs des articles qui lui étaient 
soumis. Aussi aujourdhui, le contribuable peut-il 
regarder le remplacement de cette ressource par la 
taxe municipale comme une augmentation notable et 
réelle de sa dépense annuelle, sans aucune compensa
tion, sauf pour quelques industries qui, malgré un 
grand profit pour elles, se croient néanmoins en droit 
de réclamer encore. Le contribuable a peine à conce
voir que cette taxe est, dans la plupart des cas, plutôt 
un droit de patente et que, par conséquent, elle ne 
peut suivre les fluctuations de la prospérité ou du 
malaise des affaires générales, puisqu'elle est néces-
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saire, comme recette ordinaire de la Ville, pour espé
rer d'équilibrer son budget annuel. 

Voilà pourquoi, comme nous le disions au début, 
nous en revenons toujours à recommander à tous les 
intéressés, et notamment à tous nos représentants du 
pouvoir législatif, la création de nouveaux services 
industriels, pour aider la Ville de Genève à suffire à 
tous les besoins imposés par les progrès incessants qui 
peuvent favoriser la santé et le bien-être publics. 

Et pour nous tous, Messieurs, préposés à l'adminis
tration de la Ville de Genève, cet examen du compte-
rendu, doit nous dicter la plus grande circonspection, 
jusqu'à l'établissement de nos nouvelles ressources, 
pour proposer de nouvelles dépenses, qui ne seraient 
pas immédiatement compensées par une source de 
revenus suffisante pour y faire face, ou qui ne s'impo
seraient pas par une urgence capitale et indiscutable. 

En résumé, si la situation de la Ville de Genève est 
excellente, une des meilleures de bien des grandes 
cités, comme le prouve le bilan qui établit sa fortune 
publique, il est, d'autre part, incontestable que son 
administration devra user de prudence et de sagesse 
pour le moment difficile que lui a créé la suppression 
de son octroi, sa ressource principale avant la réalisa
tion des nouvelles sources de revenus auxquelles elle 
travaille et travaillera dès ce moment, et sans relâche. 

Telles sont nos intentions, tels seront tous nos 
efforts, telles sont aussi nos espérances pour la plus 
grande prospérité de notre chère et bille ville de 
Genève. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Génère pour l'exer-

ciee 1891 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
deux millions cinq cent cinquante-cinq mille six cent 
cinquante-neuf francs 25 centimes (2,585,659 fr. 28). 

Art. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exer

cice 1891 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
deux millions cinq cent cinquante*éeux mille cinq 
cent soixante-quinze francs SS centimes (2,582,875 fr. 
55 c). 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de trois mille quatre-vingt-trois francs 70 cen
times (3,088 fr. 70) est porté au fonds de réserve spé
cial créé en vue de parer aux diminutions de recettes 
résultant de la réduction graduelle de l'indemnité fédé
rale pour la suppression de l'octroi. 

M. le Président. Conformément au règlement, il est 
ouvert an tour de préconsultation sur les recomman
dations à adresser à la Commission qui doit être 
nommée. 

M. Qalopin. Je propose le renvoi du tour de préeon-
sultalion jusqu'après l'impression d« rapport et la dis 
tribution des romptes-rendus. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Élection d'un membre de la commission 
administrative de l'Hospice Général en 
remplacement de M. Louis Court. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, à l'appui de notre demande d'introduction 
de cet objet à l'ordre du jour de ce soir, je vous don
nerai lecture de la lettre suivante de M. le Président 
du Département de l'Intérieur : 

Genève, le 28 mai 1892. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Département des 

Cultes, de l'Intérieur et de l'Agriculture à Monsieur 
le Président du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève, 

Monsieur le Président, 

Je vous prie de bien vouloir porter à l'ordre du jour 
de la séance de mardi prochain du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève la nomination d'un membre de 
la Commission de l'Hospice Général en remplacement 
de M. Louis Court, décédé. 

L'importance de l'arrondissement d'assistance dont 
était chargé M. Court fait désirer à la Commission, 
administrative de l'Hospice Général que la nomination 
de son remplaçant ait lieu à bref délai. 

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

A. DCNANTV 
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M. le Président désigne comme secrétaires adaclum 
MM. Minnig-Marmoud et Magnin. 

Le sort désigne comme scrutateurs MM. Patru, 
Lombard. Gosse et Bernard. 

81 bulletins de vote sont délivrés et retrouvés tous 
valables. 

Majorité absolue : 16. 
M. Louis Weber est élu par 80 voix. 
M. Elie Neydeck en obtient une. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à l'utilisation de la 
force motrice du Rhône en aval de la 
concession accordée à la Ville de Ge
nève par la loi du 30 septembre 1882. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour exa
miner le projet de demande de la concession de la 
force motrice du Rhône en aval de la Jonction, vient 
vous faire son rapport comme suit : 

Le projet d'arrêté présenté par le Conseil Adminis
tratif contient simplement un aperçu des plans et devis 
des travaux à faire, aperçu qui n'est pas accompagné 
d'une demande de crédit. La question que nous avons 
à examiner est donc la suivante: 

Y a-t-il opportunité à faire la demande de concession 
qui nous est proposée? 
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Si la Ville entreprend les travaux destinés à utiliser 
la forée motrice du Rhône, ce ne sera que dans trois 
ans que la force motrice en question deviendra dispo
nible; or c'est dans trois ans, c'est-à-dire en 1895, 
que la Ville deviendra propriétaire de l'installation de 
la Compagnie de l'Industrie électrique, et de celle de 
la Compagnie du Gaz. Cette date verra nécessairement 
une modification importante se produire dans le mode 
d'éclairage de la Ville qui devra tendre de plus en plus 
à vulgariser l'éclairage par l'électricité et le chauffage 
par le gaz. La Compagnie de l'Industrie électrique uti
lise actuellement une force qui n'est pas bien éloignée 
de 500 chevaux ; cette quantité sera vraisemblablement 
doublée lorsque les nouveaux câbles qu'elle vient de 
faire établir fonctionneront. La Ville aura probable
ment elle-même emploi d'une force importante pour 
l'éclairage public. Dans ces conditions, l'emplacement 
que la Ville a mis à la disposition de la Compagnie de 
l'Industrie électrique deviendra bientôt insuffisant pour 
l'éclairage seulement. 

A la fin de cette année, il ne restera que 4 turbines 
à poser pour le service hydraulique ; il importe de 
réserver ces turbines pour l'accroissement de ce ser
vice qui a été en augmentant continuellement depuis 
l'inauguration du bâtiment des turbines. D'un autre 
côté, on ne peut compter comme réserve les turbines 
qui viennent d'être attribuées au service électrique, 
car elles ont, comme vous l'avez vu dans le rapport 
du Conseil Administratif, un rôle à remplir concurrem
ment avec les installations projetées, soit comme réserve 
en cas d'accidenté l'installation de Chèvres, soitcomme 
appareils excitateurs pour les dynamos de la nouvelle 
installation. 

Il est difficile de dire exactement quand le bâtiment 
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ties turbines de la Goulouvrenière deviendra insuffi
sant, mais il n'est pas désirable, d'un autre côté, d'at
tendre que ce moment soit venu pour songer à pré
parer les moyens d'avoir de nouvelles forces et il serait 
préférable, ce qui du reste n'est pas probable, de rester 
quelque temps avec des forces en partie inutilisées, 
que de se trouver dans l'impossibilité de satisfaire à 
«des besoins pressants. Il faut éviter à tout prix cette 
«éventualité, car l'électricité fait chaque jour des pro
grès considérables qui peuvent transformer un grand 
nombre d'industries. Que diraient les électeurs, si leurs 
mandataires, par timidité ou par insouciance, avaient 
laissé passer loin de notre ville, des industries lucra
tives, faute de pouvoir leur fournir la force électrique 
qui leur serait nécessaire? Nous voyons toutes les lo
calités de la Suisse chercher à utiliser les forces élec
triques qui sont à leur disposition. Ce n'est qu'en 
risquant de perdre son importance que la Ville de 
Genève pourrait mépriser la puissance que la nature 
a mise à sa portée. 

Quelques personnes ont émis l'opinion que l'Etat 
«devrait entreprendre lui-même les travaux destinés à 
utiliser la force motrice du Rhône à Chèvres. Il ne faut 
pas perdre de vue que la Ville de Genève est et res
tera le plus fort consommateur d'électricité du canton., 
«oit pour l'éclairage, soit pour la force motrice. Par
font où l'on se sert d'électricité, on recherche les 
«entres populeux où la consommation se fait sans un 
*rop long développement de câbles. Il est donc naturel 
que la Ville organise et exploite le service dont elle est 
•le principal, pour ne pas dire le seul client. 

Pour nous résumer, nous dirons qu'il nous parait 
nécessaire : 

4° De ne pas se trouver à un moment donné dans 
l'obligation d'appliquer à l'électricité les turbines qui 
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doivent être la réserve des besoins hydrauliques de la 
Ville. 

2° De pouvoir en temps utile suffire à l'éclairage 
électrique public et particulier. 

3" De ne pas laisser prendre par d'autres une force 
qui a ses consommateurs naturels dans la ville de 
Genève, à laquelle elle peut procurer un grand déve
loppement. 

Maintenant, étant admis qu'il est désirable, au point 
de vue théorique, d'obtenir la concession en question, 
examinons ce qu'il en est au point de vue financier. 

Il faut remarquer, en premier lieu, que nous n'avons 
à nous préoccuper dans notre examen que de la pre
mière période, puisqu'il ne sera procédé aux travaux 
ultérieurs que lorsque le rendement le permettra. 

La première période doit coûter, suivant les devis, 
une somme de trois millions et nous devons examiner 
si la Ville a des chances de trouver, sur l'extension 
du service actuel et sur le service des nouvelles ins
tallations, les frais d'exploitation du service de Chèvres, 
en outre de la somme de fr. 180,000 qui représente 
à peu près l'intérêt et l'amortissement du coût de cette 
installation. 

C'est en partant de Bette base que le Conseil Admi
nistratif a joint à son rapport une justification finan
cière qui établit que les installations de Chèvres occa
sionneront pour l'exercice de 1901 une perte qui sera 
balancée par le bénéfice de la même année aux instal
lations de la Coulouvrenière. 

Ce résultat est obtenu en admettant une augmen
tation de fr. 20,000 par année sur les installations de 
la Goulouvrenièee, jusqu'à lu mise en exploitation de 
l'usine de Chèvres, et en réduisant cette augmentation 
à fr. §000 seulement depuis ce moment. D'autre part, 
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cette justification admet que la recette des installations 
de Chèvres sera de fr. 40,000 la lre année et augmen
tera de fr. 80.000 par année pendant deux ans, et à 
partir de là de fr. 20,000 par année jusqu'en 1901. 

Ces prévisions d'augmentations de recettes sont 
évidemment la partie de l'entreprise qui est le moins 
susceptible d'une démonstration rigoureuse, puisqu'elle 
dépend entièrement de ce qui se passera dans l'avenir; 
mais on peut dire que l'avenir est fils du passé et qu'il 
y a bien des chances que ce qui à eu lieu récemment, 
se produira au moins partiellement jusqu'en 1901. Or 
si nous regardons ce qui a eu lieu depuis 1886, époque 
de la mise en activité des installation de la Coulou-
vrenière, nous trouvons que les prévisions d'augmen
tations de recettes du Service des eaux, qui étaient 
devisées dans la justification financière de 1883 à 
fr. 12,000 par année, se sont effectivement élevées à 
ce chiffre en 1886. Depuis lors, le revenu net du Ser
vice des eaux s'est maintenu, malgré des dégrève
ments considérables sur le coût de la petite force 
motrice, qui a successivement baissé de fr. 700 à 400 
par cheval et par an pour la journée de 10 heures, la 
Ville se bornant à maintenir le bénéfice du Service des 
eaux de 1882 qui était de fr. 148,000. 

En examinant la marche des recettes depuis 1886, 
nous voyons que leur chiffre qui était de fr. 285,000 — 
à cette date s'est élevé en 1891 à . . » 562,000 — 

ce qui fait en 5 années une augmentation de fr. 277,000 — 

soit plus de fr. 55,000 d'augmentation par année. 
La justification financière du Conseil Administratif 

pour 1901 prévoit une augmentation de fr. 250,000 — 
en 10 ans soit une moyenne de fr. 25,000 — par an 
pour le service hydraulique et pour le service élec> 
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trique, c'est-à-dire moins de la moitié de l'augmen
tation annuelle des 5 dernières années. 

Dans la nouvelle installation, il ne pourra être 
question de réduire le prix des tarifs actuels de la 
force motrice, qu'autant que les recettes nécessaires à 
l'équilibre budgétaire seront dépassées; mais en cher
chant à se rendre compte des prix actuels, on verra 
que l'industrie n'a pas à se plaindre, si l'on se souvient 
que le prix du cheval réclamé à plusieurs reprises 
dans le sein de ce Conseil était de fr. 0.20 c. par 
heure, tandis qu'il n'est aujourdhui que de 0.18 y» c. La 
grande industrie a le cheval variant de fr. 200 pour 23 
chevaux, à fr. 140 pour 100 chevaux, par cheval et par 
an, la force du cheval étant comptée sur l'arbre de la 
turbine du consommateur. 

Il est bon de rappeler qu'avant l'installation du bâ
timent des turbines, la force motrice coûtait fr. 1200 
par cheval, soit le triple du prix actuel, et qu'elle ne 
manquait pas de consommateurs. 

Une fois que les nouvelles installations seront en 
pleine activité, la distribution de la force pourra se 
faire à des prix bien plus bas encore que ceux d'au
jourd'hui, et sans augmenter de charges pour la dis
tance ou l'élévation, mais il est nécessaire, avant tout 
dégrèvement, que les recettes dépassent les prévisions 
qui servent de base à la justification financière en 
question. 

Gomme nous l'avons dit dans la partie de notre rap
port qui précède, la justification financière de Topé-
ration qui est en vue ne peut pas se faire d'une manière 
absolue; il y a là une question de confiance dans l'ave
nir industriel de notre cité, il y a aussi le désir de 
contribuer à ce développement industriel, qui nous fait 
penser que le but à atteindre vaut bien le risque à 
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courir, d'autant plus que l'entreprise tentée par notre 
Ville en 1882 a donné raison au vieux proverbe: 
Audaces fortuna juvat. Le succès obtenu une fois, nous 
avons bien des raisons d'espérer de l'obtenir de nou
veau, et nous croyons qu'il faut courir cette chance 
lors même que nous devrions, ce qui n'est pas certain, 
l'attendre un peu plus longtemps que ne l'indique la 
justification financière du Conseil Administratif. 

En parlant de la justification financière du revenu, 
nous n'avons pas regardé si le coût de l'entreprise 
pouvait être considéré comme étant à l'abri de toute 
surprise. Les circonstances dans lesquelles a travaillé 
votre Commission, ne lui permet pas d'examiner cette 
question, qui se posera d'une manière impérative à 
ceux qui seront chargés de préaviser sur la demande 
de crédit qui suivra l'obtention de la concession de
mandée. Nous devons dire cependant que l'expérience 
acquise par le Service des eaux dans les travaux de 
l'utilisation des forces motrices à la Coulouvrenière, 
la conscience avec laquelle les études ont été conduites 
et le prix des forfaits obtenus pour les ouvrages spé
ciaux, nous font penser que la somme de fr. 3,000,000 
pour les travaux de la première période, ne s'éloigne 
pas beaucoup de la vérité, surtout f=i l'on tient compte 
du fait que ce chiffre comprend une somme de fr. 250,000 
pour intérêts pendant la période de construction et 
une pareille somme pour imprévu. 

Nous devons dire maintenant notre opinion sur la 
localité choisie pour les installations proposées et sur 
les chances de succès qu'elle nous paraît offrir. 

Nous devons reconnaître, en première ligne, que 
nous ne sommes pas compétents pour tout ce qui con
cerne les calculs scientifiques que comporte la question 
que nous examinons, et nous n'avons pas cru nécessaire 
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de prendre en dehors de notre sein des renseigne
ments à ce sujet, parce que le moment n'est pas encore 
venu de faire un rapport circonstancié sur le fond du 
projet qui vous est présenté. La Commission qui aura 
à rapporter sur les plans et devis accompagnés d'une 
demande de crédit devra faire ce travail. Nous devons 
dire cependant qu'après avoir soigneusement étudié 
le rapport du Conseil Administratif et nous être rendus 
sur les lieux, nous devons constater que la localité 
désignée en aval du moulin de Chèvres, nous paraît 
présenter de meilleures conditions de succès que celles 
qui ont été successivement examinées. Les localités en 
amont de Chèvres présentaient toutes l'inconvénient 
de ne permettre qu'une chute trop faible; on courait 
même le risque d'entraver la marche des turbines de 
la Coulouvrenière suivant les circonstances qui pou
vaient se présenter; d'un autre côté, ces emplacements 
étaient beaucoup moins favorables pour l'établissement 
du bâtiment des turbines et du canal de fuite. La loca
lité de Chèvres permet de faire les travaux avec un 
creusage relativement peu considérable, en laissant 
au fleuve sa direction actuelle et toute sa puissance de 
débit Les sondages ont démontré que les fondations 
pouvaient se faire sur la molasse ce qui est une grande 
garantie de solidité. 

Enfin la distance permet, même dans la dernière pé
riode, d'obtenir une chute très forte sans que l'élé
vation produite par la retenue fasse sentir ses effets 
au delà de la Jonction. 

Les rives du fleuve jusqu'à Chèvres sont assez éle
vées pour qu'il ne résulte de la surélévation de niveau 
produite par la retenue, que des dégâts de peu d'im
portance qui nécessiteront, suivant les cas, des indem
nités ou des expropriations. 
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Nous n'avons pas à revenir sur la question de l'en
tassement possible des graviers dans le lit du fleuve; 
elle a été traitée à fond dans le rapport du Conseil 
Administratif et nous reconnaissons n'avoir aucune 
compétence dans ce genre de questions. 

Pour résumer notre opinion sur cette troisième 
partie de notre rapport, c'est-à-dire sur le choix de 
la localité, nous pouvons dire qu'elle nous paraît assez 
étudiée pour que nous puissions vous engager à voter 
la demande de concession qni vous est proposée. 

Nous ne voulons pas étudier les procédés de trans
mission de la force; ce point qui est prématuré en ce 
qui concerne l'état de la question, devra faire l'objet 
de l'étude de la Commission à nommer plus tard. 

11 est une dernière considération qui nous engage 
à vous conseiller l'adoption du projet d'arrêté qui vous 
est présenté. 

Les travaux qui se font dans l'eau sont souvent 
sujets à des mécomptes et à des surprises; au risque 
de faire une personnalité, nous devons dire que le 
Conseiller Administratif préposé aux travaux a acquis 
une compétence exceptionnelle pour une entreprise de 
ce genre. Le succès de celle qu'il a conduite à bonne 
fin, et le personnel parfaitement formé dont il dispose, 
permettent d'espérer que cette entreprise, sous sa di
rection, marchera plus rapidement et avec moins de 
frais qu'elle ne le ferait avec des gens moins expéri
mentés, et dans ces choses là, la rapidité est un grand 
gage de succès et aussi d'économie. 

Après nous être prononcés sur la demande de con
cession elle-même, dans les conditions dans lesquelles 
elle vous est présentée, il nous reste à examiner la 
forme même de cette demande de concession. 

Le projet d'arrêté qui vous est soumis n'est pas à 
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proprement parler un projet nouveau ; sauf dans les 
cas où des circonstances nouvelles et l'état des lieux 
l'exigent, il a été calqué sur celui qui a été voté par le 
Conseil Municipal, le 5 septembre 1882, lors de la de
mande de concession des forces motrices du Rhône à 
la Coulouvrenière. 

Après avoir mûrement examiné les termes de ce 
projet d'arrêté, votre Commission n'a qu'un change
ment de peu d'importance à vous proposer. 

L'Etat n'avait pas de part aux bénéfices que pouvait 
procurer à la Ville le bâtiment des turbines de la Cou
louvrenière, tandis que dans le projet qui nous occupe, 
l'Etat aura droit au V4 du bénéfice après prélèvement 
du 6 % pour intérêts et amortissement. Il pourraitse 
présenter un conflit entre l'Etat et la Ville pour l'éta
blissement des tarifs; pour éviter cette éventualité, 
votre Commission vous propose de rédiger comme suit 
l'alinéa B de l'art. 1er: 

« La Ville s'engage à soumettre à l'approbation du 
» Conseil d'Etat les tarifs maxima et tous les règle-
» naents concernant cette entreprise. • 

Cette modification aurait l'avantage de donner à 
l'Etat la faculté de mettre son veto à des tarifs trop 
élevés et de laisser à la Ville la possibilité d'abaisser 
les tarifs lorsque sa situation le lui permettra et que 
les besoins de l'industrie le réclameront. 

Ce changement dans le projet d'arrêté entraînerait 
une modification analogue dans la rédaction du projet 
de loi présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil 
pour la concession à accorder à la Ville. 

Après ces changements, la rédaction de la lettre b 
du 8 du préambule deviendrait : 

« A soumettre préalablement à l'approbation du 
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» Conseil d'Etat les tarifs maxima et tous les règle-
* ments concernant cette entreprise. » 

Et la lettre d de l'art. 4 du projet de loi devien
drait : 

« L'approbation des tarifs maxima pour le prix de 
» la force hydraulique, tant pour restitution de force, 
• etc. » 

L'article 6 du projet de loi qui cède à l'Etat les ins
tallations de Chèvres au bout de 99 ans, bien que 
n'étant que d'une application fort reculée, inspirait des 
scrupules à quelques membres de votre Commission 
«qui craignaient que, le moment venu, la Ville ne pût 
se trouver dépouillée de ressources qui lui seraient 
devenues nécessaires. 

Après examen attentif des conséquences possibles 
de l'article en question, elle s'est décidée à ne pas pro
poser de changements de rédaction à son sujet, esti
mant que l'Etal, en qualité de tuteur de la Ville, sera 
toujours obligé de fournir à celle-ci les ressources 
nécessaires à l'équilibre de son budget. 

Votre Commission vous propose donc l'adoption du 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier.. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Tille de Genève 
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«une concession ayant pour but l'utilisation de la force 
•motrice hydraulique du Rhône, avec la garantie qu'il 
ne sera fait dans le lit du Rhône, en aval de la Jonction 
jusqu'au pont de Peney, aucun travail qui pourrait 
être préjudiciable à l'entreprise projetée, et cela dans 
4es conditions suivantes: 

A. La Ville de Genève s'engage à exécuter, selon 
les plans et profils qu'elle soumettra à qui de droit : 

a) Un barrage avec emplacement de turbines, placé 
au Heu dit « Chèvres»; 

b) Les draguages nécessaires pour donner au Ut 
•du Rhône, dans l'étendue de la concession, au fur et 
à mesure des besoins, la section qui aura été fixée; 

c) Des moteurs capables d'utiliser la force de la 
•chute, ainsi que les moyens de la transmission de cette 
force, au fur et à mesure qu'elle pourra être utilisée 
pour l'industrie ou les services publics. 

B. La Ville de Genève s'engage à soumettre à l'ap
probation du Conseil d'Etat les tarifs maxima et tous 
les règlements concernant cette entreprise. 

G. Elle s'engagea indemniser dans une juste mesure 
les propriétaires d'immeubles qui pourraient être 
atteints par l'exécution de l'entreprise, sous réserve 
4e l'expropriation forcée en cas de désaccord. 

Elle s'engage également à restituer sans aggravation 
•de charge pour eux aux usiniers, au fur et à mesure 
•des besoius, la force hydraulique moyenne dont ils 
disposent, actuellement. 

D. Elle s'engage en outre à faire participer les com
munes avoisinantes, dans une juste mesure, aux char
ges et aux bénéfices de l'entreprise. 
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E. Elle s'engage à remettre à l'Etat le quart des* 
bénéfices nets de l'entreprise après un prélèvement: 
du 6 % pour l'intérêt et l'amortissement du capital» 
engagé. 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de l'étude défi
nitive du projet d'utilisation des forces hydrauliques, 
du Rhône. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Bruderkin. Je propose le renvoi de la discussion» 

jusqu'après l'impression du rapport. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, il s'agit sans doute d'une question impor
tante, mais actuellement il n'y a en jeu que la question, 
de principe même, qui présente une certaine urgence. 
M. le Président du Département des Travaux publicsr 
est déjà venu me demander deux fois s'il peut com
mencer les publications qui doivent avoir lieu au sujet 
de l'enquête de commodo et incommodo : cela prendra 
au moins six semaines avant que le Conseil d'Etat; 
puisse nantir le Grand Conseil de la question. Si nous-
voulons pouvoir commencer les travaux cette annéeK 

il n'y a donc pas de temps à perdre. 

M. Bruderlein, Puisqu'il en est ainsi, je n'insiste-
pas. 

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

Le Conseil décide de passer immédiatement au» 
deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole, le projet d'arrêté» 
est mis aux voix et adopté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 
"est déclarée définitive. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
^déclare la Commission dissoute. 

M. le Secrétaire lit le procès-verbal de la séance qui 
^est approuvé. 

La séance est levée et la session ordinaire déclarée 
•«close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CAREY ( w . KUNDIG & FILS, SUCC") 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI ÎO JUIN 1 8 9 2 

ORDRE DU JOUR : 

1° Tour de préconsultation sur les comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1891. — Nomination de la Com
mission chargée de les examiner. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Compagnie de l'Industrie élec
trique au sujet des installations à faire par la dite Compa
gnie chez ses abonnés. 

3° Proposition de M. Renaud, relative aux inhumations 
gratuites. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bouët, 
Bo.urdillon. Briquet, Bruderlein, Cardi
naux, Cherbuliez, Cramer, Décrue, De-
limoges, Deshusses, Dubach, Dupont, 
Galopin, Glaser, Gosse, Karlen, Le-
coultre, Leschaud, Lombard, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Patru, Pricam, 

50°" ANKÊB 5 
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Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Sauter, Sehneébeli, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS: MM. Chenevière, Déléamont, Guillaumet-
Vaucher. Magnin. 

La séance est ouverte. 
M» Guillaumet-Vauchei" fait excuser son absence. 
M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 8 juin 1892. 

LE CONSUL ADMINISTRAT» 
A Monsieur le Président du Conseil Municipal de la 

Ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Con
seil Administratif convoque le Conseil Municipal en 
session extraordinaire pour le vendredi 10 juin cou
rant avec l'ordre du jour suivant : 

1* Tour de préeonsultation sur les comptes-Fendus 
administratif et financier pour 1891. 

2o Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour la ratifica-
Moi» d'une convention passée avec la Compagnie de 
l'Industrie électrique au sujet des installation» à faire 
par la dite Compagnie chez ses abonné». 

8» Proposition de M. Renaud relative aux inhuma
tions, gratuites. 

4* Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président» l'assurance de notre 

considération distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif : 

IA Président, 
A . BOUHDILLON. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les comptes-
rendus administratif et financier pour 
1891 — Nomination de la Commission 
chargée de les examiner. 
M. Balland, délégué du Conseil Administratif. Mes-

sieurs.il s'est glissé une omission dans le tableau n° 3 qui 
accompagnait le compte-rendu financier et nous avons 
dû faire réimprimer une planche que vous avez sous 
les yeux. Cette omission portait sur les comptes de la 
Ville avec la Caisse hypothécaire; c'est là un fait 
important qui prouve l'urgence qu'il y avait à chan
ger le mode de comptabilité de la Ville, car on ne 
trouve pas trace de ces comptes dans le grand livre, 
ni dans la balance. Le compte fonds capital de la Caisse 
hypothécaire a été arrêté au 31 décembre 1891, à 
fr. 2,805,600; sur cette somme la part de la Ville est 
de 18S073ooo.o, soit de fr. 1,244,377.10, qui ont donné 
droit, en 1891, à une somme de fr. 69,800, itiscrite 
au Chapitre premier des recettes budgétaires. Cette 
augmentation porte le fonds capital de la Ville à 
fr. 33,798,913.58. 

Ensuite il y a la part de la Ville dans les anciennes 
réserves de la Caisse hypothécaire; sur 2,500 parts, 
la Ville en possède 1682; la répartition de 1891 ayant 
été de fr. 262,415 30, la Ville en a touelté les 1632/*so„ 
soit fr. 171,108.85. La répartition de 1891 sur cette 
ancienne réserve est de fr. 34,272 qui ont été portés 
au compte de la restauration de St-Pierie. Cette somme 
n'augmente pas le fonds capital de la Ville, étant 
portée également à Vaetif dans les débiteurs divers, et 
m passif, dans les subventions pour travaux m cours. 

http://sieurs.il
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J'espère que la Commission ne trouvera pas dans le 
compte-rendu d'autres omissions à signaler. 

M. Galopin. J'ai relu avec beaucoup d'intérêt le 
rapport très clair qui nous a été présenté à la dernière 
séance par M. le Conseiller Balland et j'ai été frappé 
de ce qu'il nous a dit relativement au chapitre Ins
truction publique. Il y a là un réel danger, car ces 
dépenses absorbent les ressources produites par la 
Taxe municipale. La Ville est ainsi à la merci de 
l'Etat, car elle peut préparer un budget régulier, s'y 
conformer et avoir malgré cela à payer de nombreuses 
dépenses imprévues. Je crois donc que dans un ave
nir plus ou moins éloigné, I Etat sera forcé de faire 
droit aux revendications de la Ville; mais, je voudrais 
que cela se fasse un peu vite el avant qu'il soit trop 
tard. Je recommande donc à la Commission d'exami
ner si elle ne pourrait pas présenter un projet d'arrêté 
pour avoir un vote du Conseil Municipal qui aiderait 
le Conseil Administratif à reprendre à ce sujet les 
tractations avec l'Etat. 

M. Briquet. J'appuie l'observation de M. Galopin et 
j'en ferai une analogue pour l'entretien des rues, 
quais et ponts; les sommes que la Ville doit dépenser 
de ce chef étaient le correspectif des recettes que lui 
rapportait l'Octroi. Il faudrait, maintenent que l'Octroi 
a été supprimé, examiner à nouveau cette question 
avec l'Etat et obtenir de lui une autre compensation. 

Je remercie le Conseil Administratif pour les démar
ches qu'il a faites auprès de la Confédération pour 
obtenir le maintien de nos relations douanières avec 
le pays de Gex et j'espère, d'une manière générale, 
qu'il persévérera dans la voie qu'il a suivie jusqu'à ce 
jour pour la bonne administration des financés muni
cipales. 
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M Ramu. J'aurai une observation à formuler sur le 
bilan de la Ville, tel qu'il est établi dans la feuille qu'on 
vient de nous distribuer : je remercierai tout d'abord 
M. le Conseiller Balland pour la clarté qu'il a apportée 
dans la comptabilité de la Ville, qui ne sera plus dé
sormais soumise au régime de la routine administra
tive. Mais, puisqu'on a voulu établir le bilan de la Ville 
d'une manière commerciale, il me semble qu'on ne 
devrait pas faire figurer à l'actif les valeurs improduc
tives; on devrait les mettre en dehors du bilan et les 
énumérer. De cette façon le compte de fonds capital 
serait supprimé et remplacé par un compte de profits 
et pertes. 

M. Cramer. Je désire tout d'abord attirer l'attention 
de la Commission sur le chapitre Abattoir; on est 
effrayé de voir depuis plusieurs années les recettes 
considérablement baisser, tandis que les dépenses vont 
en augmentant. En 1890, les recettes ont été de 
fr. 155,206.25 et les dépenses de fr. 53,076.85; en y 
ajoutant les fr. 4,274.60 portés pour l'entretien spécial, 
on arrivée fr. 57,850.95. En 1891, les recettes ont 
été de fr. 151,948.45; les dépenses se sont élevées à 
fr. 51,516.25 et l'entretien spécial à fr. 8,106.20; cela 
fait en tout fr. 59,622.45. Les recettes ont donc dimi
nué de fr. 8,257.80, tandis que les dépenses ont 
augmenté de fr. 2,271.50. La Commission devra étudier 
ces chiffres qui sont frappants. Le Conseil Adminis
tratif doit être plus sévère avec cet établissement qui 
doit rapporter davantage ; les amendes en 1891 
avaient été prévues à fr. 50 et n'ont rapporté que 
fr. 2.50. C'est impossible qu'avec toute la population 
qui fréquente cet établissement il n'y ait eu qu'une 
demi contravention. Je ferai ensuite une petite obser-
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vation de détail à propos du chauffage du Collège de 
la Prairie: il est porté à la page 12 du compte-rendu 
financier pour fr. 416,55. Il semble donc qu'il y a eu 
une diminution sur 1890, où on a dépensé de ce chef 
fr. 1,288. Il n'en est rien: en effet, à la page 16 du 
compte-rendu figure une somme de fr. 84,000 à la 
rubrique Chauffage et Eclairage, qui renvoie pour le 
détail, au tableau n° 5 ; dans ce tableau, le Collège de 
la Prairie figure encore pour fr. 1050. Le chauffage 
de ce Collège s'élève donc, en réalité, à fr. 1,466 55. 
Il me semble qu'il faudrait bloquer le coût total de 
ce chauffage. 

Enfin, au n° 84, je vois que la somme allouée aux 
gardiens du cabinet de numismatique, du Musée 
archéologique et du Musée historique genevois, qui 
était de fr. 1000 en 1890, a atteint en 1891 fr. 1,525.70. 
Pourquoi cette augmentation et correspond-elle à une 
augmentation des visiteurs ou des jours ouvrables ? 

Je félicite d'autre part le Conseil Administratif 
d'avoir renoncé à exploiter lui-même le Théâtre; il 
y a eu de ce chef un déficit de près de fr. 43,000. C'est 
donc une expérience qui n'est pas à refaire. 

M. Balland, délégué du Conseil Administratif. 
Je ne veux pas répondre en détail aux observations 
qui ont été formulées sur le compte-rendu, mais je 
tiens à expliquer à M. Ramu qtre c'est bien à dessein 
et dans un butcommercial que les valeurs improductives 
ont été introduites au bilan de la Ville] c'était le 
seul moyen de faire comprendre où avait passé la 
dette, tant consolidée que flottante. Un particulier me 
bien dans sou bilan le coût réel d'un immeuble, quel 
que soit le luxe qu'il y ait dépensé sans utilité pra 
tique. Quant à l'Abattoir, la différence des recette. 
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provient surtout de l'abattage et les dépenses portent 
sur des améliorations, comme la glacière, qui sont 
d'autre part une cause de recettes. 

Le tour de préconsultation est clos. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée 

de sept membres 
II est procédé à l'élection de la Commission au 

scrutin. 
M. le Président désigne MM. Roux-Eggly et Minnig-

Marmoud comme secrétaires ad aclum. 
Le sort désigne MM.Delimoges, Décrue, Rossier-Roy 

et Pricani comme scrutateurs. 
83 bulletins de rote sont distribués et retrouvés 

dans l'urne, dont 29 valables et 4 blancs. 
Majorité absolue 15. 
Sont élus, MM, Briquet, par 27 suffrages. 

Lecoultre, » 27 » 
Sauter, » 27 » 
Wagnon, » 26 » 
Lombard, » 25 » 
Cranter, » 21 » 
Galopin, » 17 » 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Bapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Compagnie 
de l'Industrie électrique a u sujet des 
installations à faire par la dite Compa
gnie chez ses abonnés. 

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

La Commission que vous avez nommée pour exa
miner la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève et la Compagnie de 
l'Industrie électrique, vient vous rendre compte de 
son mandat. Elle a étudié avec attention les termes de 
cette convention au point de vue des intérêts de la 
Ville de Genève, elle a examiné les calculs qui ont 
été faits pour établir la moyenne à payer par installa
tion; il résulte de cet examen que cette convention 
peut être approuvée sans réserve. 

Ainsi que vous l'avez vu par le rapport de M. le 
Délégué du Conseil Administratif, la Compagnie de 
l'Industrie électrique doit remettre à la Ville de 
Genève ses canalisations souterraines le 31 dé
cembre 1895 ; le Conseil Administratif a estimé, avec 
raison, que la Ville devait acquérir également les 
installations mécaniques, et qu'il était de son intérêt 
que la Compagnie continue avec certains avantages 
l'exploitation de cette industrie, pour que, lorsqu'arri-
vera le terme fatal en 1896, cette institution soit 
toujours plus prospère; mais il fallait pour cela que la 
Compagnie fût certaine que les sacrifices qu'elle avait 
faits ou qu'elle ferait encore, lui seraient remboursés. 

Le prix moyen d'installation d'une lampe coûte 
pour un particulier 21 fr., son prix de revient pour 
la Compagnie est de 14 fr.; c'est ce chiffre de 14 fr. 
qui a été accepté de part et d'autre, y compris une 
majoration du 10 pour %, représentant le déchet et 
une majoration du 50 pour %'» pour la main d'oeuvre 
et les frais généraux de la Compagnie; il est bien 
entendu que la base de ce calcul ne pourra; en aucun 
cas, être changée au bénéfice de celle-ci!... 
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La moyenne de 14 fr. par installation a été calculée 
sur les prix payés par la Compagnie, contrôlés sur le 
vu des factures : l°sur le nombre de mètres de fils, 
depuis la prise jusqu'à la lampe; 2° sur les heures de 
pose des dits fils et lampe; enfin 3° sur les montures, 
soit isolateurs entourant les fils. Les appareils déco
ratifs, lampes, porte-lampes, globes, réflecteurs, comp
teurs, etc., restent à la charge des particuliers. 

Le dix pour % pour le déchet a été également 
calculé d'après les chiffres fournis par la Compagnie; 
quant au 50 pour % sur le prix de revient de la 
main-d'œuvre, nous l'avons trouvé plutôt inférieur 
aux frais généraux d'autres industries. 

Par cette convention, la Ville se trouvera proprié
taire le 1er janvier 1896, en même temps que des 
canalisations, de tout le réseau des installations méca
niques, sans qu'il y ait à craindre d'aléa ou de dis
cussions après la signature de la dite convention, le 
dernier article visant spécialement le contrôle par la 
Ville des travaux et des comptes de la Compagnie 
pendant ces trois années. 

En conséquence de ce qui précède, nous vous pro
posons d'adopter le projet d'arrêté tel qu'il est pré
senté par le Conseil Administratif, savoir : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Compagnie de l'Industrie électrique, aux 
termes de laquelle la Ville de Genève s'engage à 
rembourser à la dite Compagnie, à l'expiration de sa 
concession, et sous déduction d'un amortissement 
annuel de dix pour cent, les installations d'éclairage 
électrique qu'elle fera chez ses abonnés; 
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Sur la proposition du Conseil Administratff, 

ÀRBÊTB : 

Article unique, 
La susdite convention est ratifiée. 
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 

est mis aux voix et adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop

tion est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

(Proposition de M. Renaud, relative 
aux inhumations gratuites. 

La proposition de M. Renaud étant appuyée par 
cinq membres, il est invité à la développer. 

M. Renaud Messieurs, lors du tour de préconsulta-
tion sur le projet de budget pour 4892, j'avais an
noncé que je présenterais une proposition concernant 
les inhumations gratuites, si la Commission ne faisait 
pas de recommandation à ce. sujet.;Son rapport ayant été 
muet à cet égard, je suis forcé de m'adresser à vous. 

La question des inhumations gratuites n'est pas 
nouvelle; j'avais déjà formulé à cet égard une propo
sition dans le sein de l'ancien Conseil Municipal. Elle 
fut renvoyée au Conseil Administratif qui estima que 
la question appartenait su domaine de l'Etat. Nommé 
député, j'ai refait ma proposition au Grand Conseil et 
je l'ai adressée, vu le manque de temps, au Conseil 
d'Etat. Celui-ci se fit tirer un peu l'oreille et il fallut 
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les interpellations énergiques de mes collègues Del-
rieu et Court pour le forcer à s'occuper de la question. 
Il s'adressa alors aux communes; l'affaire était mal 
dirigée et tomba. Je revins donc vers vous, pour vous 
demander votre appui. 

Depuis que j'ai annoncé ma proposition, j'ai vu avec 
plaisir dans le compte-rendu que le Conseil Adminis
tratif s'est occupé de la question ; je ne veux donc pas 
douter de sa sincérité et je me bornerai à lui renvoyer 
ma proposition, en la lui recommandant chaudement. 
J*espère qu'il voudra bien apporter une solution favo
rable et conforme aux vœux de la population, en sup
primant les démarches humiliantes qu'il faut faire 
actuellement pour obtenir la gratuité des inhumations. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
Comme vous l'a dit M. Renaud, le rapport du Conseil 
Administratif consacre un chapitre à ce sujet. Le 
voici : 

« Le Conseil Administratif a le regret de constater 
i que la question des inhumations gratuites n'a pas, 
* jusqu'à présent, abouti à un résultat favorable, et 
« cela, malgré toute la sollicitude que le Conseil d'Etat 
* et l'administration de la Ville de Genève ont vouée à 
* cette idée. Nous espérons néanmoins que le moment 
* viendra où, mieux comprise, elle entrera dans le 
« domaine des faits accomplis. 

• Nous estimons toujours qu'elle doit être résolue 
t dans un sens affirmatif et par une loi réglant les 
« sacrifices que devront s'imposer l'Etat, les Com-
« tnunes et l'Hospice général, et déterminant exacle-
* ment les charges incombant à chacun. Liberté, selon 
•* nous, devra être laissée aux familles qui désireront 
* donner, à leurs frais, plus d'apparat aux funérailles 



182 MÉMORIAL DES SÉANCES 

* des leurs, l'ensevelissement gratuit devant être 
« décent, mais non luxueux. 

« Les communes ayant, de ce chef, des sacrifices 
« importants à consentir, il sera équitable de leur 
t accorder le monopole des inhumations. 

t C'est sur ces bases, qu'après de longues nëgocia-
« tioiis, un accord était intervenu entre l'Etat et la 
t Ville de Genève (approbation du Conseil municipal 
« réservée). Communication en fut donnée à toutes 
« les Communes du Canton, en les invitant à exprimer 
« leur opinion sur la question; le résultat de cette 
« enquête n'ayant pas été favorable, l'Etat dut renoncer 
« momentanément, nous l'espérons du moins, à donner 
« suite à cette affaire. 

« Souhaitons que, dans un avenir pas trop éloigné, 
« cette idée, plus mûrie, puisse de nouveau être mise 
* à l'étude et aboutisse enfin au résultat désiré. 

i En attendant, nous pensons que des démarches 
« pourraient être faites auprès du Conseil d'Etat afin 
« de savoir s'il consentirait, d'accord avec l'Hospice 
t général, à faire bénéficier les Communes qui lui en 
i feraient la demande, des avantages qu'il offrait 
« précédemment à toutes. » 

Pour faire suite à cet exposé, j'ai l'honneur de vous 
informer que le Conseil Administratif a décidé récem
ment de faire auprès du Conseil d'Etat des démarches 
nouvelles peur reprendre la question avec les com
munes disposées à traiter et tout d'abord avec les com
munes suburbaines. 

M. Turrettini, Vice-Président du (tinseil Administra
tif. Il ressort de la discussion qui a eu lieu dans l'as
semblée des maires des communes, qu'en réalité ce 
service se fait actuellement gratuitement par les gens 
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du village; pour des raisons purement locales, les 
communes se sont opposées à un arrangement qui les 
aurait grevées davantage que le système actuel. Mais, 
cela n'empêche pas que certaines communes adhèrent 
à l'arrangement proposé par l'Etat. 

M. Renaud. Je remercie MM. Bourdillon et Turret-
tini de leurs explications, mais je persiste à croire que 
la Ville n'a pas besoin de s'occuper de l'Etat et peut 
faire comme à Lausanne et à Bâle-Ville. 

M. Karkn. J'appuie la proposition de M. Renaud, 
car il semblait dans le public que celte question avait 
été mise à l'écart. Les gens qui meurent dans la misère, 
après avoir travaillé toute leur vie pour les autres, 
ont droit à être enterrés décemment et les parents 
pauvres ne peuvent pas être chargés d'enterrer les 
leurs. 

M. le D' Gosse, J'approuve complètement les idées 
du Conseil Administratif, qui ont été déjà étudiées il 
y a longtemps. Il ne faut pas venir dire que les pau
vres gens sont obligés de payer leurs ensevelisse
ments, puisque pour les Genevois c'est l'Hospice géné
ral qui paie et que, pour les étrangers, c'est le Dépar
tement de Justice et Police qui fait ces frais, 

Par conséquent, la proposition de M. Renaud repose 
sur le fait de n'avoir pas à faire de démarches pour 
obtenir la gratuité. Pour les gens qui ne sont pas 
pauvres, pourquoi imposer cette dépense à la Ville? 
J'espère qu'avec le système du Conseil Administratif, 
la Ville étant chargée des ensevelissements, elle 
pourra améliorer la tenue des dernières classes et 
diminuer le panache des classes supérieures ; car, 
c'est ce qui fait sentir aux classes inférieures qu'elles 
ne peuvent pas rendre les mêmes honneurs à leurs 
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morts. Pour moi, je regrette le temps où l'Hôpital de-
Genève était chargé des ensevelissements; les pauvrea 
étaient enterrés gratuitement et c'était une assurance 
mutuelle obligatoire. 

Je remercie le Conseil Administratif de sa commu
nication, mais j'ai tenu à dire que jusqu'à présent on 
n'avait pas autant négligé la classe pauvre que cer
taines personnes, et je ne parle pas de M. Renaud, 
veulent bien le dire. 

M. Wagnon. Je ne trouve pas suffisant que l'Hos
pice paie pour les pauvres gens; c'est humiliant et je 
pense, comme M. Renaud, que la Ville, d'accord avec 
les communes suburbaines, pourrait se passer de 
l'Etal. 

M. Lombard. Gomme membre de la Commission de 
l'Hospice général, je tiens à dire qu'il est difficile 
qu'on lui demande davantage et surtout pour ceux qui 
possèdent quelque bien. On reproche à l'Hospice de 
ne pas faire assez, et il a un déficit annuel de 200,000 
francs; il fait tout ce qu'il peut et les secours qu'il 
accorde sont plus forts qu'ailleurs. Quand des veuves 
touchent 30 ou 40 fr. et 30 ou 40 kil. de pain par 
mois, ce n'est pas rien. S'il devait faire plus, il man
gerait son fonds capital. 

M. Tnrrettini, Vice-Président du Conseil Administra
tif. Dans l'esprit du Conseil Administratif, il ne s'agit 
pas de demander à l'Hospice général de nouveaux 
sacrifices; on ne lui demande que d'entrer dans la 
combinaison projetée pour une part égale à ce qu'il 
paie actuellement en frais d'inhumations, car on sait 
qu'il est suffisamment chargé par tout ce qu'il doit 
faire actuellement. 

M. Wagnon, Je n'ai pas voulu dire que l'Hospice ne 
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fait pas des sacrifices suffisants, on sait le contraire; 
mais, j'ai dit qu'il n'était pas suffisant qu'il paie les 
enterrements, et c«la au point de vue moral et de 
l'humiliation des démarches qu'il y a. à faire. 

M. Lombard. Je n'ai pas voulu répondre spéciale
ment à M. Wagnon; mais, il ne faut pas abuser des 
mots et s'exagérer les choses. Quelle différence y a-t-il 
entre le fait d'aller demander un enterrement gratuit 
à l'Hospice, à la rue des Chaudronniers et celui de 
s'adresser à l'Hôtel Municipale lai rue deTHôtel-de-
Ville? 

Pour moi, je n'en vois pas 

M. Earlen. La question est certainement intéres
sante et le Conseil Administratif devrait étudier les 
deux choses : la proposition de M. Renaud el un ar
rangement avec les entreprises de pompes funèbres, 
pour racheter leur matériel et augmenter le prix des 
convois des premières classes. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. Cela a été fait. 
La discussion est close et la proposition de M- Re

naud renvoyée au Conseil Administratif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candida

ture à la bourgeoisie des personnes dont les noms 
suivent : 

MM. Gerdil, Adelin-Georges ; 
Nobile, Jacques-François; 
Metford, William ; 
Porchet, Edouard; 
Domenjoz, Auguste-Louis; 
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MM. Delaigue, Paul-Jean ; 
Fischer, Wilhelm-Christian; 
Zanker, Charles-Frédéric; 
Bastard, Jean-Marie ; 
Lévrier, Antoine-Joseph ; 
Kult, Franz-Xavier; 
Gras, Jules; 

* Mossaz, François; 
Ditz, Pierre; 
Aymon, Emile. 

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

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 

éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPMMERIB CABBY ( w . KÛNDIG & FILS, SUCC") 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRESIDENT. 

V E N D R E D I S 4 J U I N 1 8 9 8 

ORDRE DU JOUR : 

1° "Assermentation d'un Conseiller Municipal nouvellement 
élu. 

2° Election d'un membre du Conseil Administratif en appli
cation de 1 art. 109 de la Constitution, modifié par la loi du 
26 avril 1874. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Briquet, Gherbuliez, Cra
mer, Décrue, Déléamont, Delimoges, 
Démolis, Deshusses, Dubach, Dupont, 
Gosse, Guillaumet-Vaucher, Lecoultre, 
Leschaud, Lombard, Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Patru, Ramu, Re-
naud,Rossier-Roy, Roux-Eggly, Sauter, 
Schneébeli, Turreltini, Wagnon. 

ABSENTS: MM. Bruderlein (excusé), Cardinaux (excu
sé), Chenevière, Galopin (excusé), Gla-
ser (excusé), Karlen, Pricam. 

La séance est ouverte. 
50me ANNÉE 6 
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la dernière séance. 

M. Lombard. Quand j'ai parlé des veuves auxquelles 
l'Hospice général donne 30 à 40 fr. par mois, j'ai en
tendu parler des veuves chargées de famille. 

Le procès-verbal est approuvé. 

MM. Bruderlein, Cardinaux, Galopin et Glaser font 
excuser leur absence. 

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

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu le procès-verbal de l'élection d'un Conseiller Ad
ministratif et d'un Conseiller Municipal de la Ville de 
Genève en date du 19 juin 1892, duquel il résulte : 1° 
que le nombre des votants n'ayant pas atteint le chiffre 
de 1500 électeurs prévu par le § 1er de la loi consti
tutionnelle du 15 mars 1874; modifiant l'article 109 de 
la Constitution de 1847, M. François Cardinaux n'a 
par conséquent pas été élu Conseiller Administratif; 

2° Que M. Samuel Démolis a été nommé Conseiller 
Municipal par 1098 suflrages sur 1400 votants; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 
ARRÊTS : 

1° Les opérations électorales de la commune de 
Genève du 19 juin 1892 sont validées en ce qui con
cerne l'élection de M. Samuel Démolis, comme Con
seiller Municipal. 

2° Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est 
chargé de procéder à l'élection d'un Conseiller Admi
nistratif conformément au § 1 de la loi constitution
nelle du 18 mars 1874 modifiant l'article 109 de la 
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Constitution de 1847, M Fr. Cardinaux ayant seul 
obtenu 1210 suflrages et MM. Démolis et Alphonse 
Patru, chacun deux suffrages. 

Le dit Conseil Municipal sera convoqué dans ce but 
en séance extraordinaire. 

Cerlifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LECLEHC. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Assermentation d'un Conseiller Munici
pal nouvellement élu. 

M. le Président procède à Tassermentation de 
M. Démolis, élu Conseiller Municipal. 

11 est donné acte à ce dernier de son serment. 

Second objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre du Conseil Admi
nistratif en application de l'art. 106 de 
la Constitution modifié par la loi du 26 
avril 1864. 

M. Décrue. Dans le procès-verbal de l'élection du 
19 juin dernier, qu'on vient de vous lire, il s'est glissé 
une erreur : il n'y a eu en réalité que 1278 votants et 
non 1400 comme on le dit, car i 11 estampilles ont été 
envoyées à des gens qui ne les ont pas retournées; 
ces 111 personnes ne sont donc pas des votants. 

M. le Président. Ce qu'on vient de lire n'est pas le 
procès-verbal de l'élection, mais l'arrêté du Conseil 
d'Etat pris à la suite de l'élection. 

M. Décrue. Mon observation a son importance, pour 
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le cas où nous serions arrivés à délivrer environ 1500 
estampilles et où il aurait pu y avoir discussion : il 
conviendrait de déterminer ce qu'on appelle un votant. 
Pour moi, l'électeur qui est au service militaire et 
auquel on envoie son estampille, sans qu'il l'ait de
mandée, n'est pas un votant, s'il ne renvoie pas son 
estampille avec un bulletin de vote. 

Le scrutin est ouvert. 

M. le Président désigne MM. Cramer et Besançon 
comme secrétaires ad actum. 

Le sort désigne MM. Leschaud, Delimoges, Wagnon 
et Gosse comme scrutateurs. 

Bulletins délivrés. : . . . 34 
« retrouvés . . . 34 

valables . . . . 33 
« blanc 1 

Majorité absolue : 17 
Ont obtenu : 
M. Cardinaux 31 suffrages. 
M. Patru 1 suffrage. 
M. le Président. En conséquence, M. Cardinaux est 

élu Conseiller Administratif et entrera en fonctions dès 
qu'il aura prêté serment devant le Conseil d'Etat. 

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

La séance est levée et la session extraordinaire dé
clarée close. 

F. RACINE, avocat, 

éditeur responsable. 

GENEVE. — IMPRIMERIE CAREY ( w . KUNDIG & FILS, SUCC") 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 1 5 J U I L L E T 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

1" Election d'un vice-président. 
2* Communication du Conseil Administratif relative au 

"procès intenté à la Ville de Genève par les consorts de Civry. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

^destiné à des réfections de trottoirs. 
4° Requêtes en naturalisation. 

«PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bernard, Bertrand, 
Besançon, Bouët, Bourdillon, Bruder-
lein, Cardinaux, Cherbuliez, Décrue, 
Déléamont, Delimoges, Démolis, Des-
husses, Dubach, Dupont, Glaser, Gosse, 
Leschaud, Magnin, Neydeck, Patru, 
Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Schneébeli, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Balland, Briquet 
(excusé), Ghenevière, Cramer, Galopin, 
Guillaumet-Vaueher (excusé), Karlen, 
Lecoultre (excusé), Lombard, Minnig-
Marmoud, Pricam (excusé), Sauter. 

'WANNÉE 7 
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La séance est ouverte. 

MM. Annevelle, Briquet, Guillaumet-Vaucher, Le-
coultre et Prieam font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante: 

Genève, le 28 juin 1892. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Ensuite de ma nomination au Conseil Administratif 
et conformément à la loi constitutionnelle du 18 mars 
1874, j'ai l'honneur de vous envoyer ma démission de 
Vice-Président du Conseil Municipal. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir 
être mon interprète auprès de mes collègues pour les 
remercier de la bienveillance et de la confiance qu'ils 
n'ont cessé de me témoigner pendant que j'ai fait 
partie du Bureau. 

Soyez persuadé, Monsieur le Président, que je gar
derai le meilleur souvenir des six années pendant 
lesquelles nous avons eu l'honneur de partager la 
Présidence, ainsi que des excellents rapports qui ont 
toujours existé entre nous et qui, je l'espère conti
nueront à l'avenir. 

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs, agréer-
l'assurance de ma considération distinguée. 

F. CARDINAUX. 

Premier objet à Perdre du jour. 

Election d'un vice-président. 
M. le Président désigne comme secrétaires adactum 

MM. Neydeck et Déléamont. 
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Le sort désigne comme scrutateurs, MM. Bernard, 
Ramu, Roux-Eggly, et Rossier-Roy. 

Bulletins délivrés 24 
» retrouvés 24 
» valables 23 
» blanc 1 

Majorité absolue i2 
M. Wagnon obtient 21 suffrages. 

MM. Bruderlein et Bertrand en obtiennent chacun i. 

M. le Président. En conséquence, M. Wagnon est 
élu Vice-Président du Conseil Municipal. 

M. Wagnon. Messieurs, je vous remercie de l'hon
neur que vous m'avez fait en m'appelant à la Vice-
Présidence de ce Conseil. Ce n'est pas sans hésitation 
que j'ai accepté la candidature qui m'était offerte et ce 
n'est pas sans appréhension que je me verrai obligé 
de présider, cas échéant, vos séances. Mais, j'aurai 
heureusement pour me guider mes deux prédécesseurs 
dans celte fonction et je compte sur leur appui; mes 
chers collègues, je compte également sur voire appui 
et votre bonne volonté pour me faciliter ma lâche et 
s'il m'arrive de commettre quelque erreur, soyez 
certains que cela ne sera que le fait de mon inexpé
rience. (Bravos.) 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Adminis
tratif relative au procès intenté à 
la Ville de Genève par les consorts 
de Civry. 
M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis

tratif, donne lecture de la communication suivante : 
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Messieurs les Conseillers,. 

Le Conseil Administratif est en mesure de vous 
communiquer de nouveaux et importants renseigne
ments sur le procès de Civry. 

Mais pour en apprécier la portée il est nécessaire 
de retracer rapidement l'histoire de cette singulière 
affaire, qui depuis deux générations occupe les tri
bunaux de divers pays. 

Voilà plus d'une trentaine d'années que Mme de 
Civry et après elle ses héritiers, luttent pour l'héri
tage du Duc de Brunswick, ou pour parler plus exac
tement, font briller aux yeux de leurs créanciers le 
mirage doré de la succession du Due qui a légué sa 
fortune à la Ville de Genève. Cette guerre de trente 
ans, qui, contrairement à l'usage, fait vivre les vaincus, 
comprend trois phases : une première campagne de 
France, une campagne d'Allemagne et une seconde 
campagne de France. 

Vers 1863, Mme de Civry s'est décidée à intenter au 
Duc Charles de Brunswick, devant les Tribunaux 
français, un procès dans lequel elle, lui réclamait une 
somme à titre de pension alimentaire, par le double 
motif qu'elle était dans le besoin et qu'il existait entre 
elle et lui les liens d'une filiation et d'une paternité 
naturelles. 

La seule question qui se posait était celle de savoir 
si le Duc avait reconnu Mmo de Civry. Or, celle-ci était 
bien obligée d'avouer qu'elle ne possédait aucun acte 
authentique de reconnaissance; mais, ajoutait-elle, cet 
acte a existé : seulement il a été brûlé en 1880 dans 
l'incendie des Archives de Brunswick. 

Pour suppléer au défaut d'acte de reconnaissance, 
M""» de Civry racontait que son arrivée dans ce monde 
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avait été accompagnée de circonstances tellement 
extraordinaires, qu'il ne pouvait être permis de douter 
de sa descendance ducale. Sa mère était de grande 
race; elle s'appelait lady Col ville et cette pure jeune 
fille éclairait de sa beauté, toutes les fêtes où elle 
apparaissait. Le Duc avait vingt-deux ans; il en devint 
éperdûment amoureux. — Il la prit par la main afin 
de l'offrir plus tard aux regards et aux honneurs de la 
Cour souveraine. Attendue par le grand écuyer de la 
Cour, escortée d'une garde d'honneur, lady Colville 
fait une entrée solennelle dans le duché; elle s'installe 
dans le château de Wendessen, le Trianon de Bruns
wick, une magnifique résidence, une demeure prin-
cière, un château resplendissant où elle est comme au 
milieu d'une cour souveraine, entourée de considé
ration et d'honneurs ! C'est là que le Duc, l'abritant 
sons son manteau ducal, présente lady Colville à son 
peuple tout entier. — C'est là que le 5 juillet 1826 
naît la comtesse Elisabeth Wilhelmine Colmar qui 
devint plus tard Mme de Civry. Cette naissance fut 
accueillie avec l'émotion qui s'attache dans les familles 
à la naissance d'un premier enfant, dans les Etals à 
l'apparition d'un berceau sur les marches du trône. 
Le Duc donna au nouveau-né les prénoms de sa propre 
mère, Elisabeth Wilhelmine. 

Tous ces renseignements, M" Marie, Péminent avocat 
de M'ne de Civry les tenait de diverses personnes, 
entr'autres d'une demoiselle Phœbé Mathews, sœur 
t d'un savant naturaliste anglais. » 

Voilà donc la filiation de Mme de Civry constatée 
sinon par une reconnaissance, du moins par l'auréole 
de la gloire ! à laquelle vint s'ajouter plus tard l'au
réole du martyre. — A seize ans, convaincue par la 
parole entraînante de Lacordaire elle abjurait les 
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erreurs du protestantisme et entrait dans le giron de 
l'Eglise romaine. 

En obéissant à la voix de la conscience elle sacrifiait 
sa position, car le Duc de Brunswick, protestant con
vaincu et intolérant rompit dès lors toutes les rela
tions avec elle. 

Malheureusement pour la famille de Civry cette 
histoire fabuleuse, cette légende plus ou moins habi
lement imaginée ne pouvait subsister devant un 
examen sérieux des faits. 

Dans son admirable plaidoirie prononcée devant le 
Tribunal de la Seine, Me Allou, avocat du Duc, a mis 
en pièces cet échafaudage, et a rétabli les faits dans 
leur prosaïque réalité. 

La mère de Mrae de Civry s'appelait Charlotte Munden ; 
le titre de lady Colville était un nom de guerre qu'elle 
portait dans le demi-monde. La naissance d'Elisabeth 
Wilhelmine loin d'exciter dans la population du duché 
de Brunswick des transports d'allégresse ne produisit 
aucune sensation et passa inaperçue. Le château de 
Wendessen, ce Trianon de Brunswick, était une petite 
maison sans architecture. Le Duc n'a pas donné à 
l'enfant le nom de sa propre mère, qui s'appelait Marie 
Elisabeth. La personne qui avait raconté les faits 
merveilleux de la naissance, Phœbé Mallhews s'est 
rétractée; du reste son frère n'était pas un grand 
.naturaliste, c'était tout simplement un jardinier. 

La spirituelle et éloquente plaidoirie de Me Allou 
qui réduisait à néant les fictions audacieusement 
présentées à la justice comme la vérité même, ne 
pouvait manquer d'obtenir un plein succès. 

La Cour de Paris, dans un arrêt du 2 août 1866, a 
débouté Mm8 de Civry. 

Mais celle-ci ne renonça pas pour cela à ses pré-
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tentions. Après la mort du Duc, elle a introduit devant 
le Tribunal de Brunswick une action contre le Duc 
régnant, s'efforçant d'obtenir de lui une déclaration 
qui pût suppléer à la reconnaissance qui faisait défaut. 

La prétention de Mme de Civry a été reconnue mal 
fondée par la justice de Brunswick; ce qui n'empêche 
pas les adversaires de la Ville de publier dans les 
journaux que les Tribunaux de Brunswick ont reconnu 
la filiation de Mme de Civry. * 

A l'époque où se terminait ce procès, le bruit s'est 
répandu tout à coup qu'enfin l'acte de reconnaissance 
qu'on cherchait en vain depuis des années était re-

1 On se souvient que, dans son numéro du 14 mars dernier, la 
Gazette de Lausanne reproduisait un article de M. Ernest 
Roguin, professeur à la Faculté de droit de Lausanne qui après 
avoir exprimé l'opinion que les Lettres patentes résolvaient la 
question de filiation, mentionnait comme un titre favorable aux 
consorts Civry, un jugement rendu le 16 octobre 1878, par le 
Tribunal de Brunswick. Ce jugement déférait au Duc régnant 
le serment sur la question de savoir s'il possédait l'acte de 
reconnaissance et ne l'avait pas détourné. Cette décision de 
1878, ajoutait M. Roguin, n'a pas été suivie d'appel et est 
demeurée définitive I Le Conseil Administratif a fait procéder 
à des recherches au Greffe du Tribunal de Brunswick et voici 
ce qui est constaté par des pièces émanant du Tribunal. Le juge
ment du 16 octobre 1878 déférait en effet un serment au Duc. 
Il ne l'a pas prêté en personne, mais le directeur des Finances 
du duché a rédigé une déclaration constatant que, malgré les 
recherches les plus minutieuses, l'acte de reconnaissance n'avait 
été trouvé nulle part. Là-dessus l'avocat de Mme de Civry a 
déclaré qu'il se contentait de cette déclaration, et qu'il considé
rait le serment comme ayant été prêté, ce dont il a été pris acte. 
On voit donc que ce jugement de 1878 a une portée absolument 
contraire à celle que lui attribuait l'honorable avocat de Lau
sanne. 
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trouvé. Plusieurs journaux en ont même donné le? 
texte. Les consorts de Givry ont alors assigné la Ville 
de Genève devant le Tribunal de la Seine et conclus 
à la nullité du testament du Duc. Gomme on le sait, 
la Ville a excipé de l'incompétence des Tribunaux, 
français. Dans sa plaidoirie Me Waldeck-Rousseau,, 
avocat des consorts de Civry, a donné lecture du pré
tendu acte de reconnaissance qu'il intitulait lettres-
patentes et qu'il faisait précéder de l'explication sui
vante : 

« Lorsque naquit celle qui devait être la Comtesse 
» de Givry, par une pensée de prévoyance qui fait un 
» assez violent contraste avec le spectacle de ses der-
» mères années, le Duc de Brunswick, après l'avoir 
» reconnue, jugea nécessaire de soustraire à tous lea 
» hasards de la politique les preuves de cette recon-
» naissance. Il adressa au Duc de Sussex un double 
» des lettres-patentes déposées aux Archives de la 
» Chancellerie de Brunswick et brûlées plus tard, en 
» 1830 * avec le palais ducal. Conservées au château 
» de Kensington, puis transportées avec tous les pa-
» piers de la famille du Duc de Sussex aux Archives 
• nationales d'Angleterre, c'est là qu'il était donné de 
» les retrouver. 

• Voici ce document dont le texte est certifié et 
» et rendu authentique par les officiers compétent» 
» de Londres! » 

Me Martini, avocat de la Ville de Genève, à Paris, a 

1 En réalité il est établi que les archives du duché de 
Brunswick n'ont pas brûlé en 1830 ; le bâtiment qui les con
tenait a complètement échappé à l'incendie qui a consumé le 
palais. 



DU UONSKII, MUNICIPAL 1 4 9 

«nfîn obtenu, il y a quelques semaines, de son con
frère, communication d'une copie de l'acte traduit en 
français. 

(LETTRES-PATENTES) 
Traduit de l'anglais et de Fatlemand. 

• Je soussigné. Expert traducteur juré près la 
» Cour de Cassation, certifie qu'à un document libellé 
> en langue française (Ne Vnrietur N° 1604) dont ci-
» dessous copie, dûment certifiée exacte, se trouvent 
» annexées deux pièces, l'une en langues anglaise et 
» allemande (Ne Varietur N° 1605) dont ci-après tra-
» duction, et l'autre en langue française (Ne Varietur 
» N° 1606) dont il est fait simplement mention par le 
» présente. • 

N° 1604. — Copie. 

t A fous ceux à qui ces présentes parviendront: 
« Je Edward-Freston Buuton, Notaire public en la 

» cité de Londres, Abchurch Lane, par autorité royale 
» dûment admis et juré, certifie par ces présentes que 
' la pièce en texte allemand et ci-jointe sous la cote A, 
» contient une copie conforme d'une pièce déposée au 
» au Musée Britannique (British Muséum) à Londres 
» et s'y accorde en tout point, et que ce qui suit est 
» une vraie description de cette pièce, savoir : Elle 
» figure sifr une feuille de parchemin 32 centimètres 
» en longueur et 25 centimètres en largeur. Le par 
» chemin est épais et bien conservé, et encadré d'une 
» bande à bordure tirant au vert, exhibant actuelle-
» ment des traces de dorure En tête se trouve un re-
» lief composé d'une couronne royale au-dessus d'un 
» cheval. Le numéro plus bas démontre que l'original 
* a été enregistré sous le numéro 973. 
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» Plus bas se trouve un grand écusson avec une 
» couronne royale et un cheval blanc dans un cercle 
• où figurent les mots : Herzogl. Braunschw. Lnneb. 
» Cammer. 

« En bas, sur le coin de droite, se trouve un grand 
• sceau portant les armes de Brunswick. Le sceau et 
» le parchemin sont unis au moyen d'une corde jaune 
» et bleue. L'annotation suivante paraît en lôte du 
• parchemin : 

« Annotation secrète annexée au rapport officiel 
» des actes gouvernementaux du duc Charles et des 
» motifs qui ont gouverné le Prince à passer ces dits 
» actes, et référé le 8 mars 1831 aux membres de la 
» diète Germanique, mais non communiquée aux ar-
» chives des minutes du corps politique, par suite de 
» la demande du gouvernement Hanovrien et du Bruns-
» wick {déposé en Avril 183 i). 

« Et je certifie de plus que la pièce en texte français 
-» ci-jointe sous la cote A contient une traduction 
J> fidèle et correcte de la dite pièce ci-jointe, sous la 
J> cote A. 

« En foi et témoignage de quoi, 
« Je ledit notaire ai signé ces présentes et apposé 

> mon sceau officiel ce huitième jour de Mai mil huit 
» cent quatre-vingt-onze. 

« (Signé) E.-F. BUNTON, Notaire public. 
(Suit le sceau du notaire juré.) 

« Vu pour la légalisation de la signature de M. E.-F. 
» Bunlon, apposé ci-dessus. 

t Londres, le 9 mai 1891 (neuf mai mil huit cent 
» quatre-vingt-onze). 

« Le Consul général de France, 
« (Signé) Mce

 DEJEAN DE LA BÂTIE. » 
(Suit le seeau du Consulat général.) 
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JV0 1605. —- Traduction de l'Anglais et de F Allemand; 

— A -

En Anglais: « Ce document se trouve au British 
Muséum (Musée Britannique), dans le Baronagium Gé-
«éalogicum ou Généalogie des Pairs anglais (1834). 

• 1er volume. — Tableau Généalogique de la ligne 
•» de Brunswick, de notre Lord Souverain Georges 10, 
» Roi de la Grande-Bretagne (2.121 g,) (Manuscrits).» 

(Ici se trouve le sceau du notaire public Edouard-Freston 
Bunton. ) 

En Allemand : « Lettres-Patentes touchant la créa-
* tion du titre de Comtesse de Colmar.— Extrait des 
•» Registres de la Chancellerie privée du Brunswick, 
» expédié, par ordre, à Son Altesse Royale le duc de 
» Sussex, Auguste-Frédéric, au château de Kensington 
» (Angleterre). 

« Nous Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bruns-
* wick et de Lunebourg, faisons savoir par les pré-
* sentes que : 

« Le cinq juillet de la présente année mil huit cent 
» vingt-six, une fille nous est née à Wendessen. 

« Conformément au cérémonial réglé par Nous, elle 
* a été baptisée le dix-septième jour du mois d'août 
» par notre prédicateur de la Cour, Dr Westphal, élevé 
» à cet effet à la dignité de Bénéficiaire de Notre ab-
* baye de Michaelstein, située en Notre principauté de 
» Blankenbourg. 

t Sur Notre désir, Notre bien aimé frère Guillaume 
» a accepté d'en être le Parrain, conjointement avec 
* Nous, et Nous avons donné à l'enfant les noms 
* à'Elisabeth-Wilhelrnine, en souvenir de notre vé-
* nérée mère. 
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« Voulant, en vertu de Notre puissance souveraine? 
» paternelle, donner à cette Enfant un gage public d& 
» Notre affection, nous avons résolu de Lui accorder 
» et conférer par les présentes le titre de Comtesse de 
30 Colmar. 

« Nous ordonnons que ce titre Lui soit désormais 
t donné partout et par tous, afin qu'Elle jouisse de-
« tous les Honneurs, Prééminences, Prérogatives et 
• Privilèges qui sont attachés dans Notre maison 
« à un titre de celte Nature, et qu'elle soit en toutes, 
t circonstances considérée et reçue comme un membre 
« de notre illustre Famille. 

« En outre, Nous Lui octroyons le droit de porter 
« Nos armes, avec l'addition de l'Ecusson de Colmar 
« et avec les modifications qui sont indiquées dan.s le 
« tableau annexé aux présentes et exécuté par Nolre: 

« peintre héraldique. 
t En ce qui concerne Notre Principauté de Blanken-

t burg, dont la Comtesse de Colmar devra également 
« porter le titre, Nous avons résolu de Lui constituer 
« sur la dite Principauté un apanage spécial, et Nous 
« réservons au surplus de prendre à cet égard, dans 
» de nouvelles Lettres-Patentes, telles autres détermi-
« nations, et Nous définirons et publierons les qualités 
c et les titres qui devront être attribués à Sa Mèr& 
« bien aimée, Lady Colville. 

« Nous déclarons que Nous faisons consigner par 
« Notre Ministre d'Etat, faisant fonction de notaire 
« ducal, ces Lettres-patentes, pour qu'elles aient leur 
t entier effet, s'il plaisait à qui que ce soit de les 
« méconnaître ou d'en contester la teneur. 

« Ainsi fait en Notre palais ducal de Brunswick, ce 
« trente octobre mil huit cent vingt-six. 

« Charles, duc 
t de Schleinitz. 
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« Copie certifiée conforme à l'original par l'apposition 
•* du sceau de ta Chancellerie ducale privée et de ma 
-« signature. 

€ Th. de Hantelmann. Qua. Secret. Commis. 

* Pour garantie de la fidélité de la copie certifiée : 
« H. Wolpers, 

« Conseiller ducal de Brunswick-Lunebourg. » 

N° 1606. — Suit la pièce libellée en langue française 
*et marquée B. 

€ Je soussigné, Expert-Traducteur Juré près la 
* Cour de Cassation, certifié que ce qui précède est, 
HT d'une part une copie fidèle de l'original en langue 
••* française, et d'autre part une traduction fidèle et 
•* conforme de l'original en langues anglaise etallemande, 
* documents qui m'ont été confiés et que j'ai rendus 
« après les avoir dûment paraphés Ne Varieinr 1604, 
1605 et 1606. 

« Paris, le 13 mai 1891. 
« Le Traducteur près la Cour de Cassation, 

« (Signé) E. Biart. 
« Vu par nous, Président de la Chambre criminelle 

-* de la Cour de Cassation, 
« Pour la légalisation de la signature de M. E. Biart, 

« expert-traducteur assermenté près la Cour de 
-• Cassation. 

« Paris, le 14 mai 189t. 
t (Signé) Lœw. » 

Comme on le voit, ce ne serait plus aux Archives 
nationales d'Angleterre que le document serait con
servé, mais au British Muséum dans un ouvrage dont 
«on a soin de donner le titre et le numéro. 

Dès que le Conseil Administratif a été en possession 
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de ce renseignement qui paraissait aussi précis que 
possible, il s'est occupé d'en faire contrôler l'exac
titude. 

M. Théophile Dufour, ancien président de la Cour 
d'appel de Genève, directeur de la Bibliothèque publique 
a bien voulu se rendre à Londres dans ce but, et il a 
entrepris avec un zèle, et une intelligence dignes de 
tout éloge, une enquête qui a donné les résultats qua 
nous allons faire connaître. 

Tout d'abprd les prétendues « Lettres-patentes » 
n'existent pas au British Muséum et n'y ont jamais, 
été déposées. 

Voici une déclaration officielle qui le prouve de la 
manière la plus catégorique. 

A la suite du texte anglais de cette déclaration, nous, 
en donnons une traduction française. 

« The Administrative Council of the City of Geneva, 
« (Switzerland) asks the administrais of the British 
« Muséum if itis true qu'il existe au British Muséum 
t dans le Baronagium genealogieum. ou généalogies 
« des pairs anglais (1834), in volume, tableau généa-
» logique de la ligne de Brunswick de notre Lord 
« souverain Georges III, roi de la Grande Bretagne, 
« — 2121 g., Manuscrits, — des lettres-patentes du. 
« du duc Charles de Brunswick, datées du 30 octobre 
« 1826, concernant la comtesse Êlisbeth-Wilhelmim 
« Collmar, document qui serait écrit en langue aile-
€ mande sur un parchemin scellé aux armes de 
f Brunswick. 

« In reply to this question, we the undersigned 
« Richard Garnett, Keeper of the Printed Books in 
• the British Muséum, and Edward John Long Scott 
• Keeper of the Manuscripts in the British iMuseum, 
• declar and affirm as follows : 
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« There exists in the Britisb Muséum, not however 
« among the Manuscripts, but în the public Reading 
« Hoom, among the works to which readers hâve free 
« aceess without writing tikels, — at three or four 
• paces distance from a label bearing in bold charac-
« ters the word Manuscripts, but which simply indi-
• cates the counter et which readers must apply for 
« Manuscripts, there exists, we repeat, a copy of the 
« work entitled Baronagium genealogieum; or, the 
« Pedigrees of the English Peers, and this copy is 
« plaeed in the press numbered 2121, on Ihe shelf indi-
« cated by the letter g. This work, which is contained 
" in six volumes folio, does not date from 1834, but 
t it from the lasteentury: begun by William Segar, it 
« was continued by Joseph Edmondson who published 
« from 1764 to 1784. At the head of the flrst volume 
« appears A genealogical Table of the Brunswick Une. 
« of our Sovereign Lord George the III, king of 
« Oreat Britain. This table ends with the year 1764, 
• which is that of the publication of the volume, and 
« consequentlydoes notcounlain any information later 
« than that date. In the rest of the work there are 
« oecasional manuscript continuations of the genealo-
« gies of English Peers, but the genealogical Table of 
€ the Brunswick line of our Sovereign Lord George III 
« has none whatsoever. 

« With respect to a manuscript document on vellum 
•> and bearing date the 80 th. ofoctober 1826, not only 
« is there no trace of its existence in the work men-
« tionned, whereof we hâve convinced ourselves by a 
« careful examination, but we ean furlher affirm that 
« it has never been either plaeed or insertod in this 
« copy of the Baronagium genealogieum by the order 
« or with the permission of the authorities of the 
< British Muséum. 
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« Consequently the affirmation that this document 
« exists in vol. 1 of the Baronagium geneaiogieum 
« 21*21 g. must be regarded as entirely contrary to 
« the fact. 

«r We further déclare as follows : 
« 1. Ail the printed books preserved in the British 

«r Muséum, except those in the Grenville Library, are 
» marked with the number of the press in which they 
« stand, folloved by à latter indicating the shelf. Each 
« press bears a différent number and therafore since 
« press 2121 is placed in the Public Reading Room 
« there does not exist in the other rooms any press 
* bearing this same number. The volumes in the 
« Grenville Library tire numbered throughout and 
« preceded by a capital G : n* 2121 in this Library is 
<* not a copy of the Baronagium geneaiogieum. The 
» only works in the British Muséum which can be in-
« dicated by the number 2121 g. are therefore those 
* which appear on shelf g of the press 2121. This shelf 
< contains, in addition to the above mentioned Baro-
< nagium geneaiogieum, teti other printed volumes in 
« none of which is contained either the document in 
« question or anything connected therewith 

« 2. The manuscripls preserved in the British 
« Muséum are numbered in the collection of which 
» they form part. Three only, belonging to three dif 
« ferent collections, bear number 2121 (without the 
* letter g). They hâve bcen examined by us. None 
* of them refer to genealogical subjects and in none of 
« themis there a manuscript document issuedby Duke 
< of Charles of Brunswick 

« 8. Having made thorough search in our Catalogues 
« of Manuscripls, we are in a position to affirm that 
* the British Muséum does not possess any manus-
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t cript letter patent of Duke Charles of Brunswick, 
« neither of 1826 nor of any other year. 

« Thèse are onr déclarations. 
« Made and signed, at the British Muséum, London, 

•* the 17 th. day of june 1892. 
« (Signé) Richard GAHNETT, 

« Keeper of Printed Books, British Muséum. 

t Edward-J.-L. SCOTT, M.-A. OXON, 
« Keeper of Mss. & Egerton Librarian British Muséum. 

Read and approved, 
t (Signé) E. Maunde THOMPSON, 
« Principal Librarian and Secretary. 

11, Edwin Anson Freshfield of N° 5 Bank Buildings 
* in the City of London a Sollicitor of the suprême 
* Court of Judicature in England certify that the 
« signatures to this certiflcate are the signatures of E. 
* Maunde Thompson, Richard Garnett and Edward-
« J.-L. Scott, and that they are the aulhorised officiais 
« of the British Muséum to give this certiflcate. 

- -21 juni 1892 
c (Signé) Edwin Hanson FRESHFIELD. 

« Vu pour légalisation de la signature apposée ci-
•* dessus de M. Edwin-Hanson Freshfield Solicitor, 
« Londres, le 21 juin 1892. 

« Pour le Consul général, 
« Le Chancelier, 

« (Signé) NETTEMENT. 

« Sceau et timbre de quittance 
«« du Consulat général de France à Londres. 

Traduction. 

« Le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
-« (Suisse) demande aux administrateurs du British 
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« Muséum s'il est vrai qiïil existe au British Muséum 
t dans le Baronagium geneologicum, ou généalogie des 
« pairs anglais (1834), fer volume, tableau généalogie 
« que de la ligne de Brunswick de notre Lord souverain 
t Georges III. roi de la Grande-Bretagne, 2121 g.% 

• Manuscrits, — des lettres-patentes du duc Chartes 
t de Brunswick, datées duSO octobre 1826. concernant 
t la comtesse Elisabeth- Wilhelrnim Collmar, document 
• qui serait en langue allemande, sur un parchemin 
« scellé aux armes de Brunswick • 

« En réponse à cette question, les soussignés, Ri-
t chard Garnett,eonservateur des imprimés au British 
i Muséum, et Edward John Long Scott, conservateur 
i des manuscrits au British Muséum, déclarent et 
t affirment ce qui suit : « 

« Il existe au British Muséum, non pas cependant 
» dans les Manuscrits, mais dans la salle publique de 
« lecture, — parmi les ouvrages que les visiteurs 
t peuvent consulter librement sans présenter des de-
« mandes écrites, à trois ou quatre pas de distance 
« d'un écriteau portant en grosses lettres le mot Ma-
« nnscrits, mais qui indique simplement le bureau au-
« quel les lecteurs doivent s'adresser pour demander 
« des manuscrits, — il existe, disons-nous, un exem-
« plaire de l'ouvrage inlituté Baronagium GenealogU 
• cum des pairs anglais, et cet exemplaire est placé 
t dans l'armoire portant le n° 2121, sur le rayon in-
t diqué par la lettre g. Cet ouvrage, qui forme six 
« volumes folio, ne date pas de 1834, mais bien du 
« siècle dernier Commencé par William Segar, il a 
« été continué par Joseph Edmonson, qui le publia de 
« 1764 à 1784. En tête du premier volume figure un 
» Tableau généalogique de la ligne de Brunswick de 
t notre Lord souverain George Ht, roi de la Grande 
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a- Bretagne. Ce tableau s'arrête à l'année 1764,qui est 
« celle de la publication du volume, «t par conséquent 
« ne contient aucun renseignement postérieur à cette 
« date. Dans le reste du volume, il y a quelques con-
« tinuations manuscrites des généalogies des pairs 
« anglais, mais le tableau généalogique de la ligne de 
t Brunswick de notre Lord souverain George III n'en 
« a aucune quelconque. 

t En ce qui concerne un document manuscrit sur 
* vélin, qui porterait la date du 30 octobre 1826, non 
« seulement le volume mentionné ne contient pas une 
« seule trace de son existence, — chose dont nous 
« nous sommes convaincus par un examen minutieux, 
« — mais nous pouvons affirmer de plus qu'il n'a 
« jamais été placé ni inséré dans cet exemplaire du 
« Baronagium genealogicum par ordre ou avec per-
t mission des autorités du Bristish Muséum. 

* En conséquence, l'affirmation que ce document 
c existe dans le volume I du Baronagium genealogicum, 
« 2121 g, doit être considérée comme entièrement 
« opposée au fait. 

« Nous déclarons de plus ce qui suit : 
t 1. Tous les livres imprimés au British Muséum, 

« sauf ceux de la Bibliothèque Grenville, portent le 
« numéro de l'armoire où ils se trouvent, suivi d'une 
« lettre indiquant le rayon. Chaque armoire porte un 
« numéro différend, et par conséquent, il n'existe pas, 
t dans les autres salles, d'armoire portant ce même 
« numéro, Les volumes de la Bibliothèque Grenville 
t sont numérotés en suivant et précédés d'un G 
« majuscule: le numéro 1212 de cette bibliothèque 
« n'est pas un exemplaire du Baronagium genealogi-
« eum. Les seuls ouvrages dans le British Muséum 
t qui puissent porter le numéro 1212 g, sont par con-
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« séquent cenx qui figurent sur le rayon g de l'armoire 
« 2121. Cette armoire contient, en outre du Barona-
t gium genealogicum dont il est question ci-dessus, 
t dix autres volumes imprimés dont aucun ne contient 
t soit le document en question, ni aucune chose qui y 
« ressemble. 

t 2. Les manuscrits conservés au British Muséum 
« sont numérotés dans les collections dont ils font 
c partie. Trois seulement, appartenant à trois collec-
« tions différentes, portent le numéro 2121 (sans la 
t lettre g). Nous les avons examinés. Aucun d'eux ne 
« se rapporte à des sujets généalogiques, et dans 
« aucun d'eux on ne trouve un document manuscrit 
« émanant du duc Charles de Brunswick. 

<r 3. Après nous être livrés à des études approfon-
« dies dans nos catalogues de manuscrits, nous som-
t mes en état d'affirmer que le British Muséum ne 
« possède aucune lettre-patente du duc de Brunswick, 
t ni de 1826, ni d'aucune autre année-

« Telles sont nos déclarations. 
« Fait et signé, an British Muséum. 
« Londres, le 17 Juin 1872. 

« (Signé) Richard GARNETT. 

t Conservateur des livres imprimés. British Muséum. 
(Signé) Edward J.-L. SCOTT, M.-A. OXON. 

« Conservateur des manuscrits et bibliothécaire d'Eger-
t ton. British Muséum. 

« Lu et approuvé : (Signé) E. MAUNDI THOMPSON. 

« Bibliothécaire principal et secrétaire. 

« Moi, Edwin Hauson Freshfield, n° 5, Bank Buil-
t dings dans la cité de Londres, avoué auprès de la 
« Cour de justice suprême d'Angleterre, certifie que 
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* les signatures de ce certificat sont celles de E-
t Maunde, Thomson, Richard Garnett et Edward J.-L. 
« Scott et que ceux-ci sont les fonctionnaires du 
« British Muséum, compétents pour délivrer le présent 
* certificat, il Juin 1892. 

(Signé) Edwin Hauson Freshfield. 

« Vu pour légalisation de la signature apposée ci-
t dessus de M. Edwin Hauson Freshfield, sollicitor, 
« le il Juin 1892. 

« Pour le Consul général, 
« Le chancelier, 

(Signé) NETTEMENT. 

Ainsi les fameuses lettres-patentes dont les consorts 
de Civry ont fait tant de bruit, doivent être reléguées 
dans le domaine de la fable où elles ont rejoint le 
t Trianon de Brunswick », l'incendie des Archives du 
duché, les titres de noblesse de lady Colville et le 
savant naturaliste anglais, etc. 

Une question se posait tout naturellement. Com
ment un notaire anglais avait-il pu certifier l'existence 
au British muséum d'une pièce qui en réalité n'y 
existait pas? 

A défaut de ce notaire, M. Bunton, décédé tout 
récemment, et par les soins de son associé M. Cribble, 
sollicitor, notre délégué s'est mis en présence du tra
ducteur que M. Bunton avait employé et dont voici la 
déclaration : 

LÉGATION DE SUISSE. 76, Victoria Strett S. W. 

« Je soussigné. Henri-Théodore Triemer, tradue-
* leur, domicilié à Londres H Church Crescent south 
« Hackney, déclare ce qui suit en présence de M. C.-D. 
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t Boureart, chargé d'affaires de la Confédération suisse 
« à Londres. 

t J'ai accompagné, en mai 1891, au British Muséum 
« M. Edward-Freston Bunlon, notaire public en la cité 
• de Londres, Abchurch Lane 12, qui depuis lors est 
€ décédé. Un monsieur que M. Bunton m'a dit être 
« M. de Civry et auquel il m'a présenté, nous atten-
« dait, accompagné d'un ami, près de la porte inté-
« rieure de la salle publique de travail. Une fois 
« entrés dans cette salle, nous avons, M. Bunton et 
« moi, pris place h une table, et je crois bien me sou-
« venir que sur cette table se trouvait déjà le docu-
« ment sur parchemin (lettres-patentes du duc de 
• Brunswick ou prétendues telles) que j'ai été chargé 
« de traduire de l'allemand en anglais; ma version 
« anglaise a été plus tard retraduite en français par 
« an autre traducteur. 

t En tout cas, je veux certifier que ni M. Bunton ni 
t moi nous n'avons demandé aucun document aux 
• employés du British Muséum chargés d'apporter aux 
« lecteurs les livres et les manuscrits dont ils désirent 
« la communication. 

c Fait à Londres, ce 20 juin 1892. 
(Signé) H.-T. TREIMER. 

I La déclaration ci-dessus a été faite et signée en ma 
présence. 

« Londres, le 20 juin 1892. 
« Le chargé d'affaires de Suisse. 

« (Signé) G.-D. BOHRCART. 

Sceau de la Légation 

de Suisse à Londres. 

Dès lors, il est facile de se rendre compte de ce qui 
s'est passé. 
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Un membre de la famille de Civry a soumis à 
M. Bunton la copie d'un document dont l'original, lui 
disait-il, se trouvait au British Muséum. Afin de 
pouvoir certifier de visu la fidélité de cette copie, 
M. Bunton s'est rendu dans cet établissement. Là, 
M. de Civry lui a exhibé le précieux parchemin en 
prenant ou en ne prenant pas la précaution de placer 
provisoirement cKte feuille volante dans le Barona-
gium genealogiciim en regard du tableau (publié 
en 1764!) des ascendants de George III M. Bunton a 
constaté que la copie qui lui avait été remise était 
une transcription exacte du prétendu original et il 
s'est retiré sans se douter du piège où on venait de le 
faire tomber avec dextérité. D'ailleurs, en homme de 
précaution, M. de Civry avait eu soin de préparer lui-
même deux notes détaillées, l'une pour indiquer 
l'ouvrage dans lequel la pièce était censée se trouver, 
l'autre pour décrire minutieusement la pièce elle-
même, en hauteur, en longueur, les sceaux dont elle 
était revêtue, etc. En remettant ces deux notes à 
M. Bunton, qui n'avait plus qu'à les copier, on facilitait 
sa besogne et on empêchait l'honorable notaire d'exa
miner le parchemin, d'étudier les sceaux, de constater 
l'absence du timbre que le British Muséum appose 
sur toutes les pièces manuscrites qu'il possède, etc. 

Les deux notes préparées par M. de Civry existent 
encore, ainsi que le prouve la pièce dont nous allons 
donner le texte. 

LÉGATION DE SUISSE 76, Victoria Street S.W. 

« Dans un dossier de pièces concernant la copie 
« délivrée par M. Edward-Freston Bunton, notaire à 
i Londres, le 8 mai 1891, du document sur parche-
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t min relatif à la comtesse Elisabeth -Vilhelmine» 
* Gollmar (1826), se trouve une note que le premier-
t clerc de feu M. Bunton déclare n'être de ta main 
« d'aucun des employés de cette étude et qu'il dik 
« avoir été apportée à M. Bunton. L'écriture de cette 
« note offre la plus grande analogie avec celle qui 
« figure sur une carte de visite du « Baron de Civry » 
« jointe au dossier. 

« Voici la transcription intégrale de cette note : 
« This document is at the British Muséum on the 

« Baronagium Genealogicum or the Pedigrees of the-
« English Peers (1884). 

« i'r vol. a genealogical tables of the Brunswick 
« Une, of our Sovereign Lord, George III Ring of 
« Great Britain, etc. (2121 g.) (Mss.) 

« A cette première note est annexée une second© 
• note qui contient la description du document sur 
« parchemin. Cette seconde est en partie de la main 
« d'un traducteur (selon ce que déclare le premier 
« clerc de M. Bunton), en partie de la même écriture 
« que la première note transcrite ci-dessus. 

« Le soussigné certifie que ces deux notes font. 
« partie d'un dossier communiqué par M. Cribble, 
« sollicitor à Londres, 12, Abchurch Lane, associé de 
« feu M. Bunton, et que la transcription ci-dessus as 
« été fidèlement exécutée en sa présence. 

« Londres, le 28 juin 1892. 

i Le chargé d'affaires de Suisse, 
' (Signé) G.-D. BOURCART. 

« Sceau de la Légation 
« de Suisse à Londres. » 

Maintenant la lumière est faite sur les agissemenUt 
de nos adversaires. 
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Dans sa plaidoirie, M" Allou s'exprimait en ces 

termes : 

« On s'imagina, en désespoir de cause, de s'adresser 
t au Duc lui-même, qui ferma la porte aux créanciers, 
t à qui il ne devait rien. Gela n'a pas cessé depuis; 
« cette situation, on l'a continuellement exploitée, on 
t a battu monnaie avec le nom du Duc. Vous avez à 
« cette audience presque autant de créanciers que 
• d'amis de la famille de Civry qu'on a entraîné* sur 
t la foi de ce procès et qui pèsent les chances de 
« leurs recouvrements. • 

Ce qui était vrai en 1863 est encore vrai en 1892. 
Seulement les consorts Civry, voyant leurs prétentions 
repoussées en France et en Allemagne, se sentant 
acculés à la nécessité de produire un acte de recon
naissance qui n'existait pas, ont imaginé comme der
nière ressource la scène du British Muséum, dans 
laquelle l'honorable M. Bunton a joué un rôle auquel 
il ne se serait certainement pas prêté s'il avait connu 
la vérité. 

Si l'on suit, depuis l'origine jusqu'à l'époque actuelle, 
les phases diverses de cette lutte pour l'existence, on 
y retrouve constamment la même tactique. 

Affirmer avec une assurance imperturbable des faits 
imaginaires, citer des textes en les tronquant, invoquer 
triomphalement les jugements les plus défavorables, 
en un mot, partout et toujours payer d'audace et 
mépriser la vérité. 

Les consorts de Civry se sont donnés à plusieurs 
reprises comme des gens qui font appel à l'opinion 
publique. 

L'opinion publique éclairée et détrompée appréciera. 
Me Allou disait en terminant sa plaidoirie : « Il y a 
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• près de vingt ans qu'on prépare ce procès de spécu-
« lation et de scandale ! et vous voyez où l'on aboutit.* 

Aujourd'hui cette parole est toujours vraie avec la 
seule différence qu'il y a cinquante ans que cela dure. 
Les personnages changent, mais les procédés restent 
les mêmes. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à des réfections 
de trottoirs. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le crédit supplémentaire que nous vous demandons, 

rentre dans la catégorie des dépenses dont la nécessité 
ne peut être cont«stée. Le Conseil Administratif avait 
fait entrevoir la probabilité de cette demande lors de 
la présentation du budget, et dès lors chaque membre 
du Conseil Municipal a été à même de se faire une 
opinion sur l'importance inaccoutumée des réparations 
des trottoirs, qui s'imposent cette année. Actuellement 
le crédit ordinaire de 12,000 francs est plus qu'absorbé 
par les travaux déjà exécutés, et cependant le champ 
de ce qui reste à faire est encore vaste. 

Nous avons d'autre part, à solder un excédent de 
dépenses de près de 2000 francs provenant de l'exten
sion donnée à la passerelle du Jardin Anglais. Le 
Conseil Administratif estime donc ne pouvoir satisfaire 
aux besoins actuels sans un supplément de crédit de 
12,000 francs. Au point de vue de l'entretien des trot
toirs, l'administration municipale traverse une phase 
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•mauvaise, mais il est certain que cette période est 
temporaire et que d'ici à peu d'années le budget ren
trera dans les limites normales qui lui étaient assi
gnées dans le passé. 

Sans revenir sur les développements exposés dans 
nos derniers comptes-rendus, nous nous bornerons à 
rappeler que des sommes importantes prélevées sur le 
legs Brunswick ont été affectées à la création de 
trottoirs asphaltés et que cette période d'aisance a 
«oïncidé avec un essor réjouissant, mais temporaire 
«de l'industrie du bâtiment. 

Ces trottoirs sont actuellement parvenus à l'extrême 
limite de leur durée et il faut ajouter que pour diffé
rentes causes les dallages en asphalte n'ont pas donné 
«e que l'on était en droit d'en attendre. 

Dans l'idée que vous reconnaîtrez comme nous 
l'absolue urgence de cette dépense nous vous présen
tons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit sup

plémentaire de 12,000 fr. pour réfections de trottoirs. 

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

de 1892. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ramu. A l'occasion des réfections de trottoirs, je 
me demande si le Conseil Administratif ne devrait pas 
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demander au Conseil d'Etat de présenter un projet d& 
loi fixant les redevances à payer par les propriétaires, 
des maisons, comme cela vient d'être fait pour les. 
canalisations. Actuellement, les propriétaires paient la, 
moitié pour les trottoirs neufs ; ne faudrait-il pas qu'ils, 
entrent pour une part dans la réfection, lorsqu'elle-
doit être complète ? 

M. Bruderlein. Je voterai certainement le projet qui, 
nous est soumis, car ces réparations s'imposent et 
sont même un peu tardives. A ce propos, je rappellerai 
aussi l'état des ponts de l'Ile et je demanderai s'il est 
prouvé que pour ce genre de travaux le ciment soit 
meilleur que l'asphalte. 

J'ajouterai que je crois nécessaire de faire exécuter-
ces travaux en soumission et qu'en cas d'égalité de 
prix, les entrepreneurs Genevois ou Suisses aient la; 

préférence. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, je prends bonne note des recommandationa 
de M. Ramu. 

Quant au choix des matériaux, d'après l'avis de* 
M. l'Ingénieur de la Ville, le ciment est préférable à 
l'asphalte, et les travaux seront continués en ciment. 

En ce qui concerne la réfection des ponts de l'Ile,, 
elle est nécessaire, mais elle ne pourra avoir lieu* 
qu'après celle des trottoirs qui est plus urgente. 

M. Décrue. Je crois en effet le ciment meilleur que-
l'asphalte, mais avant de le poser, on doit laisser le-
terraiji se tasser complètement ; sans cela, avec l'humi
dité, le ciment se fend. Je recommande donc au Conseil 
Administratif de s'assurer, avant la pose du ciment» 
que le terrain ne subit plus de mouvements. 
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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 adop
tion est déclarée définitive. 

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 : 

Bourcart, Henri-Maurice. 
Magnin, François. 
Vve Ducloz(néeArate), Ernestine-Marie-Etiennette. 
Gai. Jean. 
Broggio, Joseph-Antoine. 
Erb, Henri-Emile. 

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. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CAREY ( w . KÛNDIG & FILS, SUCCrs) 
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SBSSION EXTRAORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI S SEPTEMBRE 1 8 9 3 

OBDRE DU JOUR : 

1° Election d'un membre de la Commission administrative 
de l'Hospice général, en remplacement de M. Blanc-Lacour, 
démissionnaire. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes-
rendus administratif et financier pour 1891. 

3" Proposition du Conseil Administratif pour réception, com
me voies municipales, de nouvelles rues situées dans l'an
cien domaine de la Prairie. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à de nouvelles installations hydrauliques et à une canalisa
tion électrique. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'im
meubles et la vente de terrains situés dans le quartier de l'Ile. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la construction d'un bâtiment pour le service de la 
voirie. 

7° Requêtes en naturalisation. 
PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle,Balland,Bernard, 

Bertrand, Bouët, Bourdillon, Briquet, 
Bruderlein, Cardinaux, Gherbuliez, Cra
mer, Décrue, Déléamont, Démolis, Des-

50"" ANNÉE 9 



174 MÉMORIAL DES SÉANCES 

husses, Dupont, Galopin, Lecoultre, Les-
chaud, Lombard, Minnig-Marmoud, Ney-
deck, Patru, Pricam, Ramu, Renaud^ 
Roux-Eggly, Sauter, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM.Besançon,Chenevière,Delimoges,Dubach 
(excusé), Glaser (excusé), Gosse, Guil-
laumet-Vaucher(«a;cMse),Karlen,Magnin, 
Rossier-Roy, Schneébeli (excusé). 

La séance est ouverte. 
MM. Dubach, Glaser, Guillaumet-Vaucher et Schneé

beli font excuser leur absence. 

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

La précédente session est déclarée close. 

M. le Secrétaire donne lecture des deux lettrea 
suivantes : 

I 

Genève, le 29 août 1892. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

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

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le 
Conseil Administratif convoque le Conseil Municipal en 
session extraordinaire pour le vendredi 2 septembre, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1° Election d'un membre de la Commission adminis
trative de l'Hospice général, en remplacement de 
M. Blanc-Lacour, démissionnaire. 

"2° Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier pour 189K 
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8° Pro position du Conseil Administratif pour la 
réception, comme voies municipales, de nouvelles rues 
situées dans le domaine de la Prairie. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à de nouvelles installations hydraulique» 
et à une canalisation électrique 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat 
d'immeubles et la vente de terrains situés dans le 
quartier de l'Ile. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à la construction d'un bâtiment pour le 
service de la voirie. 

7° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre 

considération distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif 

Le- Président, 
A. BOURBILLON 

II 

Genève, le 8t août 1892. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
A Monsieur le Président du Conseil Municipal de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que l& 
Conseil Administratif désire ajouter à l'ordre du jour 
de la séance du Conseil Municipal du vendredi "2 sep
tembre, tel que nous vous l'avons indiqué dans notre^ 
lettre du 29 courant, les deux objets suivants : 

Communication du Conseil Administratif au sujet deŝ  
négociations relatives à la demande de concession de la 
force motrice du Rhône en aval de la Jonction. 
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Communication du Conseil Administratif relative au 
procès intenté à la Ville de Genève par les consorts 
de Givry. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Vice-Président, 

TH. TURRETTINI. 

M. le Président. S'il n'y a pas d'opposition, les deux 
nouveaux objets annoncés à l'ordre du jour, y figure
ront comme les deux premiers. 

Adopté. 

M. le Secrétaire donne encore lecture de la lettre 
suivante : 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil Municipal. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que notre 
tir annuel aura lieu cette année au Plan-les-Ouates le 
4 septembre prochain; nous conservons le ferme 
espoir que vous ne laisserez pas passer cette occasion, 
sans nous avoir donné une nouvelle preuve d'encou
ragement, en contribuant comme par le passé à la gar
niture de notre planche de prix. Vous connaissez, du 
reste, suffisamment notre société, Monsieur, pour que 
nous n'ayons pas besoin de faire ressortir son but 
patriotique qui ne demande qu'à être soutenu et 
encouragé par nos autorités d'abord et nos bons amis 
ensuite. 

Nous comptons donc, Monsieur le Conseiller, sur 
votre extrême obligeance, et vous prions d'agréer nos 
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sincères remerciements, ainsi que nos respectueuses 
salutations. 

Au nom du Comité, 
P. DEFEHNE, secrétaire. 

Monsieur, 

Les listes de souscriptions sont déposées au local, 
café Hutin, rue du Rhône, 10, et aux adresses sui
vantes : 

MM. A. Benoit, Président, Grand'Rue, 26. 
E. Compagnon, Directeur de tirs, Acacias, 26. 
F. Gerber, Trésorier, boulev. Helvétique, 14. 
P. Deferne, Secrétaire, route de Frontenex, 61. 

M. le Président. L'avis des endroits où sont dépo
sées des listes de souscriptions sera déposé sur le 
bureau. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au procès intenté à la Ville 
de Genève par les consorts de Givry. 

M. Bourdil/on, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs les Conseillers, j'ai reçu une lettre datée du 
13 août dernier et signée « Comte de Civry, » par 
laquelle le signataire m'informait qu'il assignait 
M. Turrettini, en police correctionnelle, à Paris. Je ne 
sais à quel titre il s'arrogeait le droit de me dire dans 
cette lettre des choses agréables, pour lancer de nou
velles insinuations contre le Vice-Président du Conseil 
Administratif. Je n'ai pas cru de la dignité de mes 
fonctions de répondre à cette lettre, mais j'ai estimé 
de mon devoir de profiter de l'occasion pour vous 
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déclarer une fois de plus ce que vous savez déjà : 
d'abord c'est que. dans toutes les tractations de 
M. Turrettini relatives à l'affaire deCivry, il n'a jamais 
agique comme mandataire du Conseil Administratif; 
ensuite, que ce qu'il a fait l'a toujours été en exécution 
des décisions unanimes du Conseil Administratif, et 
après l'avis des conseils de la Ville. Ce dernier point 
ne paraît pas avoir été compris par un journal de 
notre ville. 

En particulier, l'envoi de la communication de 
M. Turrettini au Conseil Municipal et de la brochure 
qui l'accompagnait, aux créanciers des consorts de 
Civry, envoi qui a porté, paraît-il, a eu lieu sur l'avis 
du Conseil Administratif. 

En outre, la lettre qui m'a été adressée pour essayer 
de séparer M. Turrettini de ses collègues du Conseil 
Administratif, n'a eu d'autre résultat que d'augmenter 
notre estime pour ce magistrat qui n'a pas retiré beau
coup de satisfaction de toute celte affaire, relative à la 
succession du duc de Brunswick. (Bravos.) 

M. le Président. Je donne acte au Conseil Adminis
tratif de sa déclaration. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif au sujet des négociations relatives à 
la demande de concession de la force 
motrice du Rhône en aval de la Jonc
tion. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif vous a soumis un 
projet d'arrêté visant la demande de concession des 
forces motrices de Chèvres, et, à titre de renseignement, 
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le projet de loi, tel qu'il pensait qu'il pourrait être voté 
par le Grand Conseil. Ce n'était là qu'une base de la 
discussion avec le Conseil d'Etat, et ce futur projet de 
loi, amendé déjà par la Commission du Conseil Mu
nicipal, a été transmis auConseil d'Etat. 

Malheureusement, il n'a pas été accepté tel que vous 
l'aviez approuvé, et il a été modifié d'une manière 
importante par le Conseil d'Etat et présenté à la Con> 
mission du Grand Conseil qui peut encore le modifier. 
Comme l'enfant est passablement changé en nourrice, 
le Conseil Administratif a décidé de vous soumettre offi
ciellement le futur projet de loi, pour que vous décidiez 
s'il faut persister dans la demande de concession formu
lée par la Ville. 

Voici les deux projets de loi, en regard l'un de 
l'autre, celui dont vous avez adopté la teneur et celui 
qui est présenté par le Conseil d'Etat: 

Projet de loi accordant à la Ville de Ge
nève la concession de la force motrice 
hydraulique du Rhône en aval de la 
Jonction. 

Le Grand Conseil : 
Vu la requête en date 

du 2 juin 1892, par laquel
le la Ville de Genève, re
présentée par le Conseil 
Administratif, demande à 
l'Etat de Genève une con
cession ayant pour but 
l'utilisation de la force mo
trice hydraulique du Rhô
ne, avec la garantie qu'il 

Sans changement sauf 
partie soulignée suppri
mée. 
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ne sera fait dans le lit du 
Rhône, en aval de la Jonc
tion, jusqu'au pont de 
Peney, aucun travail qui 
pourrait être préjudiciable 
à l'entreprise projetée, et 
s'engage à exécuter, selon 
les plans et projets qu'elle 
soumettra à qui de droit : 

1° Un barrage avec em
placements de turbines, 
au lieu appelé Chèvres. 

2° Les dragages néces
saires pour donner au lit 
du Rhône, dans l'élendue 
de la concession, la section 
qui aura été fixée. 

8° Des moteurs capables 
d'utiliser la force de la 
chute,ainsi que les moyens 
de transmission de cette 
force, au fur et à mesure 
qu'elle pourra être utilisée 
pour l'industrie ou les ser
vices publies 

La Ville de Genève s'en
gage en outre : 

a) A restituer aux usi
niers, au fur et à mesure 
des besoins, et sans aggra
vation de charges pour 
eux, la force hydraulique 
moyenne dont ils disposent* 
actuellement. 
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b) A soumettre préala
blement à l'approbation du 
Conseil d'Etat les tarifs 
maxima et tous les règle
ments et tarifs concernant 
cette entreprise. 

c) A indemniser dans 
une juste mesure les pro
priétaires d'immeubles qui 
pourraient être atteintspar 
l'exécution de l'entreprise, 
sous réserve de l'expro
priation forcée en cas de 
de désaccord. 

d) A faire participer, 
sur leur demande, les Com
munes avoisinantes, dans 
une juste mesure, aux 
charges et aux bénéfices 
de l'entreprise. 

e) A remettre à l'Etat le 
quart des bénéfices nets 
de l'entreprise après pré
lèvement du 6 % pour 
l'intérêt et l'amortissement 
du capital engagé. 

Vu la loi réglant les 
concessions à bien plaire 
sur le lac, le Rhône et 
l'Arve, du S octobre 1872-

Sur la proposition du 
Conseil d'Etat, 

b) A soumettre préala
blement à l'approbation 
du Conseil d'Etat tous les 
règlements et tous les ta~ 
rifs, concernant cette en
treprise. 

c) Sans changement. 

d) id. 

e) A remettre à VEtat 
une part des bénéfices nets 
de l'entreprise. 

Vu la loi réglant les con
cessions à bien plaire sur 
le lac, le Rhône et le l'Ar
ve, du 5 octobre 1872 mo
difiée par celle du 29 mai 
i886. 
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Décrète ce qui suit : 
Article premier. — La 

Ville de Genève est auto
risée à établir dans le lit 
du Rhône : 

1° Un barrage avec em
placement de turbines, au 
lieu dit Chèvres. 

2° Des bâtiments capa
bles de recevoir les mo
teurs destinés à utiliser la 
force de la chute. 

3° Les constructions né
cessaires pour transmettre 
la force dans toutes les 
directions par un système 
à fixer ultérieurement. 

Elle est, de plus, auto
risée à effectuer les dra
gages nécessaires pour 
donner au lit du Rhône, 
sur le parcours de la con
cession, la section qui au
ra été fixée. 

La force motrice de la 
«hute d'eau créée par ces 
barrages sera concédée à 
la Ville de Genève pour 
quatre-vingt-dix-neuf ans, 
à dater de la promulga
tion de la présente loi et 
sous les clauses et condi
tions ci-après fixées. 

Pendant la durée de la 

Article premier.— Sans 
changement pour les § 1 
et 2. 

Sans changement. 

La force motrice de la 
chute d'eau créée par ces 
barrages sera concédée à 
la Ville de Genève à da
ter de la promulgation de 
la présente loi jusqu'au 
3 novembre 1981, date de 
Xexpiration de la précé
dente concession (loi du 80 
septembre 1882) et ce sous 
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présente concession, l'Etat 
s'engage à ne pas accorder 
de nouvelles concessions 
de force motrice sur le 
Rhône, de la Jonction au 
pont de Peney. 

Le droit de pêche dans 
le Rhône et dans FArve 
reste la propriété exclu
sive de l'Etat. 

L'Etat se réserve le 
droit d'établir des quais, 
ponts, viaducs et d'autres 
ouvrages d'intérêt public 
sur tout le parcours du 
Rhône. Toutefois s'il en 
résultait pour la Ville un 
préjudice notable, le dom
mage serait évalué à dire 
d'experts. 

les clauses et conditions 
ci-après fixées. 

Pendant la durée de la 
présente concession, l'Etat 
s'engage à ne pas accorder 
de nouvelles concessions 
de force motrice sur le 
Rhône, de la Jonction jus-
qu'an pont de Peney. 

Les droits de pêche et 
de navigation dans le 
Rhône et dans l'Arve res
tent la propriété exclusive 
de l'Etat. 

L'Etat se réserve le droit 
d'établir ou de concéder 
des quais, ponts, viaducs, 
voies ferrées ou autres 
ouvrages d'intérêt public 
sur tout le parcours du 
Rhône. Pour chacune de 
ces constructions, l'Etat 
cherchera dans la limite 
du possible à maintenir 
les bonnes conditions d'é
coulement du fleuve, la 
Ville devant tenir compte 
à l'Etat pour les travaux 
exécutés par lui, de toute 
aggravation que la conces 
sion actuelle aurait appor
tée aux conditions primi
tives et enpayer la diffé
rence. 
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Article 2. — Toutes les 
concessions qui existent 
actuellement dans l'éten
due de la présente conces
sion et qui ont été accor
dées à des particuliers 
pour des établissements 
industriels ou autres, en 
vertu des lois du 27 sep
tembre 1854, du 5 octobre 
1872,modifiéespareelledu 
29 mai 1886 ou des lois 
ou ordonnances antérieu
res sur la matière, seront 
retirées et deviendront 
nulles à dater du jour où 
auront été réalisées les 
prescriptions contenues 
dans les art. 3 et 4. 

Article 8. — La Ville 
devra dans le délai de 
deux années : 

a) S'engager à restituer 
aux usiniers riverains du 
Rhône, au fur et à mesure 
des besoins et sans aggra
vation de charges pour 
eux, la force hydraulique 
moyenne dont ils disposent 
actuellement, et à leur 
payerdes indemnités équi
tables en cas de chômage 
résultant de l'exécution 
des travaux. 

Article 2. 
gement. 

— Sans cha»« 

Article 3. 
gement. 

Sans chan« 
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Ces indemnités seront 
fixées à dire d'experts et 
en cas de contestation ul
térieure, par les tribunaux 
compétents. 

b) Indemniser dans nne 
juste mesure les proprié
taires d'immeubles qui 
pourraient être atteints 
par l'exécution de l'entre
prise, sous réserve de 
l'expropriation forcée en 
cas de désaccord. 

c) Soumettre à l'appro
bation de l'Etat, des plans 
et des devis définitifs. 

Article â. — Ces forma
lités accomplies, le Conseil 
d'Etat déterminera par 
voie d'arrêtés tout ce qui 
concerne : 

a) L'approbation des 
conventionsqui pourraient 
intervenir avec les Com
munes avoisinuntes pour 
les faireparticiper, sur leur 
demande et dans une juste 
mesure, aux charges et 
aux bénéfices de l'entre
prise. 

b) L'approbation des 
conventions prévues à 
l'art. 8, et de celles qui 
interviendraient avec les 

Article 4. — Sans chan
gement jusqu'au § d. 

(Le mot avoisinantes 
est supprimé). 
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Communes pour le ser
vice des eaux, de l'éclai
rage et pour l'emploi des 
moyens qui pourraient 
servir à la transmission 
de la force motrice. 

c) La réglementation des 
manœuvres du barrage et 
les sanctions à fixer en 
cas d'infraction aux lois et 
règlements sur la matière. 

d) L'approbation des ta
rifs pour le prix de la force 
hydraulique, tant pour 
restitution de force que 
pour des concessions nou
velles, les intéresés enten
dus. 

e) La stipulation du dé
lai dans lequel devront 
être exécutés les travaux, 
et qui ne pourra dépasser 
cinq ans à dater de l'ap
probation des devis défi
nitifs. 

Sont exceptés l'établis
sement des moteurs, la 
construction de leurs bâ
timents et les dragages 
qui auront lieu au fur et 
à mesure des besoins. 

d) Vapprobation de tous; 
les règlements et de tous 
les tarifs concernant cette 
entreprise, tant pour le 
prix de la force hydrauli
que que pour restitution 
de forces ou concessions 
nouvelles. Les tarifs pour
ront être révisés tous les 
cinq ans. 

(La suite de l'art, sans 
changement). 
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f) L'approbation des 
plans et devis définitifs. 

Article S. — Les dom
mages quelconques qui ré
sulteraient pour les tiers 
(Etat,Communes ou parti
culiers) de l'exécution des 
travaux, seront mis à la 
charge de la Ville. 

Article S. — Sans chan
gement. 

Article 6 (nouveau). — 
Pendant toute la durée de 
la présente concession, it 
sera tenu par la Ville de 
Genève un compte distinct 
de toutes les dépenses de 
premier établissement con
cernant cette entreprise — 
Jusqu'à son entier achè
vement, ce compte sera 
soumis chaque année à 
l'approbation du Conseil 
d'Etat. 

Après prélèvement du 
6 % pour l'intérêt et Va-
mortissement du capital 
ci-dessus, il sera remis 
par la Ville à VEtat de 
Genève le quart des béné
fices nets de l'entreprise 
de un à 150,000 fr. et la 
moi t i é des bénéfices nets 
pour toute somme excé
dant iSOfiOOfr. 

La Ville de Genève four-
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Article 7 (ancien 6). A 
l'expiration de la conces
sion, l'Etat de Genève de
viendra propriétaire de 
toutes les installations 
fixes telles que barrages, 
bâtiments, etc. S'il veut 
exploiterai devra racheter, 
à dire d'experts, les ins
tallations mécaniques, tel
les que turbines, dynamos 
et transmissions, en tant 
qu'elles sont destinées à 

nira en outre à F Etat, 
aussi bien pour les ancien
nes concessions que pour 
les nouvelles, à 50 % m~ 
dessous des prix ordinai
res, toute l'eau qui lui se
ra nécessaire pour le ser
vice des bâtiments canto
naux et des routes, sur 
tous les points où existe
ront des conduites suffi
santes de distribution 
d'eau. 

La Ville fournira aussi 
à l'Etat avec une réduc
tion de prix de 20 % des 
tarifs ordinaires, la force 
motrice hydraulique ou 
électrique nécessaire à ses 
services. 

Article 7. — A Vexpi
ration de la concession, 
VEtat de Genève deviendra 
propriétaire de tontes les 
installations fixes, telles 
que barrages, bâtiments, 
etc. ainsi que des installa
tions mécaniques, telles que 
turbines, dynamos, trans
missions, etc. servant à 
fournir la force motrice 
à l'industrie privée. 

De son côté, la Ville de 
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fournir la force à l'indus
trie privée. 

De son côté, la Ville de 
Genève conservera en tou
te propriété les installa-
lions fixes et mobiles des
tinées au service des eaux, 
à l'éclairage, et aux autres 
services municipaux, avec 
droit de conserver le régi
me du barrage tel qu'il 
aura été établi antérieure
ment à l'expiration de la 
présente concession. 

Article 8 (ancien 7). — 
La concession accordée 
par la présente loi est dé
clarée d'utilité publique. 
Dans le cas où l'expro
priation forcée serait re
connue nécessaire pour 
l'exécution des travaux, 
comme aussi pour la trans
mission de la force motri
ce et l'établissement de 
canalisations hydrauliques 

50"° ANNÉE 

Genève conservera en tou
te propriété les installa
tions destinées à son ser
vice des eaux, à son éclai
rage et à ses autres servi
ces municipaux, l'Etat 
s'engageant à laisser sub
sister à ces fins le régime 
du barrage tel qu'il se com
portera à l'expiration de 
la présente concession, 
toutefois sans que l'ensem
ble des services munici
paux puisse absorber au-
delà de la moitié des ins
tallations des forces en 
résultant. 

Un règlement intervien
dra alors entre les parties 
pour fixer la part de cha
cune d'elles à l'entretien 
ultérieur du barrage. 

Article 8. — (Ancien 7) 
sans changement. 
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Article 9. — (Nouveau> 
Le Conseil d'Etat se ré-
serve à partir de la vingt-
cinquième année dès Im, 
date de la présente conces
sion et ensuite tons les dix 
ans, moyennant un aver
tissement préalable notifié 
un an à l'avance, de ra
cheter la présente conces
sion soit à l'amiable, soit 
par voie d'expropriation^ 

Gomme vous le voyez, Messieurs, les changements 
apportés par ce projet de loi sont les suivants : 

A la lettre d, la modification introduite par la Com
mission du Grand Conseil, l'a été d'accord avec le 
Conseil Administratif. Cet article, semblable à celui de 
la loi de 1882, ne visait que la transmission hydrau
lique et ne concernait que les communes avoisinantes.. 
L'installation de Chèvres prévoit la transmission de 
la force par l'électricité et les autres communes ont 
démandé à être intéressées à l'entreprise et consul
tées. Nous n'avons pas à nous y opposer, si elle» 
veulent participer aux charges et aux bénéfices de 
l'entreprise, qui ne sera pas un pont d'or pour la 
Ville. On a donc supprimé le mot avoisinantes. 

ou électriques, il serait 
procédé conformément aux 
dispositions de la loi du 
18 mai 1887 sur l'expro
priation forcée pour cause 
d'utilité publique. 



DU CONSEIL, MUNICIPAL 191 

A la lettre e, il y a aussi une modification sur 
laquelle je reviendrai. 

L'article I, n° 3, contient deux modifications impor
tantes : 4 

A) En ce qui concerne la durée de la concession. 
Nous avions demandé une durée de 99 ans : l'tëtat 
nous accorde 89 ans, pour que les deux concessions 
soient expirées à la même date. 

Le Conseil Administratif a cru de son devoir d'accep
ter cette modification, car en 89 ans, on a le temps 
d'amortir les capitaux engagés dans une telle entre
prise. D'autre part, il y a intérêt à ce que les deux 
concessions, intimement liées, aient la même durée, 
cela simplifiera la liquidation générale. 

A 89 ans de distance, on ne sait ce que seront alors 
l'Itat et la Ville; la Ville pourra être l'Etat si le 
régime de la commune a prévalu et cette clause n'a 
pas d'inconvénient. 

Les intérêts de la Ville et de l'Etat sont du reste 
intimement liés, puisque l'Etat, tuteur de la Ville, 
devra au besoin la remplacer et lui aider. 

B) La seconde modification vise les indemnités 
éventuelles que la Ville devrait à l'Etat pour des tra-' 
vaux faits sur l'emprise à elle accordée sur le lit du 
Rhône. Je ne crois pas que cette clause soit très onéreu
se pour la Ville, étant donnée la distance à laquelle se 
trouvera la concession à elle accordée; les forces mo
trices seront établies entre de hautes falaises, entre des 
terrains de peu de valeur et il est peu probable que 
l'Etat fasse de grands travaux dans ces 6 kilomètres. 

Si par exemple l'Etat fait un pont sur ce parcours, 
les travaux de la Ville lui seront au contraire utiles, 
puisqu'ils diminueront le courant du Rhône et les 
érosions des terrains riverains. 
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Cette charge apparente peut donc être acceptée sans 
inconvénient. 

A l'article % pas de modification importante. 
L'article 3 n'est pas changé. 
L'article 4 ne l'est pas jusqu'à la lettre d exclusive

ment. 
Là, le nouveau projet de loi prévoit que les tarifs 

pourront être révisés tous les 5 ans, 
Ce bout de phrase se rattache à une polémique dont 

je vous entretiendrai plus tard On a voulu laisser 
•croire que la Ville voulait exploiter l'entreprise, dam 
un but fiscal et budgétaire ; c'est pour cela que nous 
avons admis cette possibilité de révision des tarifs 
tous les 5 ans. Cette clause pourra donc tranquilliser 
les communes suburbaines et rurales. 

A l'article 5, pas de changement. 
L'article 6 est nouveau. Cet article a une haute 

importante et modifie la base admise par vous et le 
Conseil d'Etat précédent. En effet, d'après l'ancien 
projet, la Ville devrait remettre à l'Etat le quart du 
bénéfice net, après prélèvement du 6 °/° P o u r l'intérêt 
et l'amortissement. 
• Le Conseil d'Etat actuel, dont je n'ai pas à apprécier 
ici la manière de voir, ne s'est pas cru lié par son 
prédécesseur, le Grand Conseil n'ayant pas encore été 
nanti de la question. 

Là encore, je crois que nous devons céder, mais je 
ne crois pas qu'il faille abandonner plus du 50 % du 
bénéfice net, après prélèvement du 6 % e* P o u r cela, 
il faut, à cet égard, une manifestation du Conseil 
municipal. Sinon, nous devrions plutôt renoncer à la 
demande de concession. 

Ensuite, l'Etat a profité de notre demande pour récla
mer un rabais sur l'eau de l'ancienne concession. Jus-
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qu'ici il nous payait le 65 % du tarif plein et la diffé
rence ne serait que d'environ fr. 1000 par an. 

Toutefois ce point-là a une grande importance, car 
il a ouvert de vastes appétits : toutes les communes 
ont demandé à être mises au bénéfice de cette clause 
réclamée par l'Etat. Or, les communes ont avec la 
Ville des conventions qui varient de l'une à l'autre : 
c'est ainsi que Plainpalais, qui est notre principal con* 
sommateur, paie l'eau au-dessous du prix de revient. 
Les Eaux-Vives ne paient pas l'eau des services 
publics ayant droit au 10 % de l'eau vendue sur leur 
territoire. Il faudrait, à notre avis,que toutes les com
munes soient mises sur le même pied et pour cela, 
Plainpalais et les Eaux-Vives devraient renoncer aux 
conventions actuelles; nous ne' pouvons donc accep
ter cette demande des communes, sans une révision 
totale des conventions. 

D'autre part, le Conseil Administratif accepterait de 
faire bénéficier toutes les communes de la force élec
trique venant de Chèvres à 20% au-dessous des 
tarifs, comme cela sera le cas pour l'Etat. 

L'article 7 contient des modifications de deux 
sortes : 

A) Le projet de la Ville prévoyait que les installa
tions fixes immobilières, si je puis m'exprimer ainsi, 
deviendraient la propriétéde l'Etat, tandis quelesinstal-
lations mécaniques seraient rachetées à dire d'experts. 
L'Etat ne le veut pas, en tant que ces installations ne 
sont pas destinées à des services municipaux. 

B) Encore faut-il que ces services municipaux n'ab
sorbent pas au-delà du 50% des installations des. 
forces en résultant. 

Là encore nous devons céder. 
Nous pourrions demander il est vrai pourquoi l'Etat 
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a pplique à la concession de Chèvres un autre principe 
qu'à celle de la Coulouvrenière, mais c'est la lutte du 
pot de terre contre le pot de fer ; l'Etat a dit : Je 
veux! Il faut s'incliner. 

A l'article 8 pas de changement. 
L'article 9 est nouveau. 
Messieurs, cet article vous paraîtra peut-être mons

trueux, mais il n'est qu'une faible partie de ce qu'on 
réclamait ; on voulait stipuler la possibilité du rachat 
en tout temps. 

C'était inacceptable et nous aurions eu là une source 
constante de discussions: les élections au Conseil Admi
nistratif et au Conseil Municipal se seraient toujours 
faites sur cette question de rachat... 

M. Bourdillon Même avec la proportionnelle ! 
M. Turrettini... Oui, même avec la proportionnelle-

L'Etat, sur notre demande, a bien voulu renvoyer à 
25 ans la première étape et de là stipuler la faculté de 
rac at de dix en dix ans. 

Messieurs, vous savez que la Ville n'a pas l'intention 
de faire de gros bénéfices avec l'entreprise de Chèvres 
et dans 25 ans, il n'est pas probable que l'Etat veuille 
devenir propriétaire de cette installation, puisqu'il ne 
pourra devenir propriétaire de celle de la Coulouvre
nière ; or, ces deux installations vont ensemble. A ce 
point de vue, cet article n'a donc pas de quoi effayer 
le Conseil Municipal. 

Voilà l'ensemble des modificalions apportées au 
projet de loi ; ce n'est qu'une petite partie de ce qui 
avait été demandé au début. En acceptant jusque-là les 
exigences de l'Etat, le Conseil Municipal fera preuve 
d'une bonne entente de la Ville avec l'Etat, mais il ne 
doit pas aller au-delà. 

Je passe maintenant au second point de la question. 
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M. Page, maire de Plainpalais, a exposé dans une 
séance de la Commission du Grand Conseil le but fiscal 
lie la Ville: non content de cela, il a adressé au Gene
vois, le 29 août dernier, le résumé suivant de son dis
cours : 

« Je persiste à penser que l'adoption du projet de loi 
présenté par le Conseil d'Etat aura de fâcheuses con
séquences. Il semble en effet que la Ville et l'Etat 
veuillent s'entendre pour priver les communes d'un 
service public qui leur appartient, et cela sans com
pensation. Si cela est, on commettra simplement une 
injustice 

Pour Plainpalais, par exemple, qui s'apprête à 
construire une usine à gaz, l'électricité remplacera, 
sans aucun doute, ce dernier comme éclairage, et la 
Ville seule tirera un profit de cette situation au détri
ment de la caisse communale de Plainpalais. L'usine à 
gaz pourra vivre, il est vrai, en produisant le gaz de 
chauffage, mais l'éclairage va passer malgré nous dans 
les mains de la Ville. 

Carouge se trouve dans une situation plus grave, en 
ce sens que sa petite usine à gaz, dont la caisse com
munale tire quelque profit, devra disparaître faute 
d'une consommation suffisante pour entretenir l'usine. 

Les communes ont donc le droit et le devoir de 
protester, non pas contre l'usine de Chèvres, mais 
contre la conception que l'on a, soit de son exploita
tion, soit de la répartition des bénéfices. 

On nous dira peut-être que la concurrence pourra 
naître aussi bien de l'initiative privée que de l'initia
tive communale. A cela, je réponds qu'il existe dans 
le canton une seule rivière, la Versoix, qui pourrait 
produire une centaine de chevaux de force, et qui est 
par conséquent insuffisante; l'Arve semble condamnée 
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par tous les techniciens à cause de son cours irrégu
lier et de ses charriages de gravier; enfin, la Ville va 
s'approprier le Rhône à sa sortie du lac jusqu'à la 
frontière de Chancy. 

Toute concurrence est donc impossible. Les com
munes devront subir les conditions de la Ville parce 
qu'elles ne pourront se passer de l'électricité et c'est 
un moyen détourné d'obliger les communes rurales et 
suburbaines à payer une partie des contributions de 
la Ville. 

Tout cela est-il juste? 
J'admire l'ingénieur qui calcule les forces naturelles 

du Rhône avec tant de précision, qui sait capter cette 
force, qui élève des constructions sur le fleuve et y 
établit des turbines et des dynamos. 

J'admire le technicien qui me dit : « Dans trois ou 
cinq ans, je vous livrerai 12,000 chevaux de force élec
trique, si vous me payez six millions de francs. » 

Maïs là finit le rôle de cet ingénieur, parce que la 
question de savoir si le public consommera ou ne con
sommera pas les 12 000 chevaux de force dans un 
temps plus ou moins éloigné, peut être examinée par 
tout le monde. C'est à partir de là que toutes les 
appréciations sont permises, que toutes les théories 
peuvent surgir. Pas n'est besoin d'être un grand clerc 
pour se faire une idée juste de la situation ; il suffit de 
bien connaître son pays. C'est même pour cela que je 
me permets d'avoir une opinion. 

Je suis en effet convaincu que les 12,000 chevaux 
(qu'il faut, paraît-il, réduire à 9,000 en raison de la 
déperdition de force), seront très rapidement employés 
si l'on ne met pas de bâtons dans les roues. 

Je m'explique : 
Moyennant une annuité fixe de fr. 282,000, la Ville 
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aura remboursé, dans trente années, les six millions 
de francs qu'elle va emprunter, ci Fr. 282,000 

L'entretien de l'usine et les frais 
généraux, s'élèveront à * 130,000 

En allouant à la Ville un béné
fice annuel de » 150,000 
on dépensera chaque année Fr. 562,000 
pour produire 9,000 chevaux de force électrique. 

Le prix de revient d'un cheval sera donc de fr. 62. 
par an. 

Avec un cheval de force on produit 10 lampes élec
triques de 16 bougies, ce qui fait ressortir la lampe 
électrique à 6 fr. 20 par an. 

Il n'y a pas à hésiter : c'est l'éclairage électrique 
dans toutes les chambres d'un appartement, dans 
toutes les usines, dans tous les ateliers. 

Un bec de gaz de 150 litres coûte annuellement 
fr. 87,05. 

Un bec de gaz de 100 litres coûte annuellement 
fr. 58,05. 

Une lampe à pétrole brûlant trois heures par jour, 
fr. 30. 

L'électricité a donc des avantages indiscutables sur 
ces pouvoirs éclairants. 

La commune de Plainpalais a 13,000 habitants, 
3,300 ménages, 815 maisons, 168 cafés ou cabarets; 
c'est la commune des hôpitaux, des cliniques et de 
plusieurs bâtiments universitaires. 

J'estime que 10,000 lampes électriques au bas mot, 
seront rapidement placées dans celte commune, et 
qu'en outre les industriels prendront bien la force de 
200 chevaux en sus de ceux que le service hydraulique 
leur sert déjà. Total pour Plainpalais, 1200 chevaux 
au moins. 
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Il serait facile de compléter ces observations en les 
appliquant aux autres communes. 

Voici maintenant les bénéfices que la Ville pourra 
réaliser si le Grand Conseil ne lui fixe pas une 
limite. 

Prix de revient Prix de revient Bénéfices nets 
d'un d'une réalisés 

cheval de force lampe électrique par la Ville 
Fr. 62 6,20 150,000 

72 7,20 240,000 
82 8,20 330,000 
92 9,20 420,000 

102 10,20 510,000 
130 13.— 762.000 

et ainsi de suite. 
Un cheval de foree'à 130 fr. et une lampe électrique 

à 13 fr. sont encore d'un bon marché extraordinaire. 
Les communes ont donc le droit de demander à la 

Ville où elle veut arrêter ses bénéfices. 
Je suppose un instant qu'elle veuille faire un béné

fice annuel net de 240,000 ff., c'est-à-dire qu'elle livre 
la force à fr. 72 le cheval. Il en résultera qu'au bout 
de 25 ans d'exploitation, elle ne devra plus que 1 
million 410 mille francs sur les 6 millions empruntés, 
et sa caisse aura en outre reçu 6 millions de francs ! 

Je suppose encore un instant que l'Etat veuille 
exproprier la Ville dans vingt-cinq ans. Combien 
l'Etat payera-t-il? Sur quelle base l'expropriation 
aura-t-elle lieu? Le projet de loi étant muet à cet 
égard, il faudra appliquer le droit commun, c'est-à-dire 
donner encore à la Ville un nombre respectable de 
millions! 

Messieurs, prenez-y garde! 
Les communes jouissent depuis longtemps d'une 
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tranquillité parfaite; si le Grand Conseil adopte le pro
jet de loi tel qu'il est présenté, il ouvrira l'ère des 
revendications, des réclamations et des conflits, et l'on 
verra dans les discussions des affaires du pays la Ville 
de Genève d'un côté et les communes de l'autre. 

Cela ne produira rien de bon; nous devons éviter 
cet écueil et chercher un terrain de conciliation. 

Il y aurait, à mon avis, trois points sur lesquels les 
bonnes volontés pourraient s'entendre sans porter 
•ombrage à la Ville. 

Le premier serait d'obliger le Conseil d'Etat à consul
ter les communes de pi us de 1,000 habitants1 sur l'élabo
ration des tarifs. Puisque la Ville admet que le Conseil 
d'Etat prononcera en dernier ressort sur les tarifs, que 
lui importerait cette consultation à laquelle pourrait 
recourir ce corps, même à défaut d'une loi? 

Le second serait de limiter les bénéfices de la Ville, 
justement et largement. 

Le troisième serait de décider que les bénéfices per 
«us par l'Etat soient répartis enire les communes subur
baines et rurales au prorata de leur consommation. 

Tout rentrera alors dans la paix; les communes 
suburbaines et rurales retrouveront très justement le 
«orrespeetif d'un bénéfice qu'elles auraient pu réaliser 
en exploitant elles-mêmes ce service public; elles 
«uront la satisfaction de penser que les tarifs seront 
examinés contradictoirement et que le Conseil d'Etat 
pourra mieux tenir compte des vœux de l'industrie, 
du commerce et de l'agriculture. 

Quanta moi, Messieurs, en défendant les intérêts 

1 Les communes visées sont : Plainpalais, Eaux-Vives, 
Carouge, Ghêne-Bougeries, Chêne-Bonrg, Petit-Sacon-
nex, Grand-Saconnex et Versoix. 
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de Plainpalais, j'ai le sentiment de remplir mes de
voirs de citoyen : c'est là tout le côté politique de mon 
attitude. > 

Cette lettre nécessite quelques observations que j'ai 
déjà présentées partiellement dans le sein de la Com
mission du Grand Conseil et, dans la réunion des indus
triels et maraîchers de Plainpalais. 

M. Page admet le principe que l'Etat et la Ville s'en
tendent pour priver les autres communes d'un service 
public et d'un bénéficequi leurappartiennent; mais il ne 
donne aucune preuve à l'appui de cette grave accu
sation. 

En effet, le sort de Plainpalais n'est pas à plaindre : 
en vertu d'une convention très habile préparée par 
M, Page, la Ville a le droit de canalisation dans la com
mune de Plainpalais, pour l'eau, mais non pour l'éclai
rage, et cela, à condition de lui vendre l'eau pour son 
service public à 2 centimes soit à 15 % au-dessous 
des prix de revient. Outre cela, dix ans après la mise 
en marche de l'usine de la Coulouvrenière, nous lui 
devrons 25 % des bénéfices réalisés par le service des 
eaux sur son territoire. Si cette partie de la conven
tion était déjàen vigueur, Plainpalais aurait touché 7000 
fr. pour l'année 1892. Comme tous les bénéfices de 
l'usine de la Coulouvrenière d'après votre décision, 
seront capitalisés pendant 10 ans pour l'amortissement 
du capital engagé dans l'entreprise de Chèvres, Plain
palais recevrait seule des bénéfices et la Ville ne tou
cherait rien après les grands travaux exécutés par elle. 

Voici un tableau intéressant de la situation de la 
Ville et des communes suburbaines et rurales pour le 
produit de l'eau, réparti au prorata de la consomma
tion de chaque commune : 
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2631519 

2974351 
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BASES 
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à 
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136 
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Capita l . 
1 Dépenses générales, travaux du Rhône. Cana-
| lisations aux réservoirs et réservoirs . . . 
( Canalisations, sauf celles aux réservoirs. . . . 
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Capita l . 
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64473 65 
14496 70 
9101 90 

41366 50 
2678 50 

32866 6.? 
9222 70 
1658 90 

27050 50 
2678 50 

31607 — 
5274 — 
7443 — 

14316 — 

BASES 

141 

170 
à 

183 

162 

162 

162 
| 162 

162 
163 

136 
136 

155 

129 

64473 65 
14496 70 
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64473 65 
14496 70 
9101 90 
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2678 50 

32866 6.? 
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27050 50 
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14316 — 
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155 
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64473 65 
14496 70 
9101 90 

41366 50 
2678 50 

32866 6.? 
9222 70 
1658 90 

27050 50 
2678 50 

31607 — 
5274 — 
7443 — 

14316 — 
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à 
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162 
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136 

155 

129 

64473 65 
14496 70 
9101 90 

41366 50 
2678 50 

32866 6.? 
9222 70 
1658 90 

27050 50 
2678 50 

31607 — 
5274 — 
7443 — 

14316 — 
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155 
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Fr. 541081 95 
6,39 % 
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7,99 

183198 — 
4,59 

BASES 

141 

170 
à 
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162 

162 

162 
| 162 

162 
163 

136 
136 

155 

129 

Fr. 541081 95 
6,39 % 

357883 95 
7,99 

183198 — 
4,59 

BASES 

141 

170 
à 

183 

162 

162 

162 
| 162 

162 
163 

136 
136 

155 

129 

Recettes des anciennes installations, n .parties 
148665 — 75784 — 

282099 95 
6,3 

72881 — 

BASES 

141 

170 
à 

183 
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162 

162 
| 162 

162 
163 

136 
136 

155 

129 

Recettes nettes après déduction des recettes des 
anciennes installations ci-dessus. . . . Fr. 392416 95 

4,6 

75784 — 

282099 95 
6,3 

110317 — 
2 7 

BASES 

141 

170 
à 
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162 

162 

162 
| 162 

162 
163 

136 
136 

155 

129 
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163 

136 
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155 

129 
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93341 

52078 
17010 

29780 
76331 

BASES 

141 
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163 

136 
136 

155 

129 
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à 
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| 162 
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Plainpalais Eaux-Vives Petit-Saconnex Carouge 

Autres Communes 

soit Communes 

rurales 

OBSERVATIONS 

4064912 

1163077 
304217 

1164109 

333082 
108702 

2853499 

816461 
198524 

1515105 

433511 
44528 

399210 

114224 
471696 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

1467294 l 441784 1014985 478039 585920 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

12851 — 
2312 — 
674 — 

5008 — 

3682 — 
1444 — 
209 — 

3672 — 

9022 — 
1341 — 

996 — 
2976 — 

4790 — 

253 — 
264 — 

1262 — 
177 __ 

5311 — 
2396 — 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

20845 — 
98299 — 

9007 — 
36579 — 

14335 -
52765 — 

5307 — 
18313 — 

9146 — 
35882 — 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

77454 — 
5,3 

27572 —-
6,2 

38430 — 
3,8 

13006 — 
2,7 

26736 — 
4,5 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

29634 — 8486 — 20803 — 11044 — 2914 — 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

47820 — 
3,2 

19086 — 
4,3 

17627 — 

1,7 
1962 — 

0,4 
23822 -

4,1 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

354 271 164 
96 8 

7 
289 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

354 
38 

271 
21 

260 
12 

8 
10 

296 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

13055 
6919 

8152 
2147 

7573 
10213 

17 786 

2601 
1000 — 

54451 — 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

19974| •10299 

7573 
10213 

17 786 2601 55451 — 

La répartition a été faite au mètre cube vendu. 
D'après ce p i existe dans chaque commune. 

Réparties au mètre cube vendu. 

/ Au mètre courant de canalisations. 

D'après le nombre des concessions. 

i i t 
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Si l'on déduit du bénéfice net des nouvelles instal
lations les fr. 140,000, recette nette de l'ancien ser
vice hydraulique, on voit que les recettes de la Ville 
représentent le 4,6 % de l'amortissement du capital 
engagé. Mais la Ville entre dans ce 4,6 % pour 6,8 %, 
l'ensemble des communes suburbaines et rurales pour 
2,7 %. la commune de Plainpalais pour 3,2 °/„, celle 
des Eaux-Vives pour 4,8 %, le Petit-Saconnex pour 
1,7 %, Carouge pour 0,4 % et les autres communes 
rurales pour 4,1 %• 

Il résulte donc de ce tableau, que la Ville exploite 
à perte son système hydraulique dans toutes les 
communes et qu'elle réalise son bénéfice sur ses 
propres ressortissants. Voilà l'esprit fiscal et budgé
taire de la Ville ! 

J'aborde ensuite le point capital de la lettre de 
M. Page : il nous dit, si la lampe électrique est 
vendue fr. 6,20 par an, la Ville fera un bénéfice 
annuel de fr. 150.000. Son calcul est très «impie : 
l'installation de Chèvres produira 12,000 chevaux de 
force, qui, rendus à Genève seront réduits à 9,000; 
avec un cheval de force on produit 10 lampes élec
triques, on aura donc 90,000 lampes dans le canton. 
Je n'insiste pas sur cet argument d'après lequel toute 
la force de Chèvres serait transformée en éclairage; 
ce serait une sottise, puisque chacun sait que l'éclai
rage ne se sert de la force que pendant 3 heures par 
jour au maximum. Ce n'est pas là le but de la Ville. 

M. le maire Page dit qu'un cheval de force donne 
10 lampes : divisons donc le prix du cheval, 62 fr. 
par an par 10 et on aura le prix de la lampe. Mais, 
en cela il oublie, que ce que la Ville produira, c'est de 
l'énergie à haute tension qui devra encore être trans
formée en'courant à basse tension pour être vendue. 
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Il faudra encore ajouter à ces frais-là l'intérêt et 
l'amortissement du capital de cuivre nécessaire à la 
distribution de la force chez les particuliers. Ici, je 
vous ferai toucher du doigt l'erreur de M. Page. 

Prenons comme exemple le compte de la Compagnie 
de l'Industrie électrique : la Ville a touché d'elle en 
1891 pour la force motrice hydraulique, fr. 87,545 et 
il y a 8261 lampes en service. Prenons pour faciliter 
le calcul, en chiffres ronds, 40,000 fr. de versés à la 
Ville pour 8000 lampes. La Compagnie emploie 800 
chevaux, ce qui ferait 50 fr. par cheval, M. Page le 
compte à fr. 62 ; nous lui vendons donc la force mo
trice meilleur marché qu'il ne dit, mais Terreur de 
M. Page c'est qu'il oublie que le coût de l'éclairage, 
c'est la transformation de l'énergie hydraulique en 
éclairage. 

Ainsi, si nous prenons le compte de profits et 
pertes de la Compagnie de l'Industrie électrique pour 
1891, nous voyons, qu'elle a payé : 

Pour la force motrice hydraulique. Fr. 37.545 
» frais généraux divers » 10.355 
» salaire du personnel » 35.240 
» amortissement des lampes,.. > 21.970 
» intérêt et amortissement du 

capital engagé pour la transformation 
de la force motrice fournie par la Ville 
«il lumière 6 % de fr. 985,979 » 59.159 

Total Fr. 164.' 
La force entre donc seulement pour fr. 37,545 dans un 

ensemble de dépenses de fr. 164,269; le rapport entre 
le coût de la force motrice et le coût de la lumière dis
tribuée par cette force est donc pour l'installation de 
Genève, comme de 37 à 164 ; en d'autres termes, la lu-

50m* ANNÉE 11 
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mière transportée, au siège de consommation .est de-
4 à 5 fois plus chère que la force qui a contribué à la 
produire. M. Page aurait donc dû multiplier tous ses. 
chiffres par 4 ou 5 : c'est là son erreur capitale. 

On peut du reste douter que les chiffres cités par 
M. Page aient été étudiés et discutés sérieusement, 
car voici ce qu'il disait, au Conseil Municipal de 
Plainpalais, le 17 juin 1892 à propos de la création 
dans cette commune d'une usine à gaz : 

« On objectera peut-être contre la construction 
« d'une usine à gaz, que l'électricité fournit un éclai-
« rage meilleur marché et bien supérieur au gaz; que 
« l'électricité pourra bientôt distribuer la chaleur et 
« la force, et qu'il serait téméraire de risquer des 
« dépenses considérables pour rétablissement de ce. 
« système d'éclairage. 

« A cela nous répondrons : 
« Que si dans trois années nous ne pouvons subs-

« tituer au gaz l'électricité ou tout autre système 
« d'éclairage, la commune doit, aux termes de la 
« convention passée avec la Compagnie du Gaz, payer 
« le coût des canalisations et appareils que cette der-
« nière estime à fr. 147,000. 

« Que l'électricité n'a pas encore dit son dernier 
« mot, notamment en ce qui concerne la distribution 
« de la force et de la chaleur. 

« Et qu'enfin pour installer l'électricité comme 
« système d'éclairage seulement, dans nos 28 kilo-
« mètres de chemins, il faudrait dépenser une somme 
« beaucoup plus considérable que celle que nous 
« devisons pour le gaz. Nous pouvons, en effet» 
« affirmer que les conduits souterrains et aériens 
« nécessiteront à eux seuls une dépense de fr. 200,000 
« environ, à laquelle il faudra ajouter les embran-
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« chements, l'appareillage et la construction d'une 
« station centrale. La moitié des chemins de la com-
« mune pourrait être desservie par des fils aériens, 
« mais, pour l'autre moitié (l'agglomération), des con-
« duiles souterraines seraient nécessaires. 

« D'où votre Commission conclut que de longues 
« années s'écouleront avant que l'électricité remplace 
« le gaz au point de vue du prix de revient et de son 
« application pratique sur le territoire de Plainpalais. 
« La Ville de Genève, dont la compétence n'est pas con-
« testée, ne s*apprête-t-elle pas elle-même à prendre 
« possession de l'usine à gaz de la Goulouvrenière 
« pour l'exploiter? » 

Depuis lors, il a changé d'avis et lorsque je lui ai 
rappelé les lignes qui précèdent, il a avoué qu'en effet, 
son opinion sur la question s'était modifiée, car il ne 
se doutait pas del'existence d'une forceaussi considéra
ble dans le canton. 

J'en arrive au desideratum exprimé par M. Page : 
la répartition entre les communes suburbaines et 
rurales du bénéfice perçu par l'Etal, au prorata de 
leur consommation d'eau. 

Quant à cela, la Ville n'a rien à dire; si l'Etat et les 
communes tombent d'accord sur ce point, c'est leur 
affaire et l'Etat fera ce qu'il voudra de sa part de bé
néfices. 

Voilà le desideratum exprimé dans la lettre publiée 
par le Genevois, mais dans la Commission du Grand 
Conseil M. Page voulait que le tiers du bénéfice revînt 
à l'Etat, le tiers aux communes et la Ville, qui aurait 
fait les travaux à ses frais et tiré les marrons du feu 
pour les autres, aurait eu le dernier tiers du bénéfice. 

J'ai répondu à cela, que la Ville accepterait cette 
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proposition, mais si les rôles étaient intervertis et si 
Plainpalais voulait se charger de l'entreprise. 

Enfin un dernier mot: dans le Conseil Municipal de 
Plainpalais, une voix s'est élevée pour dire que la 
Ville avait refusé la force motrice à certains industriels 
de Plainpalais, pour les forcer à s'établir à Genève. 
M. l'adjoint Karcher, deux fois mis en demeure de 
s'expliquer à ce sujet et de citer les noms à l'appui de 
cette grave assertion, n'a rien répondu et n'a pu sou
tenir ses inexactitudes. J'ai dit. 

M. le Président. La discussion est ouverte sur la 
communication du Conseil Administratif. 

M. Annevelle. Il me semble que nous ne pouvons 
discuter sans avoir sous les yeux ce très intéressant 
rapport et je demande le renvoi de la discussoin à une 
prochaine séance. 

M. Wagnon. J'aurai une petite explication à deman
der à M. Turrettini; si je l'ai bien compris, l'erreur 
de M. Page provient de ce qu'il a calculé le prix de la 
force prise à Chèvres et non à son arrivée à Genève? 

M. Turrettini. Non, M. Page calcule le coût de l'é
nergie hydraulique sans s'occuper de sa transforma
tion en lumière; c'est comme si vous calculiez le prix 
de vos aiguilles, uniquement d'après le coût de la force 
motrice que vous recevez dans votre atelier. 

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

M. Turrettini. Je ne pourrai pas assister à la pro
chaine séance, pour cause de service militaire, mais la 
discussion pourra avoir lieu en mon absence. 
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Troisième objet à fordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
administrative de l'Hospice général, 
en remplacement de M. Blanc-Lacour, 
démissionnaire . 

M. le Président désigne MM. Neydeck et Minnig-
Marmoud comme secrétaires adactum. Le sort désigne 
commescrutateurs, MM. Bertrand, Bruderlein, Déléa-
mont et Dupont. 

Bulletins délivrés: 81 
« retrouvés : . . . . . 81 
» nuls : S 
» valables: 26 

Majorité absolue: 14 

Obtiennent: 
MM. Forget 28 voix. 

» Renaud 2 » 
Dr Chênevière . . . . . . 1 » 

En conséquence, M. Forget est élu membre de la 
Commission administrative de l'Hospice général. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner les comptes rendus admi
nistratifs et financiers pour 1891. 

M. Briquet, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et des deux projets d'arrêtés suivants: 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa
men des comptes-rendus administratif et financier de 
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la Ville pour 1891, a cherché à s'éclairer de son mieux 
sur la position actuelle de la Ville. Cette tâche lui a 
été grandement facilitée par MM. les Conseillers Admi
nistratifs et par les employés de la municipalité qui 
lui ont fourni avec la plus grande obligeance tous les 
renseignements et explications désirables. 

L'impression générale qui ressort de l'étude des 
comptes-rendus est que l'état financier de la Ville est 
loin d'être satisfaisant et que pendant les années qui 
nous séparent de 1896, époque où des ressources nou
velles permettront de rétablir un équilibre bien troublé, 
— il sera nécessaire de déployer une grande prudence 
et de s'abstenir de toute dépense qui ne serait pas 
absolument nécessaire et urgente. 

En effet, le budget de 1891 prévoyait un versement 
de 100.000, au fonds de réserve spécial créé en vue 
de parer aux insuffisances de recettes résultant de la 
suppression de l'octroi, et il évaluait à fr. 1860. — 
l'excédant des recettes sur les dépenses, soit un boni 
total sur l'exercice de 101.860 francs. 

Au lieu de cela, les comptes qui vous ont été pré
sentés soldent par un déficit de fr. 8083,70, auquel il 
conviendrait d'ajouter fr. 42.740,40, formant le solde 
des comptes de l'exploitation du théâtre pendant la sai
son 1890-91. Cette somme qui n'avait pas été prévue 
au budget, n'a pas été non plus portée aux dépenses 
de l'exercice. A notre avis, elle aurait dû figurer au 
chapitre XV : dépenses diverses et imprévues ; en tous 
cas, bien qu'exceptionnelle, elle n'eu grève pas moins 
le budget de l'année et doit être ajoutée au déficit in
diqué ci-dessus pour donner une idée exacte des dé
penses de l'année. C'est done un déficit de fr. 45.824,10, 
auflien d'un boni prévu de fr. 101.860, — soit une diffé
rence sur les évaluations budgétaires de fr. 147.684,10. 
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Cette différence considérable entre les prévisions et 
les résultats a deux causes principales sur lesquelles 
nous reviendrons en examinant en détail les rubriques 
sur lesquelles elle porte: à savoir une diminution sé-
ïieuse sur le rendement des abattoirs et de grosses 
Augmentations de dépenses sur le service des eaux, le 
théâtre, l'instruction publique, la voirie et l'entretien 
des bâtiments municipaux. 

Ceci dit, nous allons reprendre successivement, et 
chapitre après chapitre les points qui ont tout parti
culièrement attiré l'attention de votre Commission. 

Recettes. 

Chapitre Ier, lettre j . — La part de la Ville dans le 
rendement de la taxe sur le colportage qui était de 
fr. 5859. 35 en 1889 et de fr. 8043, 50 en 1890 s'est 
élevée à fr. 10.032,40 pour 1891. Bien que la Ville 
n'exerce aucun contrôle sur l'établissement des rôles 
de cette taxe qui relève de l'Etat, cet accroissement n'en 
est pas moins réjouissant et de nature à démontrer aux 
commerçants et industriels soumis à la taxe municipale 
que les colporteurs et étalagistes, de la concurrence 
desquels ils se plaignent souvent sont cependant as
treints à supporter leur part des charges municipales. 

I. — Intérêts et redevances, lettre m. La recette de 
fr. 2000. — prévue pour la part de la Ville au produit 
de la redevance payée pour ouverture des cafés après 
l'heure réglementaire, fait entièrement défaut. 

Le rapport administratif (p. 16) explique jque c'est 
par erreur que le Département des Finances avait 
versé de (ce chef à la Ville une somme de fr. 2000. 
^)0ur 1890. La loi ne fait pas participer les communes 
au produit de cette taxe. Mais contrairement à ce que 
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dit le compte-rendu, cette somme n'a pas été réclamée 
par le Déparlement des finances et ne lui a pas été 
remboursée. 

Lettre n. Le versement fait à la Ville sur la part 
revenant au Canton sur le monopole fédéral de l'alcool 
n'est que de fr. 15 881, 20 au lieu de fr. 25.000 prévus» 
Cette différence provient de ce que la convention de 
1890-91 conclue entre l'Etat et la Ville, a substitué au 
versement fixe et à forfait de fr. 25.000 par an, une 
allocation proportionnelle au produit net du monopole. 
Cette allocation est de V» jusqu'à la fin de 1894 et de 
V* pendant les quinze années suivantes. Comme vous le 
savez, la Confédération a notablement réduit la part 
qui revient à l'Etat de Genève calculée d'après la 
population du Canton, à raison des subsides qu'elle 
paie aux villes de Genève et de Carouge pour les 
indemniser de la suppression de leur octroi. Mais celte 
réduction prendra fin en 1895, de sorle que nous 
pouvons espérer qu'à partir de 1896, la Ville touchera 
sur la part de l'Etat une somme qui ne sera pas infé
rieure à 53,000 fr., et qui s'accroîtra avec l'augmen
tation probable du rendement du monopole. 

Nous nous trouvons donc pour cette rubrique en 
présence d'une diminution temporaire de recettes qui 
grèvera encore nos budgets futurs de 1892 à 1895. 

Chapitre II, lettre A — Le rendement de la taxe 
municipale a continué de s'accroître lentement. Votre 
Commission ne se dissimule pourtant pas que cet impôt 
n'a pas de base précise et, qu'en conséquence, il don
nera toujours lieu à des réclamations (en moyenne 
600 par année) et à des plaintes plus ou moins fondées 
d'arbitraire. C'est pourquoi, sans vouloir bouleverser 
un service établi et qui, en somme, fonctionne, engage-
t-elle le Conseil Administratif à étudier la possibilité 
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de trouver des bases fixes — telles que capital social,, 
étendue des locaux, nombre d'employés, surface des-
devantures, etc., —qui, séparées ou réunies, permet
trait de modifier la loi sur la taxe municipale en lui 
enlevant tout arbitraire et en l'établissant, comme 
l'impôt foncier ou la taxe mobilière, sur des bases de 
fait, faciles à établir et à contrôler, et les mêmes pour 
tous. 

Nous félicitons le Conseil Administratif des disposi
tions qu'il a prises pour la nouvelle, organisation de la 
perception de la taxe municipale, et ne doutons paa 
qu'elle ne donne des résultats favorables à la bonne 
marche et au rendement du service. 

Chapitre III. — Le service de l'abattoir est un de 
ceux qui procurent le plus de mécomptes à l'adminis
tration. Le droit d'abattage et d'échaudage qui, en. 
1889, rendait encore fr. 154,292, n'a rendu que-
fr. 103,544 en 1890, et que fr. 100,762 en 1891. Il 
n'est pas à prévoir que 1892 donne un rendement meil
leur, quand bien même le projet de budget l'évalue à 
fr. 110,000. 

La réduction des droits d'abattage décidée au com
mencement de 1890 influe sur cette diminution de 
rendement, mais il est évident que la plus grosse pari 
doit être attribuée à l'entrée de plus en plus considé
rable de la viande abattue. 

Les nouveaux droits d'entrée perçus à la frontière 
suisse, sur le bétail étranger amené à Genève, bien loi» 
d'améliorer le rendement de notre abattoir, ont et 
auront pour effet de le réduire encore plus. Qu'on en 
juge par les chiffres suivants : 

Le nouveau tarif élève les droits d'entrée de fr. 10> 
à fr. 30 par tête de gros bétail ; de 2 à 5 fr. pour les 
veaux au-dessous de 60 kilos, et de 5 à 10 fr. pour lea 
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veaux au-dessus de ce poids, tandis que le tarif des 
viandes dépecées est porté de fr. 3 à 4.50 les 100 kilos. 
Si donc on prend pour exemple un veau vivant de 
60 kilos — et ce poids est presque le minimum pour 
les viandes de boucherie de notre canton — on trouve 
que, sous l'empire des anciens tarifs, ce veau payait 
vivant fr. 5 de droit d'entrée et fr. 1.80 lorsqu'il était 
«battu, ce qui constituait un bénéfice de fr. 3.20 pour 
l'abattage hors du canton. Aujourd'hui, le même veau 
vivant paie fr. 10 d'entrée, mais abattu, il ne paie que 
fr. 2.70. ce qui porte à fr. 7.30, au lieu de fr. 3.20, te 
bénéfice pour l'abattage hors du canton. Au point de 
vue du fisc fédéral, les nouveaux droits constituent une 
perte de fr. 7.30 pour 60 kilos, soit de fr. 12 par kil. 
Un calcul semblable sur le gros bétail donnerait des 
résultats analogues. Or, il est entré, en 1891, 652,404 
kilos de viande dépecée par nos frontières étrangères; 
en évaluant à 150,000 kilos, ce qui est exagéré, la 
viande de chèvre et de porc, il reste 500,000 kilos qui 
constituent pour le fisc fédéral une perte de 60,000 fr. 
qu'il eût louché en plus si les animaux étaient entrés 
vivants. On comprend dès lors la prospérité et le déve
loppement des abattoirs qui se sont élevés et qui s'élè
veront sans doute encore à toutes nos frontières. Cette 
concurrence a amené la Ville à réduire de près d'un 
tiers ses tarifs d'abattage, et le seul effet de cette réduc
tion a été de maintenir, mais sans l'accroître d'une 
«lanière sensible, le nombre des têtes de bétail abat
tues à Genève. L'importation de viande abattue demeure 
considérable; ainsi, du 2 au 26 juin dernier, il est 
«ntré à la glacière 226 veaux qui n'avaient pas été 
tués à l'abattoir de Genève. Peut-être y aurait-il lieu 
de revoir, au point de vue des tarifs, le règlement sur 
la glacière, qui remonte à février 1887. 
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Mais le côté hygiénique est aussi déplorable que le 
«côté financier de la question, si ce n'est plus. Les ani-
tnaux abattus à l'abattoir de Genève offrent en effet 
toute sécurité quant à leur état de santé, mais un 
•contrôle sérieux fait absolument défaut pour la viande 
abattue importée dans le canton. Celle-ci pour être 
sérieusement visitée devrait être accompagnée des 
viscères et disposée dans des locaux possédant une 
Installation convenable, ce qui n'est le cas pour aucun 
des bureaux de nos frontières. En outre, le règlement 
fédéral du 14 octobre 1887, pour l'exécution des lois 
fédérales de 1872 et 1873 sur les mesures à prendre 
pour combattre les épizooties, exige que les viandes 
dépecées soient accompagnées d'un certificat d'origine 
signé par un vétérinaire. Or, les douanes se contentent 
<i'un certificat délivré à la frontière par nos vétérinaires 
fédéraux, certificat qui n'est pas l'équivalent, tant s'en 
faut, de celui délivré à la commune d'origine. Ce mode 
de faire paraît contraire à l'esprit de la loi et n'offre 
pas les garanties qu'exige une bonne hygiène. Ces 
questions préoccupent depuis longtemps le Conseil 
Administratif et le Conseil Municipal a été nanti à 
plusieurs reprises des démarches tentées pour remédier 
$ ce fâcheux état de choses. 

Le compte-rendu administratif pour 1890 contient à 
•ce sujet le paragraphe suivant que nous croyons devoir 
reproduire intégralement: 

« Nous pourrions trouver le remède dans l'établis-
« sèment d'un droit d'estampillage sur les viandes 
•* système qui se pratique dans toutes les villes suisses 
-« qui nous avoisinent. Nous nous sommes, dans ce but, 
< adressés au Conseil d'Etat, et l'affaire semblait devoir 
i aboutir promptement. Mais des influences étrangères 
< sont venues à la traverse et les dispositions favo* 
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« râbles qu'avait témoignées l'Etat au début des négoeia--
« lions, paraissent s'en être ressenties. Le Conseil 
« Administratif a plusieurs fois rappelé par lettre au 
« Conseil d'Etat cette question, dont la prompte solu-
« tion a pour les intérêts de la Ville une importance-
« toujours plus évidente. Les Commissions du budget 
« et du compte-rendu ont, dans leurs rapports, insisté 
« sur le même fait, appuyant les desiderata du Conseil 
« Administratif; l'Autorité cantonale ne répond pas, le 
« sphinx reste muet, et la prospérité de notre établis-
« sèment continue à être de plus en plus compromise. 
« Nous espérons pourtant qu'une décision finira par 
« être prise, conforme aux droits de la Ville, aux néces-
« sites de l'hygiène publique, et de nature à sauve-
« garder les intérêts nombreux des industriels établis. 
« sur notre territoire. » 

Votre Commission recommande donc au Conseil 
Administratif de continuer toute sa sollicitude à cet, 
important sujet ; sans doute la maladie de notre ancierv 
collègue, le Président actuel du Département de Justice^ 
et Police a interrompu les négociations reprises par le 
Conseil Administratif, mais, il est à espérer qu'une 
solution favorable, que nous appelons de tous noj*. 
vœux, ne tardera pas trop à intervenir et permettra 
de donner bientôt aux recettes provenant de Pabattoir-
le développement qu'elles comportent, dans une villa 
de l'importance de Genève. 

Chapitre III, lettre e.— Cette rubrique {Droit d'entrée 
au marché) présente une diminution de fr. 1219, sur 
les prévisions et de fr. 1504,60 sur l'exercice précédent-
Cette diminution provient de ce que, par ordre fédéral,, 
l'entrée du marché a été interdite aux bœufs et vaches 
de toutes provenances, du S marsau 6 juin 1891, et que 
cette interdiction a été maintenue et subsiste encore 
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aujourd'hui, pour le bétail de provenance italienne. Le 
petit bétail, veaux et moutons, est également en forte 
•diminution. Tandis que de 1886 à 1889 il venait en 
moyenne sur nos marchés de 16 à 17,000 veaux par 
un, il n'en est venu en 1890 que 18,488 et en 1891 
-que 12,827, et 9959 moutons en 1890 contre 8046 
•en 1891. 

Chapitre IV, Instruction publique. — Ce chapitre, si 
important au point de vue financier aussi bien qu'à 
celui de l'avenir et de la prospérité de notre ville, a 
donné lieu à la page 8 du compte-rendu administratif 
h des remarques et à des vœux que votre Commission 
ne peut que souligner énergiquement. Certes, la Ville 
de Genève a fait et fera toujours les dépenses néces
saires pour l'instruction de ses ressortissants, mais il 
nous semble qu'il conviendrait à l'Etat, aussi bien qu'à 
la Ville de fixer d'une manière précise, dans ce domai
ne, les limites dans lesquelles chacune des parties 
•doit se mouvoir et de leur accorder toute la liberté, en 
même temps que l'autorité et la responsabilté nécessai
res à la bonne marche des établissements qui leur se
raient répartis. 

Letttres / et r. L'Ecole supérieure de Commerce a 
reçu de la Confédération une allocation de fr. 8000 
et le produit des écolages a dépassé de plus de fr. 3500 
les prévisions du budget. Nous félicitons la direction 
de J'Ecole de ce double succès, mais nous constatons 
en même temps que l'accroissement du nombre des 
élèves qui a forcé de dédoubler une année et qui obli
gera peut-être de dédoubler les autres entraîne une 
transformation et un agrandissement des locaux actuels. 
Si le nombre des admissions continuait à croître ou 
même à se maintenir, l'immeuble affecté à cette Ecole 
«deviendrait insuffisant. 
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Chapitre VII. Service des Eaux, — Les recettes^ 
des concessions d'eau et de la vente des forces motri
ces continuent à s'accroître d'une manière constante. 
Elles étaient en 1889 de fr.: 427.408, en 1890 de-
fr.: 460.064.95, elles sont en 4891 de fr. : 528 259J& 
et réalisent ainsi pleinement les espérances qu'on» 
avaient fondées à leur égard. 

Chapitre VIII. — Voirie. — La vente des rucloim 
semble avoir élé habituellement taxée à un chiffre trop, 
élevé dans les évaluations budgétaires. Au lieu de» 
fr. 48.000 prévus, cette vente n'a atteint, en moyenne^ 
durant ces 3 dernières années que fr. 41.272.50. 

Il conviendra donc de ne pas évaluer cette ressour
ce, dans les prochains projets de budgets à plus de 40? 
à 42 mille francs. 

Chapitre X. — Police. — Le produit des transac
tions pour contraventions de police va en diminuant 
chaque année (fr. 2021 50, en 1889 ;fr. 1596, en 1890* 
fr. 1511, en 1891). Le tableau des contraventions-
(peges 197 et 198 du compte-rendu administratif) n'in
dique que trois cas relatifs à la pêche et six cas pour 
allure défendue ; tandis qu'il est de notoriété, que les 
chars de bouchers ont trop souvent une rapidité-
exagérée qui a occasionné maints accidents. Les vélo-
cipédistes de leur côté oublient trop souvent que la 
circulation dans les rues de la ville ne leur a été 
accordée qu'à la condition d"aller lentement. La pfo-
preté des cours et allées laisse aussi bien à désirer; 
on en peut dire autant du balayage des trottoirs, 
devant mainte maison ou bâtiment public. La Com
mission recommande une vigilance attentive à tous, 
ces points de vue ; la police des rues ne doit point se. 
ralentir, mais au contraire devenir toujours plus. 
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stricte à mesure que la ville augmente en étendue et 
en population. 

Chapitre XI. — Locations sur la voie publique. — 
La rubrique / : places devant les cafés rend décidé
ment trop peu. La circulation est sérieusement en
travée dans plusieurs endroits de la ville où les cafés 
accaparent le trottoir. Le règlement qui fixe les rede
vances dues pour ce genre de location de la voie pu
blique date de 1870-72. Il devrait être revu et consi
dérablement augmenté. Il est sans doute fort agréable 
pour les consommateurs d'être servis en plein air, 
mais c'est un avantage qu'ils peuvent for! bien payer 
puisqu'il est au détriment de tout le public circulant, 
Une surtaxe devrait aussi être imposée aux établis
sements qui ont sur le trottoir des musiciens ou des 
chanteuses, à moins qu'on ne préfère interdire ce 
genre de productions, ce à quoi nous ne verrions pas 
grand mal. Mais en tous cas, et en attendant la révi
sion du règlement, il faudrait que la police municipale 
fasse bonne garde pour ne pas laisser les emprises 
des cafés dépasser l'étendue des places qui leur sont 
louées. 

Dépenses. 

Chapitre IL — Frais d'administration, n° 15 : Frais 
généraux divers, lettre a. — Les frais de l'Economat 
(qui n'existe que sur le papier) c'est-à-dire les four
nitures de bureaux dépassent depuis plusieurs années 
les prévisions budgétaires; leurmoyennede 1889àl891 
est de fr. 9257 au lieu de fr. 8500 prévus. 

Lettre e. — Le téléphone dont la dépense était 
évaluée en 1889 et 1890 à fr. 3600 et en 1891 à fr. 2300 
seulement, a dépassé ce chiffre et a atteint fr. 2864,85; 
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peut être la réduction opérée avait-elle été un peu 
trop forte. Il y a eu, en outre des abonnements, quel
ques travaux d'installation qui expliquent en partie 
l'augmentation. 

Chapitre III. — Abattoirs et Marché au bétail, 
lettre r. — Les frais d'exploitation de la glacière ont 
-dépassé les prévisions de fr. 2020,68 ; une partie de 
cet excédant doit être attribué à un accident survenu 
à un corps de pompe lors de sa première mise en 
train. 

Lettre t. — L'augmentation de fr. 376,80 sur le 
chauffage industriel provient de ce que pour attirer 
les charcutiers, on a fait fonctionner les appareils de 
la porcherie, deux mois de plus que d'habitude. 

Chapitre IV. — Instruction. Beaux-Arts. Industrie, 
n° 18, lettre l. — L'allocation pour les fêtes des écoles 
primaires et enfantines a été dépassée de fr. 2246,85. 
Cette rubrique augmente chaque année : en 1889 
elle comportait fr. 7924,30; en 1890, fr. 8521,05; en 
1891, elle atteint fr. 9546,35. II est juste de dire que 
le nombre des enfants va sans cesse croissant. Pour 
1891, leur chiffre officiel était de 5600 et on com
mande toujours pour 100 de plus, afin de n'être pas 
pris au dépourvu. La dépense pour les enfants pro
prement dits, en fait de collation, jouets, décorations, 
frais d'impression, carrousels, ballons, guignol, pom
piers, musique, etc, etc, est de fr. 6532, soit fr. 1,17 
par tête d'enfant. Les frais du buffet à la Plaine pour 
autorités, jurés, régents et régentes sont de fr. 1512 
et ceux de la collation offerte au foyer du théâtre aux 
autorités, aux professeurs et membres des jurys des 
Ecoles d'art, d'horlogerie et de commerce sont de 
fr. 1492. Votre Commission ne pense pas qu'on puisse 
restreindre les programmes des fêtes de nos écoles 
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municipales, fêtes auxquelles la population tout entière 
prend part et auxquelles elle manifeste un vif intérêt. 
Messieurs les jurés ont une tâche ennuyeuse et in
grate; l'examen et la correction de tant de travaux de 
concours absorbe plusieurs journées pour un grand 
nombre d'enlr'eux ; s'ils sont à la peine, il n'est que 
juste qu'ils aient leur part à la journée de plaisir. 
Mais il y a certainement quelques petits abus et il faut 
recommander à l'administration de veiller et de les 
extirper chaque fois qu'elles les constate. 

N08 17 r, 18 /, 19 b, 20 l, Service de propreté des 
bâtiments scolaires. — Les frais de ce service sont 
assez considérables. Il s'exécute lui-même en dehors 
des travaux habituels des concierges tels qu'ils sont 
fixés par leurs cahiers des charges respectifs. Votre 
Commission avait pensé que ce travail annuel devait 
être introduit dans le cahier des charges des con
cierges, mais il résulte des explications qui nous ont 
été données qu'il est trop variable, d'une année à 
l'autre, pour qu'on puisse avec avantage agir de la 
sorte. De fait, les concierges ne sont que les entre
preneurs de ce travail, qui s'exécute par les ordres et 
sous la surveillance de l'administration. 

N° 21. L'Ecole supérieure de commerce, par suite 
de l'augmentation du nombre de ses élèves, a vu 
s'accroître légèrement la rubrique a : traitement des 
des professeurs; mais surtout elle a dû faire une 
dépense importante (fr. 8162.—) pour aménagement 
de salles nouvelles, dépense qui se présentera sans 
doute encore cette année. 

N° 22. Ecoles de dessin. — La rubrique g : service 
du modelage, atteint en moyenne, dans ces trois der
nières années 676 fr. 80, tandis que le budget ne 
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prévoit que 800 fr. Ce dernier chiffre paraît absolu 
ment insuffisant. 

N°26. Collèges de Qenève. — Le compte-rendu de 
l'administration municipale de 1890 disait : (p. 73-74) : 
« Le chauffage et l'éclairage des collèges incombe à 
« l'Etat. La convention du 18 Juillet 1888 qui a réglé 
• cette question n'avait pas fait de réserves en ce qui 
t concerne les concierges de ces établissements et 
« aucun crédit n'était inscrit au budget pour cette 
« dépense; mais les concierges étant les employés de 
« le Ville, il est évident que leur chauffage et leur 
t éclairage est à la charge de celle-ci. Nous avons dû 
» bonifier à l'Etat, de ce chef, une somme de 3500 fr. 
« dans le règlement des comptes de chauffage, d'éclai-
« rage des collèges pour 1887, 88 et 89. Cette somme 
* a été portée au débit du compte de Résultats géné-
« raux. L'augmentation de dépense constatée ci-dessous 
t (pour 1890) a la même cause. Cette situation sera 
« régularisée au prochain budget ». 

Cette régularisation n'a pas encore été opérée et 
rien n'a été prévu de ce chef au budget de 1891, non 
plus qu'à celui de 1892. En attendant, la Ville a payé 
en 1891 pour éclairage et chauffage du concierge du 
collège de Saint-Antoine 306 fr. 70, et pour celui de 
la Prairie 442 fr. 35. Ces sommes dont nous n'avons 
pas vu la justification, puisqu'elles sont simplement 
réclamées par l'Etat, paraissent de prime abord un 
peu élevées. 

N° 27. Fondation Bouchet. — Le fonds Bouchet 
donne un revenu de Fr. 6,400 — 
Les écolages produisent » 747 — 
La subvention fédérale est de . . . . » 3,500 — 

Ce qui constitue . Fr. 10.647 — 
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de recettes contre 12,476 fr. 90 de dépenses, soit 
environ 1800 fr. à la charge de la Ville. Bien qu'évi
demment la Ville ne soit pas tenue à cette dépense de 
1,800 fr., c'est cependant grâce à elle qu'a été obtenu 
le subside de la Confédération, et tout compte fait, 
on doit reconnaître que cette dépense est utile et bien 
placée. 

Avant de quitter ce qui a rapport à l'instruction 
publique, nous prierons l'Administration de bien 
vouloir donner à l'avenir pour tous nos établissements 
d'instruction un lableau statistique donnant la natio
nalité — genevois, suisses et étrangers — des élèves, 
ainsi qu'elle le fait déjà pour les écoles enfantines 
primaires, complémentaires et d'horlogerie. Nous la 
prierons également d'examiner la convenance d'avoir 
deux ou même trois prix d'écolage, selon la nationalité 
des élèves; on entend dire, en effet, de plusieurs 
côtés, que Genève, en fait d'instruction, travaille un 
peu trop pour l'exportation; cela est certainement 
honorable, mais, cette gloire, comme celle des armes, 
se paie et les finances municipales ne sont, actuelle
ment, guère en état d'en faire les frais. 

N°» 81, 82, 33, 34, 85. Musées et collections diver
ses. — Le traitement des gardiens pour nos musées 
et collections atteint un chiffre considérable, soit 
fr. 7307,95. Ne pourrait-on pas le réduire en combi
nant les heures et jours d'ouverture de ces divers éta
blissements de manière à ce que les gardiens aillent de 
l'un à l'autre? 

Le total des dépenses du chapitre IV s'élève pour 
1891 à fr. 556.365,80 contre fr, 482.589,50 l'année 
précédente, différence en plus fr. 73.826,50 ce qui dé
passe les prévisions de fr. 81.639,30. Le compte-rendu 
donne sur cette forte augmentation des explications 
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qu'il faut bien agréer puisqu'elles rentrent presque 
toutes dans la catégorie des cas de force majeure : obli
gations imposées par l'état, rigueur exceptionnelle de 
l'hiver, augmentation des frais d'éclairage, conséquence 
de l'extention des locaux, etc. etc. Il n'en est pas moins 
vrai que ce budget de plus d'un demi-million rien que 
pour l'instruction publique est considérable et pèse 
lourdement sur les épaules des contribuables. Aussi 
nous joignons-nous aux réflexions exprimées par* le 
compte-rendu administratif et aux désirs qui y sont 
formulés pour arriver par un accord avec l'Etat à une 
meilleure et plus juste répartition des charges finan
cières qu'entraîne cet objet, entre le Canton et la Ville. 

Chapitre V. — Théâtre et Concerts. — Voiei un cha
pitre qui a donné bien des ennuis à l'homme dévoué de 
la surveillance duquel il relève. Les dépenses portées 
de ce chef au compte de l'exercice de 1891 sont de 
fr. 184.981,95 dont Fr. 179.502 85 
pour le théâtre seul; il convient de 
joindre à ce chiffre • 42.740 40 
solde du compte d'exploitation de la 
saison 1890-91 » 18.314 85 
pour l'entretien du bâtiment du théâ
tre et pour l'eau fournie au théâtre . » 1.300 

Total . . . Fr. 286.857 60 

Franchement, c'est trop, pour une ville de 58,000 
habitants, et pour un budget de 2 millions et demi ! 
Y a-t-il on remède ? Nous l'ignorons, et, à ce point de 
vue, il est presque à regretter qu'on n'ait pas fait 
l'essai de laisser chômer le Ihéâtre, lorsque, il y a trois 
ans, personne ne s'est offert pour en entreprendre la 
direction. 

En nous plaçant au point de rue des finances de la 
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Ville, le seul que nous ayons à examiner en ce moment, 
nous accordons un bon point à l'administration, qui a 
réduit de 7 à 6 mois la durée de la saison théâtrale. 

Bien que cette mesure n'ait qu'à peine diminué les 
frais, nous la considérons néanmoins comme un ache
minement à la seule solution que nous entrevoyons, 
étant donné que nous avons un théâtre, solution que 
nous recommandons à i'examen du Conseil Adminis
tratif, à savoir la réduction de durée de la saison théâ
trale. Nombre de villes bien plus importantes que la 
nôtre et où l'habitude, j'allais dire le besoin du 
théâtre, est plus impérieuse que chez nous, ont une 
saison beaucoup plus courte que la nôtre. 

Chapitre VI. — Propriétés municipales. Le 
compte-rendu administratif donne des explications 
détaillées au sujet des principales augmentations de 
dépenses de ce chapitre, augmentations qui s'élèvent 
à fr. 28,670,85 ; nous ajouterons que, pour l'abattoir, 
une réfection absolument urgente de dallages et trot
toirs a entraîné une dépense de plus de fr. 2000. 

Au N° 44, Horlopes, figure sous la rubrique b) une 
somme de fr. 497,95 pour entrelien et éclairage du 
clocheton de la machine hydraulique. L'éclairage de 
ce clocheton devrait être à la charge de la Compagnie 
électrique, locataire du bâtiment pour laquelle il ne 
constituerait pas une dépense. 

Chapitre VII. — Service des Eaux. — Par sa nature 
spéciale, les dépenses qu'entraîne ce service ne peuvent 
pas être évaluées d'une manière rigoureuse et l'hiver 
exceptionnel de 1891 a occasionné des difficultés de 
tous genres qu'il n'était pas possible de prévoir. Les 
rubriques k, entretien de la canalisation et des réser-
TOirs, et /, entretien des concessions particulières devi-
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sées à fr. 10,000 et à fr. 12,000 ont atteint les chiffres 
de fr. 24.361,40 et de fr. 41.866,50, Pour la première 
de ces rubriques (voir le détail, p. 150 et 181 du 
compte-rendu administratif), l'augmentation porte uni
quement sur les canalisations et spécialement sur le 
réseau à basse pression dont certaines parties remon
tant à plus d'un demi-siècle, n'avaient pas été établies 
assez profondément et ont beaucoup souffert pendant 
la période du gel; tandis que le nouveau réseau à 
haute pression, établi à lm21 au moins au-dessous du 
sol a partout échappé à la congélation. 

Les canalisations de l'ancienne société des Eaux du 
Rhône de la Rive droite et celle de l'Arve pour la Rive 
gauche, qui se trouvaient dans le même cas que le 
réseau à basse pression ont nécessité, comme lui, des 
travaux assez importants. 

Les ruptures de conduites qui ne peuvent non plus 
être prévues ont entraîné dans quatre cas, des dégâts 
sérieux qui ont nécessité le payement des indemnités 
suivantes : 

Janvier 25, rue des Etuves : 
Colonne basse pression 

Avril 21, GlosRochat: 
Colonne haute pression 

Mars 11, Ruelle du Lac: 
Colonne haute pression 

Octobre, 31 Quai de l'Ile: 
Colonne basse pression 

Ensemble 

Pr. 590.70. 

> 50 

» 250 

» 1228.90 

> 2119.60 

La seconde rubrique, (/), Entretien des concessions, 
prévue pour fr. 10,000, a coûté fr. 41,366,50. D'autre 
part, la recette prévue pour cette rubrique, fixée à 
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fr. 11,450, a été en réalité de fr. 11,612, ce qui laisse 
à la Ville une charge pour 1891 de fr. 29,754,50. 

Cette augmentation de dépenses d'entretien provient 
du nombre considérable de concessions qu'il a fallu 
visiter par suite de la congélation. 

Pendant les mois de janvier, de février et de mars» 
il a été procédé à 6,241 visites de cette nature, tandis 
que durant les mêmes mois de 1890, il n'y en avait eu 
que 2,262. 

Si l'on additionne les recettes et dépenses faites par 
le Service des eaux pour l'opération du dégelage et les 
réparations ultérieures, on trouve que de 1888 à 1891 
les dépenses de ce chef ont été de. . Fr. 100.821 15 
et les recettes de » 90.424 

laissant une somme de » 10.897 15 

à la charge de la Ville En présence de ces chiffres, 
votre Commission recommande au Conseil Administra
tif de voir s'il ne conviendrait pas d'élever la finance 
annuelle, fixée en 1879 à fr. 4, par branchement par
ticulier du réseau à basse pression ou d'adopter le 
système suivi sur le réseau à haute pression où les 
frais d'entretien sont laissés à la charge des abonnés 
auxquels une facture est adressée pour chaque cas de 
réparation. 

A l'entrée de l'hiver 1891-92, le Service des eaux a 
adressé à ses abonnés une circulaire les avisant des 
précautions à prendre contre le gel. C'est une mesure 
qu'il conviendrait de renouveler à l'entrée de chaque 
hiver, car d'une saison à l'autre, les prescriptions sont 
oubliées et les dispositions utiles négligées. Nous re
commandons aussi au Service des eaux de tenir à la 
disposition du public les sacs de poussière de foin 
qu'il lui offre par sa dite circulaire. 
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Qu'il nous soit permis, en terminant ce qui tient au 
Service des eaux, d'exprimer le vœu que la prise 
d'eau dans le lac soit reportée plus loin de la ville 
qu'elle ne l'est actuellement pour obtenir, en vue de 
l'alimentation, une eau potable plus pure et plus fraî
che. On a fait espérer au Conseil municipal (Mémorial, 
10 avril 1891) que cette prise d'eau pourrait avoir 
lieu en face de Pregny et à une profondeur d'une 
trentaine de mètres. C'est là au premier chef une 
question de salubrité publique, qui intéresse la popu
lation tout entière de notre ville et dont nous recom
mandons une prompte solution au Conseil adminis
tratif. 

Chapitre VIII. — Voirie. — A propos de ce cha
pitre, si important au point de vue de l'hygiène et de 
la bonne façon de la ville, votre Commission désire 
adresser quelques recommandations au Conseil Admi
nistratif. Et d'abord, le système d'arrosage avec des 
jets à lance ne lui paraît pas devoir être appliqué dans 
les rues étroites ou macadamisées si nombreuses dans 
notre ville. Le jet à grille ou les tonneaux d'arrosage 
seraient mieux à leur place. Le nombre des water-
closets n'est encore que de trois; n'y a-t-il pas lieu 
d'en créer d'autres, en particulier sur la rive droite? 
Le nettoyage des rues laisse bien à désirer. Les tom
bereaux employés pour recueillir les balayures ne sont 
pas assortis au système nouveau des caisses ressor
tissante chaque maison. Il faudrait des véhicules beau
coup plus bas et plus longs, fermés par le haut et ne 
laissant pas leur contenu se répandre durant le par
cours, comme cela est trop souvent le cas actuellement. 

L'entretien des quais, rues et ponts constitue pour 
la Ville une dépense annuelle de près de fr. 100,000 
(fr. 98,764 55) en 1891- Elle est, sauf erreur, la seule 
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commune du canton qui ait à sa charge l'entretien des 
routes cantonales de toutes classes traversant son ter
ritoire. Cette position onéreuse ne nous paraît com
pensée par aucun avantage. Nous engageons donc le 
Conseil Administratif à ouvrir avec l'Etat des négocia
tions pour arrivera dégrever la Ville de dépenses qui 
doivent affecter le Canton tout entier. 

Les rues en pente de notre ville ont toutes été dépa
vées et macadamisées. C'est une amélioration pour les 
chevaux qui sont appelés à les parcourir; mais c'est 
un réel désagrément pour les piétons partout où il n'a 
pas été établi des trottoirs. 

L'enlèvement des neiges est fait d'une façon qui 
laisse beaucoup à désirer. Qu'on prenne des ouvriers 
genevois pour ce service, nous y applaudissons des 
deux mains, mais qu'on ne les paie qu'en raison du 
travail qu'ils font. 

Il y aura lieu de prévoir à l'avenir des sommes plus 
fortes pour l'entretien des trottoirs (rubrique d du 
n° 47) la dépense moyenne des deux dernières années 
étant de fr. 15.321,05 au lieu de fr. 12.000 prévus. 

Ne conviendrait-il pas de constituer dès à présent un 
fonds destinée la réfection des ponts du Mont-Blanc et 
de la Goulouvrenière. Ce sont de grosses dépenses en 
perspective pour un avenir prochain. Enfin nous recom
mandons de ne pas perdre de vue les plantations 
d'arbres sur celles de nos places et ceux de nos quais 
qui en sont dépourvus. La Place Neuve, que le nom
breux public appelé à la traverser deux fois par jour 
au moment de la plus forte chaleur, a justement 
dénommée c le Grand Désert » gagnerait beaucoup à 
un embellissement semblable. 

Chapitre XIII. — Convois funèbres. — La rubrique i, 
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frais généraux présente un chiffre qui dépasse de plus 
de fr. 2000 les prévisions budgétaires. En réalité ce 
chiffre de fr. 2689,75 comprend pour fr. 2237,35 de 
frais d'annonces mortuaires remboursés par les fa
milles. 

Chapitre XV. — Dépenses diverses et imprévues. — 
La rubrique c, entretien des tableaux électoraux 
s'élève à fr. 2772,65 au lieu de fr. 500 qui avaient été 
prévus. La dépense ne se rapporte pas à un entretien 
proprement dit, mais bien à une réfection complète du 
matériel. En effet, les tableaux électoraux affichés 
étaient collés sur des châssis couverts de toile ; mais à 
plusieurs endroits ils furent, par malveillance, complè
tement lacérés et il fallut les refaire sur des cartons ou 
sur du bois. 

Nous venons, Messieurs, de passer successivement 
en revue, soit aux Recettes, soit aux Dépenses, les 
différents postes du ménage municipal. Votre Commis
sion vous a présenté très franchement les observations 
que cet examen lui a suggérées. Elle se plaît à recon
naître le bon ordre qui règne dans toutes les branches 
du service; mais elle constate que pendant quelques 
années encore, la position de la Ville sera très gênée. 
Elle recommande au Conseil Administratif de déployer 
toute la vigilance possible pour obtenir dans tous les 
domaines une stricte économie, et au Conseil Muni
cipal de ne voter des dépenses nouvelles que si elles 
sont absolument nécessaires. 

Elle ne peut que remercier le Conseil Administratif 
des efforts qu'il fait pour soutenir les intérêts de la 
Ville dans tous les domaines et à l'encourager dans ses 
diverses revendications auprès des autorités canto
nales et fédérales. Elle attire, à ce propos, son atten
tion sur les défectuosités et l'insuffisance de la gare 
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des voyageurs à Gornavin. Malgré bien des améliora
tions apportées successivement à cet édifice qui re
monte à 1857, les plaintes que le public fait entendre 
de temps en temps à son sujet paraissent fondées et 
méritent d'être écoutées et appuyées par les autorités 
municipales. 

Elle termine en vous proposant l'adoption des deux 
arrêtés suivants relatifs à l'exercice de 1891 et donnant 
décharge au Conseil Administratif de sa gestion :. 

I 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1891 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
2,555,659 fr. 25. 

Article 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
1891 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
2,552,575 fr. 55. 

Article 8. 

L'excédant des Dépenses sur les Receltes, arrêté 
à la somme de 3088 fr. 70 est porté au fonds de ré
serve spécial créé en vue de parer aux diminutions 
de recettes résultant de la réduction graduelle de 
l'indemnité fédérale pour la suppression de l'octroi. 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Admi-
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nistratif pour l'exercice de 1891, sur son adminis
tration. 

Sur la proposition de la Commission élue pour l'exa
men de ce compte-rendu. 

ARRÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour .1891 est 
approuvée. 

M. Cramer. Messieurs, vu l'heure avancée, )e pro
pose de renvoyer à une autre séance la discussion sur 
ce rapport et les autres objets de l'ordre du jour. 

Adopté. 

La prochaine séance est fixée au mardi 6 septembre. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CAREÏ (W. KÛNDIG & FILS, SCCCrs) 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 6 SEPTEMBRE 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la réception, 
•comme voies municipales, de nouvelles rues situées dans 
i'ancien domaine de la Prairie. 

2" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à de nouvelles installations hydrauliques et à une 
•canalisation électrique. 

3" Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'im
meubles et la vente de terrains situés dans le quartier 
<le l'Ile. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un bâtiment pour le service de la 
voirie. 

5" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA. SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Besan
çon, Bouët,BourdilIon,Bruderlein,Cardi-
naux, Gherbuliez, Cramer, Décrue, Deli-
moges, Démolis, Deshusses, Dubach, 
Dupont, Galopin, Gosse,Karlen, Lecoul-
tre, Lombard, Magnin, Minnig-Mar-

-50"" ANNÊB 13 
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moud, Neydeck, Patru, Pricam, Ramu,. 
Rossier-Roy, Roux-Eggly, Sauter, Tur-
rettini. 

ABSENTS : MM. Annevelle, Bertrand (excusé), Briquet, 
Déléamont.Glaser («censé), Guillaume!-
Vaucher, Leschaud, Renaud, Schneébeli 
(excusé), Wagnon {excusé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Bernard, Glaser, Schneébeli et Wagnon font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la réception, comme voies muni
cipales, de nouvelles rues situées dans 
l'ancien domaine de la Prairie. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les propriétaires d'une partie de l'ancien domaine 

de la Prairie, comprise entre les rues du Jura et de 
la Servette? représentés par Messieurs Camoletti, 
architectes, se proposent, en conformité de la loi 
sur les chemins privés du 6 juin 1868, modifiée en 
date du 22 janvier 1876, de faire remise à la Ville de 
Genève de deux tronçons de rues destinés à compléter 
le réseau des voies déjà créées sur ce domaine et à 
faciliter le morcellement des terrains. 
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L'un de ces tronçons forme la prolongation de la rue 
Tronchin et tend de la rue de la Prairie à la rue de la 
Servette. 

La seconde relie les rues du Jura et de la Servette, 
et se raccorde avec elles à angle droit en face de la 
rampe nord du Collège. 

Enfin le carrefour des rues de la Prairie, Tronchin 
et du Jura a été amélioré par la création d'un rond-
point de 38 m. de diamètre. 

Ces rues ont 10 m. de largeur et sont pourvues de 
canaux, d'égoût et de gouffres d'eaux pluviales. 

Le Conseil Administratif a cru pouvoir en ce qui 
concerne la largeur minima prévue à 12 m. dans la 
loi sus-visée, admettre une exception en faveur de ces 
nouvelles artères ouvertes dans un quartier déjà lar
gement pourvu de voies de communication, et d'ailleurs 
particulièrement favorisées au point de vue de l'air et 
de la lumière. 

Le Conseil Administratif se plaît à reconnaître l'uti
lité de ces deux nouvelles rues dont l'une est la con
tinuation de la rue Tronchin, et l'autre facilite l'accès 
du collège de la Prairie. 

Sous réserve de quelques observations dont il a été 
tenu compte, ces rues ont été établies convenablement 
et trouvées en état de réception, c'est pourquoi nous 
vous proprosons de ratifier le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les lettres de MM. J. et M. Carnoletti, en date des 
29 mars 1890 et 13 juillet 1892, demandant à la Ville 
de Genève de recevoir comme voies municipales • 
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1° Deux chemins de dix mètres de largeur créés 
par MM. Galopin et Luilin sur leur propriété (ancien 
domaine de la Prairie), savoir : 

a) Un chemin prolongeant la rue Tronchin, de la rue 
de la Prairie à la rue de la Servette ; 

b) Un chemin tendant de la rue du Jura à la rue de 
la Servette, parallèlement à la rue Gutenberg; 

2" La partie nouvellement créée d'un rond-point si
tué au carrefour des rues Tronchin, de la Prairie et 
du Jura; 

Vu l'art. 12, §§ 7, 8 et 9 de la loi du 5 janvier 1848 
sur les attributions des Conseils municipaux et l'ad
ministration des communes; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 

La susdite cession esl acceptée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à en passer acte authentique. 

Le plan de ces diverses voies est déposé sur le bu
reau. 

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

deuxième débat. 
Personne ne prend 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. 
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Deuxième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à de nouvelles 
installations hydrauliques et à une 
canalisation électrique. 

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

Messieurs, 

Le crédit demandé se rapporte à une installation hy
draulique et à une installation électrique. 

Service hydraulique. 

Le 1er décembre 1891, vous avez ouvert au Conseil 
Administratif un crédit de 378,000 fr. pour nouvelles 
installations hydrauliques, savoir deux groupes de 
pompes et turbines Fr. 175,000 — 

Canalisations nouvelles » 50,000 — 
Prolongement de la conduite d'ali

mentation en fer au-delà des jetées. » 150,000 — 

Total Fr. 375,000 -

Ce crédit ajouté aux sommes votées précédemment, 
(voir Mémorial de 1890, page 315,) porte le total des 
crédits alloués pour le Service des eaux et Forces 
motrices à fr. 5,989,000. 

L'exécution des travaux décidés en décembre 1891 
sont en bonne voie d'exécution, le groupe n° 13 a été 
mis en service le 28 juillet dernier et le n° 14 pourra 
entrer en activité dans quelques jours. 

Le prolongement de la prise d'eau au moyen de 
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tuyaux en fer jusqu'en amont de la jetée des Pâquis 
est terminé, sauf la remblayage. 

Le crédit de la canalisation nouvelle a été utilisé pour 
l'exécution de diverses canalisations établies en 1891 
et 1892. Les travaux exécutés l'année dernière sont 
spécifiés au compte-rendu administratif, voir pages 
126 à 128. 

Quant à ceux exécutés cette année, ils sont indi
qués dans le tableau ci-dessous : 

Emplacements Diamètre Longueur 
Rue de Neuchâtel 100mm 27m 
Rue St-Victor (Garouge) 130 24 
Boul. des Casernes 150 384 
Rue du Rhône 200 138 
Route de Vernier 80 154 
Rue de Lyon 200 99 
Ch. Dezalley (Genthod) 80 447 
Rue Ancienne (Carouge) 150 75 
Ch. du Bac (Lancy) 60 435 
Ch. Chauvet(Petit-Saconnex) 80 270 
Grand Quai 200 25 
Ch. des Chênes (P* Saconnex) 80 400 
Grand Quai 150 20 
Rte de Lausanne (Chambésy) 80 250 

» (Bellevue) 80 120 
Pour ce qui concerne le montant des dépenses, elles 

sont de fr. 35.676,20 en 1892 jusqu'à ce jour, ce qui 
laisse un solde disponible de fr. 6021,60, selon le dé
tail ci-dessous. 

Canalisations nouvelles. 

Voir compte-rendu de 1891, pages 156 et 157. 
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Montant des crédits demandés Fr. 1,190,000 — 
Recettes diverses » 28,591 60 

Total Fr. 1,218,591 60 
Dép. au 81 déc. 

1891 Fr. 1,171,898 80 
Travauxexécutés 

dulrjanv.au31 août 
4892 » 85,676 20 

Montant des dépenses » 1,207,570 — 

Reste disponible Fr. 6,021 60 

A ce jour, les canalisations suivantes nous sont de
mandées sur le réseau à haute pression : 

Emplacements Longueur Diamètre Devis 
Quai des Pâquis 200m 200mm Fr.4000 
Rue de Monthoux 200 800 » 6000 
Sécheron 800 100 » 3000 
Anières 600 60 • 3000 

Fr. 16,000 
Pour assurer l'intérêt et l'amortissement de cette 

somme et des frais d'exploitation occasionnés par la 
livraison de l'eau demandée, les futurs abonnés ont 
pris au total l'engagement d'un minimum annuel de 
fr. 1800 pendant dix années consécutives. 

Gomme nous recevrons sans doute des demandes 
ultérieures, il est proposé d'accorder au Conseil Ad
ministratif un crédit de fr. 50,000 conformément à la 
somme prévue pour 1893 dans le tableau accompa
gnant les rapports relatifs à la concession de Chèvres. 
Les canalisations à établir gui ne sont pas spécifiées 
ci-dessus ne seront exécutées que si l'Administration 
est assurée d'augmentation de recettes. 
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Quant à la justification financière de ce nouveau 
crédit de 50,000 fr., elle est contenue dans le tableau 
précité qui prévoit une augmentation de recettes de 
fr. 20,000 pour l'exercice de 1893. 

Service électrique. 

Vous vous souvenez, Messieurs, que le Conseil 
Administratif avait proposé au Conseil Municipal, à la, 
date du 29 novembre 1887, de lui accorder le crédit 
nécessaire à l'installation de trois équipages de turbine* 
et dynamos, destinés, d'une part, à l'éclairage électrique 
du théâtre et, d'autre part, à la livraison de la force 
par l'électricité. Dans son mémoire, le Conseil Admi
nistratif faisait ressortir l'avantage de l'électricité pour 
la transmission à distance et le peu d'influence que 
celle-ci avait sur le prix de base. 

Le refus du Conseil Municipal de 1887, d'allouer le 
crédit pour l'installation électrique, a fait retarder de 
bien des années l'inauguration à Genève de la trans
mission électrique qui joue déjà un rôle important 
dans plusieurs autres villes et procure aux industriels, 
situés sur les hauteurs et à distance, la facilité d'uti
liser les forces motrices naturelles dans des condition» 
avantageuses. 

Pendant ce temps à Genève, le service hydraulique 
est resté seul à offrir ses avantages aux industriels et 
et s'est étendu dans les environs, ce qui a forcé de 
tenir compte, au fur et à mesure de l'abaissement des 
tarifs, des facteurs composant le prix de revient et 
notamment de la hauteur et de la distance. Quoique les 
prix soient actuellement assez avantageux pour que 
nombre d'industriels, situés à distance de la ville ou 
à une hauteur notable au-dessus du lac, profitent des 
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forces motrices, il s'est produit des réclamations au 
sujet de l'application du tarif à distance. 

La Compagnie de l'Industrie électrique a demandé 
à la Ville une force de 40 chevaux pour ses ateliers de 
Sécheron et éventuellement une force de 200 chevaux 
pour l'essai des machines qu'elle construit. 

La livraison de cette force au moyen de l'eau sous 
pression nécessiterait la création d'une canalisation 
spéciale allant du pont de la Machine à Sécheron d'un 
diamètre de 40 centimètres coûtant 40 fr. le mètre y 
compris les pièces spéciales, ce qui pour une longueur 
de 2,000 mètres représente un devis de fr. 80,000. La 
distribution de la force motrice hydraulique dans ce 
quartier-là n'a pas en perpective un développement 
considérable, la distance du centre de la Ville et la 
hauteur au-dessus du lac étant trop considérables pour 
que la force hydraulique puisse être livrée dans des 
conditions très avantageuses. 

Vous avez, Messieurs, décidé, le 31 mai 1892, de 
charger le Conseil Administratif de demander à l'Ktat 
la concession de la force motrice du Rhône à Chèvres. 
Quoique vous ne vous soyez pas prononcés sur le 
système de transmission et de distribution de la force, 
vous estimiez sans doute, comme lefConseil Adminis
tratif, qu'il n'est question que du service électrique. 
C'est en conséquence dans cette nouvelle voie que 
doit se poursuivre le développement des forces motrices. 

Dans ces conditions, il serait avantageux de rem
placer la canalisation hydraulique par une canalisation 
électrique de même puissance, dont le coût ne s'élève
rait qu'à fr. 36,000, pour 2,400 m. qui séparent le 
bâtiment des turbines de Sécheron. L'économie résul
tant de ce système est donc de fr. 34,000 fr. 

En attendant que la Ville livre directement le 
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courant électrique, la Compagnie serait autorisée i 
installer et entretenir à ses frais, au bâtiment de la 
Coulouvrenière, une turbine secondaire avec dynamo 
pour la transformation de l'énergie nécessaire à la 
mise en service de ses ateliers. La Compagnie payerait 
à la Ville une redevance minimum de fr. 8,000 pen
dant dix années consécutives. Cette recette étant suffi
sante pour motiver cette dépense, le Conseil Adminis
tratif vous propose le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
86,000 francs pour de nouvelles installations destinées 
à l'extension du service des eaux et forces motrices, 
savoir : 

1° Etablissement de canalisations nou
velles à haute pression Fr. 50,000 

2° Etablissement d'un câble pour une 
transmission électrique destinée à desser
vir les quartiers de la Gare, de Cornavin et 
de Sécheron » 36,000 

Somme égale, Fr. 86,000 

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 
86,000 francs. 
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Art. 8. 

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

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, j'ajoute que le crédit de fr. 50,000 demandé 
pour les nouvelles canalisations à haute pression est 
la somme demandée pour 1898 dans la justification 
financière qui vous a été remise. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
«deuxième débat. 

Personne ne prend la parole ; le projet d'arrêté est 
mis aux voix et adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 
«st déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat d'immeubles et la vente de 
terrains situés dans le quartier de l'Ile. 

M. Turrettini délégué du Conseil Administratif. 
Uessieurs, le Conseil Administratif doit vous faire 
«n rapide historique de la question pour vous rappeler 
mes diverses phases. En 1890, le Conseil Administratif 
vous a soumis un projet consistant à échanger l'im
meuble Butin en l'Ile contre celui que la Ville possède 
•au bas de Cou lance; le Conseil Municipal a estimé que 
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cela ne pouvait se faire faire. M. Butin a alors fixé le 
prix de fr. 800,000 pour son immeuble au lieu de 
fr. 280,000, prix primitif. Les tractations cessèrent 
pendant plusieurs mois. Lorsqu'elles furent reprises, 

•la Ville proposait à M. Butin de lui vendre le terrain 
occupé par son immeuble et la maison Kimmerle à 
fr. 600 le mètre, mais voulait réserver une parcelle 
réclamée par MM. Forestier frères, qui avaient nanti le 
Conseil Municipal d'une proposition qui était accep
table et permettait de reconstruire tout le mas de 
maisons. Ces Messieurs, qui ont agi envers la Ville de 
la façon la plus loyale, lui proposaient de reconstruire 
leur immeuble à l'alignement nouveau et réclamaient 
pour toute indemnité la cession gratuite d'une bande 
de terrain sur la rue des Moulins. 

La Ville fit part à M. Butin des propositions de 
MM. Forestier frères et lui offrit 'une parcelle de 
400 mètres carrés à l'angle de la rue de la Tour de 
l'Ile, sur l'emplacement de l'immeuble Plojoux, à fr. 600 
le mètre et lui proposa l'achat de son immeuble pour 
fr. 295,000. 

Enfin, les tractations aboutirent et MM. Forestier 
frères acceptèrent de payer aussi fr. 600 le mètre le 
terrain qu'ils désiraient acheter pour la reconstruction 
de leur immeuble, sur la rue de la Tour-de-1'Ile et 
celle des Moulins. Ensuite de ces tractations, nous 
avons signé les deux conventions que vous avez à rati
fier. J'ajouterai que les terrains de l'Ile vendus fr. 600 
avaient été estimés à fr 500 dans la justification finan
cière; il y aura donc de ce côté-là une plus-value. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption des 
tieux projets d'arrêtés suivants, ainsi que celle des 
conventions auxquelles ils se rapportent: 
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I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et M. David-Lucien Butin, propriétaire, d'une 
part, et MM. Odier et Moilliet, négociants, d'autre 
part, aux termes de laquelle : 

1° M. Butin vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de 295,000 fr. les immeubles qu'il possède dans le 
quartier de File, savoir : 

a) Un corps de bâtiment situé rue de la Tour de 
l'Ile, i-, 

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 vend à MM. Odier et Moil
liet, au prix de 600 francs le mètre carré, une parcelle 
de terrain d'une superficie de 400 mètres carrés située 
à l'angle de la rue de l'Ile et de la rue de la Tour de 
l'Ile ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à en passer acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
55,000 francs pour la différence entre le prix d'achat 
de l'immeuble Butin et le prix de vente du terrain 
Cédé à MM. Odier et Moilliet. 
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Art. 3. 
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 55,000 francs. 

Art. 4. 

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

Convention. 

Entre les soussignés 
Monsieur David Lucien Butin, fils de feu François,, 

ancien négociant, demeurant Chemin des Chênes 2,, 
Commune du Petit-Sacormex, 

D'une Part, 
Et 
Messieurs Odier et Moilliet, négociants, domiciliés à 

Genève, 1. rue de la Tour de l'Ile, agissant comme-
associés en nom collectif, 

D'autre Part, 
Et 
Messieurs A. Bourdillon, Président du Conseil Ad

ministratif de la Ville de Genève, et Théodore Tur-
rettini, Vice-Président du dit Conseil Administratif» 

D'autre Part, 
Il est convenu ce qui suit : 

r. 
Monsieur Butin vend sous toute garantie à la Ville 
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de Genève, pour laquelle acceptent et stipulent Mes
sieurs Bourdillon et Turrettini, en leur qualité, tous 
les immeubles qu'il possède dans la ville de Genève, 
quartier de l'Ile, et qui consistent en : 

1° Un corps de bâtiment de bas en haut, compre
nant des caves souterraines, un rez-de-chaussée et un 
premier étage, occupés principalement par des maga
sins, un second et un troisième étages en apparte
ments, des ateliers au quatrième étage, des combles 
et greniers, le dit corps de bâtiment portant l'ancien 
numéro 236bis du quartier de St-Gervais, et le nou
veau numéro 1 de la rue de la Tour de l'Ile. 

2° La partie au-dessus du rez-de-chaussée jusqu'au 
haut du bâtiment contigu au précédent, desservi par 
le même escalier, dénommé spécialement Tour de l'Ile 
et portant le nouveau numéro onze du quai de l'Ile. 

Le rez-de-chaussée et les caves de ce bâtiment ap
partiennent à Messieurs François Forestier et Joseph 
dit John Forestier. 

Ces immeubles forment un seul mas confiné au nord 
par le bras droit du Rhône, au levant par la rue de la 
Tour de l'Ile, au midi par le quai de l'Ile, et au cou
chant par les maisons de la rue des Moulins, apparte
nant 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'en 
soient la nature et l'importance. 

Cette vente est faite et acceptée sous les conditions 
suivantes : 

1° L'acquéreur prend l'immeuble vendu tel qu'il se 
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poursuit et comporte actuellement sans recours contre 
le vendeur pour dégradations, détériorations ou dé
fauts de désignation. 

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

3° La Ville supportera les impôts et autres charges 
annuelles incombant au dit immeuble dès l'entrée en 
jouissance, laquelle est fixée au jour du paiement, 
comme il est dit au paragraphe qui suit. 

Le prix des immeubles cédés par M. Butin est fixé 
à la somme totale de Deux cent quatre-vingt-quinze 
mille francs, qui sera payable, sauf accord contraire, à 
la passation de l'acte authentique. 

IL 

La Ville de Genève vend à M. David Butin et à 
MM. Odier et Moilliet solidairement, sous toute garan
tie et libre de servitudes, le terrain sis à l'angle de la 
rue de la Tour de File et de la rue de l'Ile du côté de 
Bel-Air, suivant l'alignement projeté. 

La surface de ce terrain est de quatre cents mètres 
carrés; la longueur de la parcelle sera d'au moins 
vingt mètres courants sur la rue de la Tour de l'Ile. 
Le prix est fixé à six cents francs le mètre carré. 

Le plan, la mensuration et les alignements définitifs 
devront être fournis par la Ville avant le trente-un 
Décembre mil huit cent quatre-vingt-douze. Le ter
rain sera livré, déblayé, à MM. Butin, Odier et Moilliet 
le quinze septembre mil huit cent quatre-vingt-treize. 

Les acheteurs auront la faculté de se libérer envers 
ia Ville de Genève pendant le délai d'une année à 
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partir de la prise de possession et moyennant un inté
rêt calculé à raison de trois pour cent l'an. 

A partir du quinze septembre mil huit cent quatre-
vingt-treize, MM. Odier et Moilliet auront la faculté de 
rester pendant deux ans dans les locaux qu'ils oc
cupent actuellement maison Butin, ce délai étant néces
saire pour la construction du nouvel immeuble et 
l'installation dans les nouveaux magasins. MM. Odier 
et Moilliet, qui deviennent, en vertu des présentes con
ventions, les locataires de la Ville de Genève, aux 
mêmes conditions que vis-à-vis de M. Butin, paieront 
leur loyer sur le pied dé huit mille trois cent trenle-
trois francs 40 cents, par an pour la période des trois 
années qui précéderont leur évacuation. 

Outre la disposition légale en vertu de laquelle l'Ad
ministration municipale doit approuver les plans des 
constructions élevées sur le territoire de la Commune, 
le Conseil Administratif se réserve de formuler cer
taines exigences concernant l'élévation des bâtiments à 
construire dans le quartier de l'Ile, la hauteur des 
corniches et des étages, la forme des toits, etc., de 
façon que l'ensemble du massif présente un ensemble 
harmonieux. 

III. 
La Ville de Genève paiera tous les droits de vente, 

frais et honoraires des présentes et des actes authen
tiques à intervenir, sauf ceux de la purge hypothécaire 
de l'immeuble de M. Butin, lesquels seront supportés 
par ce dernier. 1 

La présente convention est conclue sous réserve de 
sa ratification par les autorités compétentes. Fait et 
signé à Genève, à triple exemplaire, le trente août 1892. 

Lu et approuvé : 
D. BUTIN. ODIER KT MOILLIET. 

50""' ANNÉE 14 



250 HÉHOIUAL BKS SÉANCKS 

II 

PROJET D'ARBÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Forestier frères, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève vend à ces derniers, au prix de 
600 fr. le mètre carré, le terrain, d'une superficie de 
892 mètres carrés, qui restera disponible, suivant les 
nouveaux alignements, après la démolition des immeu
bles rue de la Tour de l'Ile, 1 et rue des Moulins, 
4 et 6 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à en passer acte authen
tique. 

Art. % 

Le produit de cette vente sera porté au compte 
d'aménagement du quartier de l'Ile. 

Convention. 

Entre les soussignés : 

Messieurs André Bourdillon, Président du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève, et Théodore Tur-
rettini, Vice-Président dudit Conseil, domiciliés à Ge
nève, agissant en leurs dites qualités, pour et au 
nom de la Ville de Genève, 

d'une part; 
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Et Messieurs Forestier frères, couteliers, associés 
en nom collectif établis à Genève, 

d'autre part; 
Il a été expliqué et convenu ce qui suit, les pré

sentes s'en référant à un plan ci-annexé : 

Le Conseil Municipal de la ville de Genève ayant 
décidé la démolition des bâtiments composant le mas 
de la Tour de l'Ile, à l'exception de la Tour elle-
même, Messieurs Forestier frères, propriétaires de la 
maison conliguëà ladite tour et d'une partie de celle-ci, 
se sont engagés à démolir et reconstruire cette maison, 
moyennant la cession par la Ville, à titre d'indemnité, 
d'une parcelle de terrain sise à front de la rue des 
Moulins et figurée dans le plan par le trapèze HIKL. 
Cette offre a été acceptée implicitement par le Conseil 
Municipal dans sa séance du 11 février 1890. 
MM. Forestier demandaient en même temps la faculté 
d'acquérir la parcelle BAGH. 

Dès lors, Messieurs Forestier s'étant déclarés dis
posés à se rendre acquéreurs de tout le terrain rendu 
disponible par la démolition des maisons composant 
le mas de la Tour de l'Ile, le Conseil Administratif a 
fait avec eux la convention suivante : 

Article premier. 

La Ville de Genève vend à Messieurs Forestier 
frères, qui acceptent, tout le terrain qui restera dis
ponible, suivant les nouveaux alignements, après la 
démolition des immeubles Butin, rue de la Tour de 
l'Ile, et Kimmerle, rue des Moulins, soit : 

La parcelle délimitée par le périmètre CDEFGHB 
du plan, mesurant 392 mètres environ. — C'est en 
outre de la parcelle HIKL sus-désignée, contenant 
37 mètres environ, cédée à titre d'indemnité, 
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Article deuxième. 

La Ville devenant propriétaire de toute la partie 
de la Tour de l'Ile qui appartenait à M. Butin, et cette 
tour devant subsister comme monument historique, 
Messieurs Forestier frères s'obligent, à titre de servi
tude perpétuelle, à accorder un droit de passage à la 
Ville de Genève pour le service de l'horloge et son 
éclairage, ainsi que pour les réparations à faire à la 
tour. A titre d'indemnité pour cette servitude, la Ville 
laisse à Messieurs Forestier frères la jouissance des 
locaux de ladite tour qui ne sont pas leur propriété, 
à l'exception de ceux occupés par l'horloge, moyen
nant un loyer annuel de cent francs. 

La Ville reste chargée des travaux de restauration 
de la tour, et des dépenses relatives à la toiture, à 
l'horloge et à son éclairage; Messieurs Forestier frères 
supporteront les réparations des parties qui sont leur 
propriété. 

Messieurs Forestier frères n'auront aucune rede
vance à payer à la Ville pour leurs enseignes qui sont 
actuellement contre les murs de la tour ou qu'ils 
pourraient être autorisés à y mettre ultérieurement, 
sans que la présente clause constitue une servitude 
en leur faveur quant à l'existence desdites enseignes 
sur la partie de la tour qui appartient à la Ville. 

Article troisième. 

Le terrain vendu sera livré aux acquéreurs le 
1er novembre 1895, libre de toute construction, avec 
un mur de quai solide et étanche, semblable à celui 
que la Ville de Genève a établi en amont. 

Messieurs Forestier frères établiront sur ce mur la 
face occidentale de leur maison. 
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Article quatrième. 

La présente vente est faite moyennant le prix de 
six cents francs (fr. 600) le mètre carré pour la par
celle CDEFGHB, le surplus du terrain, soit la parcelle 
HIKL, ayant été cédé à Messieurs Forestier frères, à 
titre d'indemnité, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué. 

Article cinquième. 

Ce prix sera payable le jour de la livraison du 
terrain par la Ville de Genève, sans intérêts jus
qu'alors. 

Article sixième. 

Les droits et frais de vente seront supportés par 
les acquéreurs. Toutefois ces derniers n'auront pas de 
droits de mutation à payer sur la parcelle qui leur a 
été cédée à titre d'indemnité. 

Article septième. 

La présente convention est faite sous réserve de sa 
ratification par les autorités compétentes. A défaut de 
cette ratificalion, elle serait nulle de plein droit, sans 
indemnité de part ni d'autre, mais sans préjudice des 
conventions antérieures. 

Fait et signé en deux exemplaires originaux, à Ge
nève, le six septembre mil huit cent nonante-deux. 

J. FORESTIER. F. FORESTIER. 

Le Conseil décide de renvoyer ces deux projets 
d'arrêtés à l'examen d'une Commission. Il est ouvert 
un tour de préconsultation sur les recommandations à 
adresser à cette dernière. 

M. Besançon. Je désire attirer l'attention du Conseil 
50»* ANNÉE 14* 
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Municipal sur la Tour de l'Ile, qui, malgré le vœu du 
Conseil Municipal, ne me paraît pas devoir être con
servée et je demanderai si on construira d'abord sur 
l'emplacement de l'immeuble Plojoux. Quant à la mai
son Forestier, ce sera toujours une verrue et je crois 
qu'il aurait mieux valu ne pas la reconstruire. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. M. Besançon est un grand démolisseur, car il 
avait même demandé la démolition de l'arcade de la 
Treille. Je lui répondrai que la Tour devra subsister 
comme monument historique et la Ville y conservera 
un droit de passage pour le service de l'horloge. 

Quant à l'immeuble Plojoux, il sera démoli le pre
mier et remplacé par le nouvel immeuble Butin. 

M. Décrue. Je voudrais recommander à la Commis
sion que, pour le cas où il se produirait des défauts de 
fondations dans le futur quartier, comme cela a été le 
cas anciennement, et en vue d'éviter des ennuis à la 
Ville, il soit bien entendu que les acheteurs agissent et 
construisent à leurs risques. 

M. Ramu. Je recommande au Conseil Administratif, 
au moment des reconstructions d'immeubles, d'exiger 
que ceux-ci aient une teinte locale et en harmonie 
avec la physionomie générale du quartier. 

M. Cramer. Je crois que le premier projet d'arrêté 
renferme une erreur de rédaction ; en effet, la Ville 
ne vend pas le terrain à MM. Odier et Moilliet, mais à 
MM. Butin, Odier et Moilliet solidairement. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. L'arrêté était préparé avant que M. Butin et 
MM. Odier et Moilliet aient définitivement décidé de 
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faire l'achat dont s'agit en commun et il pourra être 
rectifié par la Commission. 

M. le Dr (fosse. Je recommande à la Commission de 
se préoccuper de la parcelle de terrain vendue à 
M. Butin afin d'éviter que l'élévation de la future 
maison vienne déparer le quartier. 

Le tour de préconsultation est clos. 

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

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Pricam, 
Ramu, Démolis, Sauter, Neydeek et Bernard. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à Fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un bâtiment pour le service de 
la voirie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le service de la voirie municipale a son siège 
principal dans l'immeuble qe la Ville possède rue des 
Alpes. D'autre part, un dépôt secondaire se trouve 
installé depuis de longues années dans une casemate 
logée sous la terrasse de l'Observatoire. Ce local loué 
à l'Etat au prix de fr. 200 par année abrite l'outillage 
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nécessaire au personnel occupé sur la rive gauche et 
sert d'abri aux agents chargés de l'appel et du con
trôle des ouvriers. 

En diverses circonstances, et spécialement en temps 
de neige, ce local est utilisé presque en permanence; 
humide et froid en toute saison, exposé à des infiltra
tions d'eau, l'outillage s'y détruit rapidement et ce 
qui est plus grave, les employés de la Ville sont expo
sés à y contracter des maladies plus ou moins sé
rieuses. 

Dans ces circonstances le Conseil Administratif s'est 
préoccupé de trouver un local plus convenable esti
mant qu'il y avait une question d'humanité et d'inté
rêt bien entendu à modifier à cet égard l'état de choses 
actuel. 

La solution qui lui a paru propre à atteindre le but 
consisterait à construire sur un terrain dont l'Etat 
revendique la propriété à front de la rue des Case
mates et contigu au local de gymnastique du Collège, 
un dépôt de voirie, dont le coût est évalué à 8,500 fr. 

L'Etat consentirait à louer cette parcelle à la Ville 
moyennant un loyer annuel de 250 fr. pour y cons
truire ce bâtiment. Cette location serait substituée à 
celle de la casemate dont l'Etat conserverait la dispo
sition :il n'y aurait de ce chef-là, que 50 fr. d'aggrava
tion des charges de la Ville. 

Comme vous pourrez vous en rendre compte par 
l'examen du plan, le bâtiment projeté serait conçu dans 
des conditions très modestes et utiliserait sans le dé
parer un terrain vague laissé jusqu'ici dans un état 
complet d'abandon. 

Dans l'idée que ce projet rencontrera votre appro
bation, nous vous présentons le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif pour 
la construction, à la rue des Casemates, d'un bâtiment 
destiné au service de la voirie : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 8,500 pour la construction du bâtiment projeté 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 1892. 

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 adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop
tion est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président devant s'absenter et M. le Vice-
Président n'assistant pas à la séance, M. Aamu, doy
en d'âge présent occupe le fauteuil présidentiel. 
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Le Conseil siégeant à huis-clos, admet la candida
ture à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent : 

Dubouloz, Jean. 
Schœn, René-Arthur. 
Pasche, François-Louis. 
Blanc, Louis-Alphonse. 
Ballansat, Antoine-Marie. 
Filiberti, Joseph-Bartholomée. 
Salvotti, Pierre. 
Conti, Pierre-François. 
Bouroff, Serge. 
Dussaix, Jules-François. 
Duret, Joseph. 
Doumine, Francisque. 
Kowalewski, Ferdinand-Gustave. 
Mehl, Charles-Henri. 
Montant, Jean. 
Sanglerai, Claude. 
Zryd, Louis-Christian-Jacques. 

La prochaine séance est fixée au mardi 13 sep
tembre et l'ordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPBIMEKIE CARETi (W. KUNDIG & FILS, SUCCrs) 
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SESSION EXTRAOKDrNAIRK 

PRESIDENCE DE M. A. WAGNON, YICE-PRESIDENT. 

MARDI 1 3 SEPTEMBRE 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

1" Discussion sur la communication du Conseil Adminis
tratif au sujet des négociations relatives à la demande de 
concession de la force motrice du Rhône en aval de la 
Jonction. 

2° lw débat sur le rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administratif et financier pour 1891. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle,Balland, Bernard, 
Bertrand, Bouët, Bourdillon, Briquet, 
Bruderlein, Cardinaux, Gherbuliez, Gra-
mer,Decrue,DeIimoges,Démob's,Dubach, 
Galopin, Gosse, Lecoultre, Ijeschaud, 
Lombard, Minnig-Marmoud, Neydeck, 
Pricam, Ramu, Roux-Eggly, Schneébeli, 
Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Besançon, Ghenevière, Déléamont, Des-
busses, Dupont, Glaser (excusé), Guil-
laumet-Vaucher.Karlen, Magnin, Patru, 
Renaud, Rossier-Roy (excusé), Sauter. 

50°" ANNÉE 15 



2 6 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

La séance est ouverte. 
En l'absence de MM. les Secrétaires, M. le Président 

prie M. Décrue de bien vouloir lire le. procès-verbal 
de la précédente séance. 

Ce procès-verbal est approuvé, après une obser
vation de M. Démolis, qui fait remarquer que c'est 
M. Bernard et non M. Renaud, qui a été désigné pour 
faire partie de la Commission chargée d'examiner les 
projets d'arrêtés relatifs aux acquisitions d'immeubles 
en l'Ile. 

MM. Glaser et Rossier-Roy font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la communication du 
Conseil Administratif au sujet des 
négociations relatives à la demande 
de concession de la force motrice du 
Rhône en aval de la Jonction. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Messieurs. 
comme Délégué aux Finances, je désire vous donner 
quelques éclaircissements sur les motifs qui m'ont 
guidé, lors de la présentation du rapport à l'appui du 
compte-rendu, pour recommander la création de 
nouveaux services industriels. Il s'est établi à ce 
propos une légende, d'après laquelle la Ville aurait 
trouvé, dans la création de l'usine de Chèvres, une 
poule aux œufs d'or. Il n'en est rien et vous savez 
qu'en projetant la nouvelle création, la Ville n'a pas 
eu l'intention de réaliser de gros bénéfices, mais 
qu'elle a agi dans un but vraiment patriotique ; en 
effet, il s'écoulera de longues années avant qu'elle 



OU CONSEIL MUNICIPAL 268 

cuisse toucher le moindre bénéfice sur les installations 
-dont la création est proposée. 

Ces éclaircissements les voici : 
Après l'exposé si clair, les chiffres si précis, qui 

vous ont été donnés dans la dernière séance par l'ho
norable Vice-Président du Conseil Administratif, il 
semblait que la question de la concession des forces 
du Rhône était suffisamment mûrie pour satisfaire à 
tous les désirs exprimés de part et d'autre. Une nou
velle entrevue avait donné lieu aux dernières ententes 
d'où résultait l'adhésion générale de la Commission 
^jui devait donc rapporter à l'unanimité au Grand 
Conseil dans la séance de samedi. — II n'en a malheu
reusement pas été tout-à-fait ainsi. De nouvelles dis
positions doivent encore être revues et discutées, 
«espérons qu'elles confirmeront nos espérances d'en
tente. Nous tenons à faire remarquer que dans toute 
cette négociation, une idée avait prédominé dans les 
-déterminations de la Ville, pensée des plus patrio
tiques : il s'agissait d'arriver sans retard, à doter le 
pays de sa richesse naturelle trop longtemps négligée, 
•et de plus de réaliser ce projet dans les conditions les 
plus avantageuses pour l'intérêt général. 

La Ville, soit à cause de ses installations hydrau
liques déjà existantes, soit à cause de l'habile direction 
technique toute spéciale dont elle dispose, direction 
^qui a fait preuve de la plus intelligente compétence 
•dans ses travaux antérieurs, la Ville, disons-nous, est 
placée dans des conditions exceptionnellement favo
rables pour mener à bonne fin cette importante entre
prise, faisant ainsi profiter le pays tout entier de sa 
situation privilégiéeà cet égard.—Que demande-t-elle 
pour atteindre ce but généreux ? Elle prend à sa 
«charge tous les risques ; elle endosse toute la respon-
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sabilité de la réussite de cette entreprise, que l'on 
trouve volontiers facile pour elie, tandis qu'on la 
regarderait comme bien épineuse, embarrassante et 
même dangereuse pour toute autre administration 
publique; il est vrai qu'ailleurs on serait très proba
blement obligé de s'en décharger à grand frais sur 
un état-major de techniciens moins intéressés aux 
résultats économiques de ces importants travaux. 
La Ville devra attendre encore de nombreuses années-
avant de réaliser aucun bénéfice de sa capitale mise 
de fonds dans cette entreprise qui absorbera en outre^ 
pendant ce même temps, les mieux-values à prévoir 
sur son ancienne installation hydraulique. 

Elle accorde d'emblée soit à l'Etat, soit aux Com
munes, toutes les facilités d'usage de la force néces
saire à leurs services publics ; elle leur consent les 
prix les plus réduits en raison des économies réalisées 
dans ses installations, et en outre, au moment où elle 
pourra jouir des fruits de son administration et de sa 
bonne direction technique, elle s'engage à faire parti
ciper le Canton aux bénéfices réalisés sur l'emploi de 
ses Forces motrices, créées par elle seule. Cette parti
cipation repose sur des proportions telles que nous ne 
craignons pas de dire, que les insatiables qui récla
meraient encore aujourd'hui de nouvelles concessions,, 
et qui n'auront cependant plus tard que le souci d'en
caisser leur part de bénéfices, trouveraient la situation 
de l'entrepreneur bien trop compromise, s'il s'agissait 
de renverser les rôles et de prendre la place de la 
Ville. — Quels sont donc les avantages si exorbitants 
que réclame la Ville, pour que l'on ait cru pouvoir, au 
moment de tomber d'accord, élever chaque jour de 
nouvelles prétentions, au point d'avoir rendu bien 
douteuse l'acceptation du projet de loi par la Commune 
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de Genève ? — Ces avantages sont bien simples et 
bien modestes ; ils se résument en deux mots : per
mettre à la Ville de retirer pour sa part de sa coura
geuse entreprise les moyens de subvenir en partie 
aux besoins annuels de ses services, les moyens 
d'équilibrer son budget, dont la partie la plus impor
tante, ne comprend que des services d'intérêt général, 
d'intérêt cantonal. 

Telles étaient clairement, croyons-nous, les conclu
sions de notre rapport accompagnant le dernier 
compte-rendu. C'est donc sur une fausse interpré
tation de ces conclusions, accompagnée de chiffres et 
de calculs erronés, que l'on a cru pouvoir formuler des 
revendications, qui nous paraissent aussi peu équi
tables que justifiées. 

Ce rapport faisait ressortir qu'en deux simples traits 
de la plume fédérale, les ressources municipales se 
sont trouvées réduites dans une proportion qui ren
versait toute l'économie de ses services, par la suppres
sion de l'octroi et l'élévation de certains tarifs doua
niers; que cette mesure, loin d'offrir aucune compen
sation, aucun avantage aux contribuables qui étaient 
atteints jadis, n'a fait qu'enrichir les caisses fédérales 
déjà si opulentes, comme le disait notre honorable 
devancier. 

D'autre part, ce même rapport mentionnait les be
soins toujours croissants de la Ville, aussi bien pour 
ses propres services que pour la part des dépenses 
cantonales incombant aux communes et notamment 
à la Ville de Genève. En résumé, on impose à la Ville 
d'un côté la suppression de ses principales recettes, 
et de l'autre des augmentations importantes de dépen
ses. De là cette conclusion que pour remédier à cet 
•état d'équilibre si gravement troublé, la Ville devait 
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avoir recours à des ressources nouvelles en les cher--
chant parmi les moins onéreuses pour ses ressortis
sants et pour l'Etat lui-même. 

Il est sans contredit de l'intérêt de toutes les com
munes de voir la Ville de Genève boucler sagemenà 
ses budgets en équilibre, en prévoyant le développe
ment de ses services dont ces communes profitent en» 
partie; il est même du devoir de l'Etat de la mettre à 
même de maintenir cet équilibre sans lequel l'admi
nistration financière et même le crédit du Canton se
raient solidairement et gravement atteints. 

Gomment donc arriver à cet équilibre? Par des di
minutions importantes de dépenses? Mais vouloir 
obliger la Ville à restreindre ses services publics, se
rait un moyen pernicieux pour tous et surtout pei* 
profitable aux communes suburbaines. 

Il semble donc bien établi que Communes et Etat 
doivent avoir à cœur, et pour cause, le développement 
normal et régulier de nos services municipaux et par 
suite le remplacement des ressources qui nous ont 
été si impitoyablement retirées. 

Où donc retrouver ces ressources si nécessaires, sî 
ce n'est ou par l'impôt ou enfin par les divers services; 
industriels qu'il sera possible de créer, tout en favo
risant le développement du pays? 

Au point de vue purement financier ou plutôt arith
métique, l'impôt est de beaucoup le moyen le plus 
simple. Faut-il 500, 800 mille francs de plus, il suffit 
d'élever les taxes en conséquence, et, comme on le fait 
ailleurs de forcer la perception sur les plus faible* 
gains, comme sur les plus grosses fortunes. A Genève,, 
les administrations qui se sont succédées ont cherché, 
et on peut dire ont réussi jusqu'ici, à échapper le plu» 
possible à cette dure nécessité imposée à la plupart. 
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des villes ou communes, placées dans les, mêmes con
ditions que nous, c'est-à-dire sans biens-fonds produc
tifs, sans fortune particulière. Nous devons nous féli
citer de ce résultat, car si la prospérité publique per
met l'impôt, celui-ci ne sera jamais un élément de 
cette prospérité. 

La taxe est en outre toujours difficile à établir d'une 
façon équitable et bien proportionnée entre les contri
buables, et par conséquent mal aisée à percevoir sans 
murmure, sans récrimination, surtout lorsqu'elle 
vient s'ajouter aux autres contributions du pays; c'est 
ce que faisait remarquer encore l'autre jour l'honora
ble Rapporteur de la Commission du compte-rendu. 
Mais aussi, nous permettons-nous d'accentuer encore 
ce point de vue et de dire que si TElat venait à ne 
laisser à la Ville que les augmentations de taxes pour 
faire face à sa situation, non seulement il perdrait de 
vue son propre intérêt, mais encore il commettrait une 
erreur et même une injustice. 

Ce serait en effet obliger les ressortissants de la 
commune de Genève à supporter des impôts de plus 
en plus disproportionnés avec ceux des autres com
munes pour payer entr'autres des services comme le 
théâtre, dont par parenthèse nous payons jusqu'aux 
frais de tramways, qui profitent aux communes voi
sines, comme nos bibliothèques publiques, nos musées, 
nos écoles de dessin, nos écoles professionnelles, la 
fourniture des bâtiments d'enseignement secondaire 
et même une partie de nos écoles primaires, fréquen
tées souvent par un nombre notable d'enfants des 
communes suburbaines. 

Ce régime serait évidemment par trop favorable aux 
habitants des confins de la ville, en distribuant aux 
uns, seulement les charges, et à tous la jouissance. 
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Aussi celte jnjuste inégalité serait-elle assez flagrante 
pour devenir une impossibilité. 

Nous ne récriminons pas contre les avantages impor
tants et incontestables, que les communes suburbaines 
tirent déjà actuellement de leur proximité de la ville 
en jouissant de ses coûteux services. Leur accrois
sement, leur prospérité, augmentent avec celle du 
«entre et même plus rapidement encore, et nous n'en 
sommes que très heureux. Bon nombre des indus
triels établis à Plainpalais, qui se plaisent à recon
naître la bonne administration de celte commune, ne 
sauraient cependant nier que, sans les avantages qu'ils 
retirent du voisinage immédiat de la ville, ils ne pour
raient payer les contributions communales qu'ils 
doivent y acquitter. 

De ce qui précède, ne peut-on pas conclure que s'il 
«doit être nuisible de vouloir équilibrer notre budget 
par la restriction des services, il serait injuste de 
vouloir le faire par la seule augmentation des taxes, et 
dès lors quel moyen reste-t-il pour atteindre le but 
recherché et recherchable par tous, si cène sont enfin 
les divers services industriels facultatifs, cette espèce 
de contribution volontaire, proportionnée aux avan
tages que le consommateur en retire. 

Les ressources de ce genre sont naturellement limi
tées par les tarifs établis de façon à en permettre un 
usage avantageux et par conséquent de plus en plus 
répandu ; limitées aussi par l'équivalence des services 
municipaux de la commune qui aura pris à sa charge 
toute l'entreprise sans chercher en rien à thésauriser, 
ce qui n'est certes pas à redouter dans le cas qui nous 
occupe, en face de tous les avantages que la Ville 
apporterait à l'Etat et aux Communes, sans qu'il leur 
en coûte rien. L'Etat demanderait en outre à se réser-
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ver le droit de rachat, dès que le nombre d'années 
d'exploitation permettrait de toucher à une période 
plus rémunératrice des sacrifices faits par la Ville, si le 
succès couronne ses courageux efforts. Il est donc incon
testable que c'est bien l'intérêt général qui ressort en 
première ligne de ce projet. Si quelqu'un tient à y voir 
un but fiscal de la part de la Ville, cherchant ici un 
des éléments de ses services municipaux et cantonaux, 
il faut qu'il reconnaisse avant tout, que ce. but ne 
serait atteint, qu'à la condition de voir le Canton et 
les Communes jouir en tous cas de nombreuses préro
gatives de cette exploitation, pour participer enfin lar
gement et sans aucun risque aux bénéfices, si la Ville 
vient à en réaliser. Pour nous, nous souhaiterions 
vivement que d'autres communes nous fissent, à charge 
de réciprocité, de semblables propositions, qui ont en 
outre l'avantage de ne gêner en rien l'Etat dans la 
perception de ses propres ressources. 

Tel a été, tel est encore le sens de notre rapport 
du dernier compte-rendu ; on ne peut et ne doit pas-
lui en trouver un autre. Nous restons persuadés 
encore à cette heure que ces conclusions justes, équi
tables, sont les plus favorables à la prospérité de la 
Ville et du Canton. 

Combien ne serait-il donc pas regrettable, déplo
rable même, de voir compromettre l'avenir de ces 
projets par des discussions mesquines sur le partage 
d'un patrimoine qu'il s'agit avant tout et au plus tôt 
de mettre en vraie valeur! Ce n'est pas dans la fa
mille genevoise que l'on peut craindre de voir l'une 
des communes s'enrichir, même grâce à des avantage» 
naturels, même grâce au désintéressement, aux peines 
et aux talents particuliers de ses Administrateurs et 
Directeurs techniciens, sans que cette Commune ne 

50™ ANNÉE 15* 
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pense à ses sœurs et au pays tout entier 1 Le vou
drait-elle, d'ailleurs, qu'elle ne le pourrait pas. Ne 
reste-t-elle pas toujours mineure sous la tutelle de 
l'Etat?... Les institutions de plus en plus larges, de 
plus en plus égalilaires, qu'ont apportées les modifi
cations successives de notre constitution, ne sont-elles 
pas le plus sûr garant de cette sécurité, notamment à 
l'égard de la Ville de Genève ! Il faut donc espérer 
que tous les hommes vraiment de progrès, vraiment 
clairvoyants, voudront envisager cette question d'assez 
haut, pour la voir par-dessus toute considération 
mesquine, égoïste, propre à faire abandonner par la 
Ville cet important projet, projet qui ne se repré
sentera jamais dans de meilleures conditions et même 
ne reparaîtra que difficilement, tout en se présentant 
dans des conditions beaucoup moins profitables à l'in
térêt général. Le temps perdu dans ce moment de 
lutte industrielle si intense, est à lui seul un grand 
dommage, difficile à réparer. C'est pourquoi, il semble 
impossible qu'on en vienne à faire renoncer la Ville 
à l'honneur et au bonheur de doter notre pays de sa 
richesse naturelle, cette richesse qu'avec raison on lui 
envie de toute part. 

Si l'utilisation des forces du Rhône est une richesse 
nationale, c'est bien moins par le profit qui peut en 
résulter pour l'Etat et la Ville, que par celui qu'en 
tireront les consommateurs eux-mêmes et par le fait 
que ces frais généraux de l'industrie, la force motrice, 
cesseront de drainer profondément le pays au pro
fit des marchés étrangers de combustibles. Que de 
mesquines rivalités, qu'une étroite polémique, un 
fâcheux parti pris ne viennent pas à triompher de ce 
généreux et fécond patriotisme, dont on se plaît si 
souvent à faire état, et ne réussissent pas à faire 
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reculer la Ville devant des sacrifices au-dessus de ses 
forces. 

II est temps qu'il se montre, ce concours de toutes 
les bonnes volontés des hommes soucieux de l'avenir 
du pays, bonnes volontés auxquelles on fait constam
ment appel dans les périodes électorales. C'est aujour
d'hui le cas de mettre en pratique et de donner 
l'exemple de ces heureux sentiments. L'Administration 
municipale croit avoir fait son devoir à cet égard. 

Certes ils ont bien mérité du pays, ceux qui ont 
travaillé au développement national, par la vulgarisa
tion de l'instruction, par l'extension des moyens de 
crédit, par la suppression des fortifications de Genève, 
plus nuisibles qu'utiles, pour leur donner leur valeur 
de terrains productifs. Mais maintenant, forts de ces 
heureux précédents, il faut compléter ces conquêtes, 
chaque jour le monde marche, et les progrès n'attendent 
pas. C'est pourquoi tous les hommes vraiment amis de 
ces progrès voudront s'entendre sur la question qui 
nous occupe et continuer l'œuvre de leurs devanciers; ils 
voudront profiter de l'offre favorable, que dis-je géné
reuse, de la Ville de Genève, afin de livrer sans retard 
à tous les artisans intelligents et actifs dans tous les 
domaines, ce puissant élément de prospérité, l'utilisa
tion des forces du Rhône; ces hommes-là auront aussi 
droit â la reconnaissance, non pas seulement de la 
Ville, mais bien de tout le Canton. (Bravos.) 

M. Neydeck. Je demanderai s'il n'y aurait pas lieu 
pour le Conseil Administratif de faire imprimer sous 
forme de brochure ces déclarations si claires et si pré
cises et de la distribuer aux députés et aux membres 
du Conseil municipal de Plainpalais. 

M. Décrue. Quand même nous ne nous trouvons pas 
dans les circonstances où on nomme habituellement 
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une Commission, je crois que nous ferions peut-être 
bien d'en nommer une, pour lui soumettre les deux 
textes du projet de loi concernant la concession de 
Chèvres, celui adopté par le Conseil Municipal et celui 
présenté parle Conseil d'Etat et modifié par la Commis
sion du Grand Conseil. 

Je fais donc cette proposition et la Commission devra 
rapporter sur le résultat pour la Ville des modifica
tions apportées au projet de loi primitif. 

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

M. Cramer. Je propose dans ce cas de faire fonc
tionner la même Commission que celle qui a rapporté 
sur ce sujet le 31 mai dernier; elle est parfaitement 
au courant de la question, et cela évitera un travail 
inutile à une nouvelle Commission. 

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

M- Briquet. J'ai examiné comme vous toutes les mo
difications apportées au projet de loi adopté par le 
Conseil Municipal et une chose me frappe : c'est la 
confusion qui tend à s'établir entre la Ville, municipa
lité, et la Ville, entrepreneur. Or, la Ville est traitée 
beaucoup plus durement que le serait un entrepre
neur. 

Eneffet,ily a dix ans, lorsqu'ilétaitquestion deconcé-
der les forces motrices à une société privée, on était d'ac
cord pour lui accorder le 7 % d'intérêt du capital, et 
on ne veut donner que le 6 % à la Ville. On reproche 
à cette dernière de vendre de la force en dehors de 
son territoire : pourquoi? Les Communes de Plainpa-
lais et de Carouge sont jalouses de la Ville; elles ont 
pourtant à leur disposition, sur leur territoire, une 
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rivière qui pourrait leur procurer de 600 à 700 che
vaux de force. 

Dans les modifications apportées au projet du Con
seil Municipal, il y a trois points qui ne me paraissent 
pas acceptables et qui sont renfermés dans l'article 6, 
introduit par le Conseil d'Etat. 

D'abord, l'intérêt de 6 % alloué à la Ville ne me 
paraît pas suffisant; puisque la durée de la concession 
* été réduite de 99 ans à 89 ans, il faudrait exiger au 
moins du 6 Va ou du 7 %• 

Ensuite, le rabais de 20 o/0 exigé par l'Etat sur les 
tarifs ordinaires me paraît trop grand. 

Enfin, il conviendrait d'indiquer comment le compte 
-des bénéfices doit être établi. 

La Ville ne doit pas se compter l'eau au-dessus du 
prix de revient et encore en tenant compte de l'intérêt 
et de l'amortissement. En résumé, la Ville offre de 
sérieux avantages à tous ses contractants et ces mar
chandages, qui sont profondément regreltables, ne sont 
pas de son côté. (Marques d'assentiment.) 

Je remercie le Conseil Administratif de la manière 
<lont il défend les intérêts de la Ville et je prie la 
Commission de tenir compte de mes recommandations. 

M. Démolis. Il me semble que pour éviter les récla
mations des Communes, on pourrait leur réserver une 
part du capital à fournir dans l'entreprise. 

M. Turrettini, Conseiller Administratif. C'est prévu 
dans la loi. 

M. Cramer. J'aurai à faire une observation qui, à 
première vue, paraît une observation de forme et qui 
•cependant est au fond beaucoup plus sérieuse : elle a 
trait au préambule du projet de loi, qui vise la requête 
<le la Ville de Genève, dont le Conseil d'Etat a changé 
les termes. 
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En effet, la requête de la Ville, en date du 2 jui» 
1892, demandait à l'Etat une concession ayant pour but 
l'utilisation de la force motrice hydraulique du Rhône, 
avec la garantie qu'il ne sera fait dans le lit du Mône% 

en aval de la Jonction jusqu'au Pont de Peney, aucun 
travail qui pourrait être préjudiciable à Pentrepris& 
projetée; l'Etat a retranché cette condition votée par le 
Conseil Municipal. 

De même plus loin, à la lettre b, sur la proposition, 
de M. Décrue et pour éviter toute contestation, le 
Conseil Municipal avait amendé le projet du Conseil 
Administratif, en ce que la Ville devait soumettre à 
l'approbation du Conseil d'Etat les tarifs maxima el 
tous les règlements et tarifs concernant l'entreprise. 
Le Conseil d'Etat a supprimé ce qui concerne lea 
tarifs maxima. 

A la lettre e, la Ville s'engageait à remettre à l'Etat 
le quart des bénéfices nets de l'entreprise après prélè
vement du 6 °/0 pour l'intérêt et P amortissement du 
capital engagé; le nouveau projet dit simplement que 
la Ville remettra à VEtat une partie des bénéfices nets 
de Ventreprise. 

Il s'agit à ce propos, de savoir, si un corps constitué 
quelconque peut ainsi changer sans le prévenir, le texte 
d unedélibération d'un Conseil Municipal. 

J'attire tout spécialement sur ce point l'attention dit 
Conseil Municipal et de la Commission. 

M. Briquet vous a déjà signalé l'article 6 introduit 
dans le projet par le Conseil d'Etat ; cet article est 
très important et au Grand Conseil, M. le député 
Ducellier s'est réservé de l'amender en troisième 
débat ; évidemment; l'amendement du député de 
Carouge ne pourra être que préjudiciable à la Ville de 
Genève. 
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A une observation de M. le député Bard, M. Ador, 
Conseiller d'Etat, a répondu qu'avant qu'un vote défi
nitif sur l'ensemble de la loi intervienne, il faudra que 
la Ville déclare si elle accepte la loi accordant la con
cession, telle qu'elle sera sortie du troisième débat 
au Grand Conseil; mais, nous ne savons pas ce qui 
résultera de ce troisième débat. Gomment donc l'accep
ter à l'avance ? C'est impossible. 

Le changement apporté à l'article 7 est aussi très 
important ; le projet primitif déclarait qu'à l'expiration 
de la concession, l'Etat deviendrait propriétaire de 
toutes les installations fixes et que s'il voulaitexploiter, 
il devrait racheter à dire d'experts les installations 
mécaniques : dans le nouveau projet, l'Etat passe sur 
la question de rachat et devient propriétaire de toutes 
les installations fixes et mécaniques. 

Comme l'a dit M. Balland, j'estime qu'il faut arriver 
à un arrangement, mais il ne faut pourtant pas trop 
montrer de générosité. La Commission devra s'enquérir 
auprès de la Commission du Grand Conseil des modifica
tions qui seront apportées au projet en troisième débat. 

La Ville a dépensé l'année dernière plus de fr. 500,000 
pour des institutions qui intéressent tout le Canton ; en 
effet, nous payons la moitié des traitements des maîtres 
des écoles primaires donl les communes avoisinantes 
profitent, fr. 127,344. 

Nous avons en outre dépensé pour : 
Les Ecoles d'Art . . . ' Fr. 53,648 20 
L'Ecole d'Horlogerie . . » 44,974 70 
L'Ecole de Commerce. . » 15,098 20 
Les Musées, etc 146,498 60 
Le Théâtre » 199,596 30 
Ledéficit du Théâtre 1890-91 » 42,740 40 
Les cours Bouchet. . . • 1,829 90 

Fr. 504,386 30 



276 lïÉMOItlAL UKS SÉANUK8 

C'est un chiffre suffisant et il ne faut pas pousser 
les sacrifices plus loin, sinon il vaut mieux renoncer 
à la concession. 

M. Ramu. Gomme membre de la Commission du 
Grand Conseille ne veux pas prendre la parole dans 
cette discussion, mais je veux simplement donner 
quelques éclaircissements, en réponse à quelques points 
signalés par M. Cramer. 

Lorsque le Grand Conseil aura terminé le troisième 
débat, on réservera l'approbation du projet par le 
Conseil Municipal et le vote définitif sur l'ensemble de 
la loi n'aura lieu que dans une séance ultérieure, 
fixée à quelques jours de là. C'est à ce moment que le 
Conseil Municipal pourra prendre une décision défini
tive. 

Au fond, il n'y a que l'article 6 qui nécessitera 
encore une discussion au Grand Conseil et d'ici là on 
préparera des conventions avec toutes les communes. 
Il faudra trouver pour cet article 6 les formules 
réglant : 

1° La compatibilité et le compte de profits et pertes; 
2° Les fournitures d'eau et de force, à prix réduit, 

à l'Etat, pour services publics ; 
3° La continuation, à prix réduits, des fournitures 

d'eau aux communes, pour services publics gratuits ; 
4° L'application à la Ville de Genève, pour ses ser

vices publics, des réductions accordées à l'Etat et aux 
communes, 

5° La stipulation qu'en aucun cas la Ville ne puisse 
perdre du fait de la réduction consentie de 20 °/0. 

En résiimé, c'est l'article 6 qui doit être le champ 
d'action de la Commission. 

M. Cherbuliez, Président, prend la présidence. 
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M. Décrue. L'article 6 n'est pas le seul qui nous 
intéresse, il y a aussi l'article 9, concernant le rachat 
de la concession, à partir de 25 ans, soit à l'amiable, 
soit par voie d'expropriation. 

On nous dit que pour cela, il faut nous en remettre 
au bon vouloir de l'Etat, mais cela ne suffit pas pour 
dans 25 ans. La Commission fera bien de préciser ce 
qui pourra se passer alors d'après les divers articles 
du projet de loi. 

Quant à la part de bénéfice allouée à l'Etat en vertu 
de l'art 6, le quart jusqu'à fr. 150,000 et la moitié 
au-dessus de cette somme, je n'aime pas cette ingé
rence de l'Etat dans les comptes de la Ville, mais au 
moins devrait-on stipuler à l'art. 9 qu'en CHS de rachat 
de la concession par l'Etat, il laissera à la Ville la 
jouissance d'un bénéfice équivalent à celui qu'il se 
réserve, le quart jusqu'à fr. 150,000 et la moitié au-
dessus de cette somme. Il ne faut pas qu'à l'expira
tion de la concession, la Ville soit tout-à-coup dépos
sédée de tout. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, je ne veux ajouter que quelques 
mots à ma dernière communication. M. Page, maire 
de Plainpalais, a cru devoir infirmer mes affirmations; 
je pourrais citer à l'appui de mes dires beaucoup de 
chiffres, mais cela nous entraînerait trop loin. M. Page 
cherche à me contredire, lorsque j'affirme que la 
Ville ne fera pas de bénéfices avec les nouvelles ins
tallations, parce que j'ai dit que cette année la com
mune de Plainpalais aurait eu à toucher, aux termes 
des conventions passées entre elle, et la Ville, une 
somme de fr. 7000; il dit que cela prouve que la 
Ville gagne fr. 28,000 sur le dos des habitants de 
Plainpalais. 
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C'est là le fait d'une convention qui vise également 
les anciennes installations hydrauliques, qui rappor
taient fr. 140,000 à la Ville Le bénéfice sur Plainpalais 
pour l'année dernière n'est au fond que de fr. 700; 
la somme de fr. 7000 est le bénéfice calculé sur les 
umiennes et les nouvelles installations. Nous avons 
mis Plainpalais au bénéfice des bonis antérieurs que 
nous faisions anciennement. 

Voilà pour le premier point. 
Ensuite, je croyais avoir été suffisamment clair en 

expliquant que la force venant de Chèvres en ville 
arrivait en haute tension, et qu'il faudrait grever son 
coût d'un capital considérable pour le réduire en basse 
tension. En effet, il faudrait enfouir dans le sol un 
capital de six millions pour faire cette distribution ; 
tous les calculs de M. Page sont entachés d'erreur 
dans la proportion de i à 4 ou 5. Mais il n'a pas 
attendu le Mémorial et s'est contenté de s'en remettre 
aux journaux pour critiquer mes chiffres. 

Je ne veux pas prolonger cette discussion ; j'ai eu 
l'occasion de voir plusieurs techniciens qui sont tous 
de mou avis. Quant à M. Page, il s'en tire par un 
moyen facile; il dit : Je ne suis pas technicien et je 
prends les chiffres dans les comptes publiés ! C'est 
commode, mais je rappellerai à ce propos que la quan
tité de lumière distribuée par la Compagnie de l'Indus
trie électrique n'est que la septième partie de la force 
que la Ville lui fournit. La déperdition dans la trans
formation de la force en éclairage est donc con'sidé-
rable. 

Le tour de préconsultation est clos. 

La proposition de M. Cramer est mise aux voix et 
adoptée. 
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En conséquence, l'examen du projet est renvoyé à 
l'ancienne Commission, composée de MM. Turrettini, 
Annevelle, Décrue, Leschaud, Sauter, Galopin et 
Bouët. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

1er débat sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner les comptes-
rendus administratif et financier pour 
1891. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Les deux projets d'arrêtés sont ensuite mis aux 
voix et adoptés, en deuxième débat, sans discussion. 

Le troisième débat, conformément au Règlement, 
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. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CARE1 (w. KUNMG & FILS, SUCC.) 
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SESSION ORDINAIRE 

PHESIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

V E N D R E D I 2 8 OCTOBRE 189% 

OHDHB DU JOUR : 

!• Fixation des jours et heures des séances. 
2° Propositions individuelles. 
3° Nomination de la Commission des pétitions. 
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la com

munication du Conseil Administratif relative à l'utilisation 
de la force motrice du Rhône, en aval de la concession accor
dée à la Ville de Genève par la loi du 30 Septembre 1882. 

5° Communication du Conseil Administratif relative au 
procès intenté à la Ville de Genève par les consorts de Civry. 

6* 3°" débat sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner les comptes-rendus administratif et financier 
pour 1891. 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'achat d'immeubles 
et la vente de terrains situés dans le quartier de l'Ile. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'érection de la statue du duc Charles de Brunswick. 

9* Requêtes en naturalisation. 
50" ANNÉE 16 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Balland.Bernard,, 
Bertrand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Chene-
vière, Gherbuliez, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Démolis, Deshusses, Dubach,, 
Dupont, Galopin, Gosse, Karlen, Lecoul-
tre, Leschaud, Lombard, Minnig-Mar-
moud, Neydeck, Pricam, Ramu, Rossier-
Roy, Sauter, Schneébelï, Turrettini,Wa-
gnon. 

ABSENTS : MM. Cramer (excusé), Glaser, Guillaumet-
Vaucher (excusé), Magnin (excusé), Pa-
tru, Renaud, Roux-Eggly. 

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

approuvé et la session extraordinaire est déclarée-
close. 

MM. Cramer, Guillaumet-Vaucher et Magnin font, 
excuser leur absence. 

M. le Secrétaire done lecture de la lettre suivante : 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la ville de 
Genève en date du 22 octobre 1892 demandant la con
vocation du Conseil Municipal en session périodique: 

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

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Municipal de la ville de Genève est 
convoqué en session périodique du vendredi 28 octo-
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bre courant au mardi 29 novembre 1892 inclusive
ment. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LECLKRU. 

M. le Président. S'il n'y a pas d'opposition, le sup
plément à l'ordre du jour, introduit d'urgence par le 
Conseil Administratif, y figurera comme n° 4. 

Adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des 
séances. 

M. Galopin. Je propose que les séances aient lieu 
à 7 heures. 

M. Balland. Je propose 6 heures. 

M. Delimoges. Je propose 8 heures. 

A la votalion, le Conseil décide que les séances 
auront lieu le mardi et le vendredi à 7 heures. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Démolis. Je développerai dans une séanee ulté
rieure les motifs qui me font présenter le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 
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RRÊTE: 

Article premier. 
La Ville de Genève est chargée d'ouvrir des négo

ciations avec l'Etat de Genève et la Commune du 
Petit-Saconnex, en vue d'exécuter la prolongation 
de l'aqueduc de la Rive droite jusqu'au bac de 
St-Jean. 

Art. 2. 
De procéder aux études des voies et moyens de 

l'établissement d'un quai à voie charrière jusqu'au 
point ci-dessus désigné. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 
M. le Président. La proposition de M. Démolis sera 

portée à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

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. Cardinaux, Démolis» 
Delimoges, Bernard et Schneébeli. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif relative à l'utilisation de 
la force motrice du Rhône, en aval de 
la concession accordée à la Ville de 
Genève par la loi du 30 septembre 
1882. 

M. Décrue, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et des propositions suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission nommée pour examiner le projet de 
la loi relatif à la concession, à la Ville de Genève, des 
forces motrices du Rhône à Chèvres, vient vous faire 
son rapport sur le travail auquel elle s'est livrée. 

Le projet de loi ayant passé par plusieurs rédactions 
successives manquait de précision sur plusieurs points. 
Pour ne pas apporter trop de changements au texte 
voté en deuxième débat par le Grand Conseil, il a été 
décidé de le compléter par une convention à passer 
entre le Conseil d'Etat et le Conseil Administratif. 
Cette convention est prévue par un art. 10me du projet 
de loi. 

Votre Commission a faitfdifférentes tractations, soit 
avec le Conseil d'Etat, soit avec la Commission du 
Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de 
loi qui nous occupe. Sur un seul point, la Ville a ob
tenu un avantage ; elle entrera au prorata de sa popu
lation dans la répartition du quart des bénéfices ac-
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cordé par l'Etat aux Communes suivant l'art. 6 du 
projet de loi. 

Par contre votre Commission a dû céder sur les 
points suivants : 

Nous avions demandé que, dans le dernier § de 
l'art. 1er du projet de loi, l'Etat s'engageât à maintenir 
les bonnes conditions d'écoulement du fleuve; l'Etat 
a conservé la rédaction qui dit qu'il ne maintiendra 
cet écoulement que dans le mesure du possible. 

Votre Commission, désireuse de donner une certaine 
fixité aux revenus de l'entreprise, avait demandé qu'il 
fût créé un fond de renouvellement des installations, 
ainsi que cela a lieu dans les compagnies de chemins 
de fer conformément à la loi; le Conseil d'Etat a re
poussé cette demande. 

Après avoir soigneusement examiné les conséquences 
probables du rabais de 50 % demandé par l'Etat pour 
lui et pour les Communes pour les fournitures d'eau 
faites par la Ville pour leurs services publics, votre 
Commission s'est décidée à y consentir sous la condi
tion que la recette argent n'en fût pas diminuée. 

Votre Commission a également approuvé la réduction 
de 20 % accordée à l'Etat pour la force motrice né
cessaire à ses services publics; elle a accordé ta même 
réduction aux Communes qui exempteront la Ville 
d'impôts municipaux pour les installations placées sur 
leur territoire La Ville jouira du même rabais pour 
la force employée pour ses services publics. Il est en
tendu que ce rabais de 20 % ne pourra pas constituer 
une perte sur le prix de la force motrice et que le 
total de la fourniture faite à l'Etat et aux Communes 
ne pourra dépasser le quart de la production totale de 
la force de l'usine de Chèvres. 
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L'article du projet de loi qui a le plus préoccupé 
Yotre Commission est l'art. 9 relatif au rachat. 

Le Conseil d'Etat lui-même a reconnu que l'entre
prise en question est une affairé hasardeuse qui peut 
donner des déboires, surtout dans les commencements; 
nous pensons donc que le rachat ne devrait se faire que 
dans des conditions qui laissent à la Ville des chances 
4e bénéfices en rapport avec les risques à courir. Nous 
«vons demandé, en conséquence que, même en cas de 
rachat, la Ville eût droit aux bénéfices stipulés en sa 
faveur à l'art. 6, et cela jusqu'à.la fin de la concession. 
Cette demande ayant été écartée, nous avons demandé 
tjue la Ville fût admise au bénéfice de 20 °/o de réduc~ 
tion sur le prix des tarifs, aussi pour ses services 
Industriels et pendant toute la durée de la concession. 
€ette dernière demande n'a pas eu plus de succès que 
les autres. 

Après bien des hésitations, votre Commission s'est 
-décidée à céder sur ce point et à payer la force qui 
sera nécessaire à la Ville pour ses services industriels 
au prix du tarif, c'est-à-dire à se mettre sous le coup 
de la concurrence générale. Nous pensions que ce der
nier sacrifice terminerait toute discussion, et que nous 
pourrions ainsi soumettre au Conseil Municipal l'ac-
•ceptation ou le refus en bloc de la concession. Il n'en 
a pas été ainsi; le Conseil d'Etat n'a pas voulu admettre 
la rédaction de l'art. 9, relative au rachat, dans les 
conditions indiquées par votre Commission. 

Ces conditions sont les suivantes : 
i. La Ville conservera en cas de rachat* en toute 

propriété, les installations destinées à ses services mu
nicipaux. 

2. Le délai pour le rachat sera porté de 25 4 
30 ans. 
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Le Conseil d'Etat n'a voulu accorder que la dernière 
de ces deux conditions et cela seulement pour le ca& 
où la Ville renoncerait à l'autre. 

Votre Commission n'a pas voulu abandonner sa de
mande sur ces deux points, parce que la Ville doit en 
tous cas conserver des installations qui lui sont né
cessaires pour ses services publics et qui sortiront du 
prix du rachat, si la Ville n'en fait pas la livraison à 
l'Etat. La prétention soulevée par le Conseil d'Etat 
nons paraît manquer d'une base sérieuse, puisque 
ce corps admet la même clause pour la fin de la con
cession. 

La question du prolongement de 25 à 80 ans de la 
période pendant laquelle l'Etat ne peut pas racheter, 
a son importance dans le cas probable où les pertes 
qui se produiront pendant la première période de l'ex
ploitation, ne seront balancées que vers la 25* année. 
Ce serait par conséquence, à partir de la 25e année 
seulement, que l'entreprise produirait un bénéfice. 
En rachetant vers la 80' année, l'Etat devrait, dans 
son prix d'achat, tenir compte du bénéfice qui se se
rait produit pendant cette période. 

Votre Commission, voyant la répugnance du Conseil 
d'Etat à lui donner satisfaction sur ces deux points, 
a proposé, dans une réunion pleinière des deux 
Commissions, une autre solution qui consisterait à 
supprimer la clause du rachat, ce qui mettrait l'entre
prise de Chèvres sous le régime du droit commun, 
c'est-à-dire l'exposerait en tout temps à l'expropria
tion pour cause d'utilité publique. Cette solution aurait 
entr'autres avantages, celui de ne pas fixer pour le 
rachat des dates qui peuvent produire dans le public, 
à un moment donné, une agitation regrettable. 

Nous vous demandons donc, comme dernière tenta-
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tive de conciliation, de charger le Conseil Administratif 
d'écrire au Président du Grand Conseil pour lui faire 
savoir que la Ville n'est disposée à se charger de l'En
treprise de Chèvres que dans le cas d'acceptation par 
le Grand Conseil de l'une ou de l'autre des deux pro
positions suivantes : 

1. L'art. 9 rédigé comme suit : 
< Le Conseil d'Etat n'aura le droit qu'à partir de la 

€ trentième année, dès la date de la présente conces-
« sion, et ensuite tous les dix ans, moyennant aver-
« tissement préalable, notifié une année à l'avance, de 
« racheter la présente concession, soit à l'amiable, soit 
« par voie d'expropriation, moyennant une juste et 
«c préalable indemnité. 

« Toutefois la Ville de Genève conservera en toute 
« propriété les installations destinées à ses services 
« publics, dans les conditions prévues à l'art. 7 lors 
« de l'expiration de la concession. » 

2. L'art, 9 sera entièrement supprimé. 
Si le Grand Conseil ne voulait pas entrer dans cette 

manière de voir, la Ville de Genève renoncerait avec 
regret à cette affaire, qui, dans les conditions proposées, 
ne pourrait être qu'onéreuse pour elle. 

La lettre devrait mentionner également que l'accep
tation de la Ville ne deviendra parfaite que lorsque la 
convention prévue à l'art. 10 sera signée d'accord entre 
la Ville et le Conseil d'Etat. 

La discussion est ouverte. 
M. Turrettini, Viee-Président du Conseil Adminis

tratif. Je vais vous donner lecture de la lettre sui
vante du Conseil d'Etat, qui est arrivée au Conseil 
Administratif, ce soir, à 5 heures, et dont la Commis
sion n'a pu avoir connaissance. 
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Genève, le 28 octobre 1892. 
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Ge

nève au Conseil Administratif de la ville de Ge
nève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Conseil d'Etat, désirant tenir compte des scru

pules financiers exprimés par M. le Conseiller Balland 
au Président du Conseil d'Etat, est prêt à proposer 
demain au Grand Conseil un article prévoyant la par
ticipation financière de l'Etat à l'entreprise de Chèvres. 

Cet article serait ainsi conçu : 
« L'Etat se réserve, pendant toute la période de 

« premier établissement, de participer financièrement 
« à l'entreprise de Chèvres, à concurrence, y compris 
« les participations éventuelles des Communes, de la 
« moitié au maximum des dépenses de premier éta-
« blissement. > 

Pour entrer également dans les vues du Conseil 
Administratif, le Conseil d'Etat consentirait à rem
placer l'article 9 du projet par la rédaction suivante : 

« L'Etat et la Ville de Genève reconnaissent expres-
« sèment que les concessions, qui font l'objet tant de 
« la loi du 80 septembre 1882 que de la présente loi, 
« sont soumises aux règles et conditions de la loi sur 
« l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 
« 18 mai 1887. » 

Veuillez avoir l'obligeance de communiquer ces 
deux rédactions au Conseil Municipal ce soir et de 
nous faire connaître avant demain à midi sa réponse 
et la vôtre. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération très distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, J. LKCLERC. 
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Vous voyez, Messieurs, que les propositions conte
nues dans cette lettre sont intimement liées à celles 
de la Commission et que nous aurons dès lors à discu
ter sur les trois solutions qui se trouvent actuellement 
en présence. 

M. Annevelle. Messieurs, je désire prendre la parole 
comme membre de la Commission. Délégué par 
celle-ci, pour suivre aux tractations avec l'Etat et la 
Commission du Grand Conseil, je puis affirmer qu'elle 
s'est acquittée de sa lâche avec toute la bonne volonté 
possible et le désir sincère d'arriver à une conciliation. 
Nous n'avons pas voulu qu'on puisse accuser d'intran
sigeance les Autorités municipales, et M. le Rappor
teur vous a énuméré les concessions que nous avons 
dû faire, lorsqu'elles étaient compatibles avec les inté
rêts de la Ville. 

Nous avons admis que les Communes, même les plus 
éloignées et non riveraines, que l'Etat, aient leur part 
du bénéfice; la Ville a obtenu d'y participer comme les 
autres Communes, au prorata de sa population. J'es
père que vous nous approuverez en cela. 

Nous avons admis des concessions sur les tarifs et 
renoncé â la faveur de jouir de la réduction de 20 % 
pour les services industriels de la Ville, ce qui était 
juste pourtant, puisque c'est elle qui court tous les 
risques ; on ne l'a admis que pour les services muni
cipaux. 

Mais il est un point sur lequel nous avons été 
intraitables : c'est en ce qui concerne l'article 9, qui 
a trait au rachat anticipé. Nous avons demandé que la 
clause par laquelle la Ville conserve, à la fin de la 
concession, les installations nécessaires à ses services 
municipaux, joue au bout de la première période de 
80 ans, en cas de rachat par l'Etat. 
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En effet, pendant cette période de 25 ans, la Ville* 
sèmera et ne récoltera pas. Alors, l'Etat interviendrait 
avec une indemnité équitable, mais la loi sur l'expro
priation dit qu'on ne tiendra pas compte pour l'indem
nité du bénéfice futur. Nous avons, en conséquence, 
demandé de reporter l'époque du rachat possible à 
80 ans ; les experts auront alors comme base, pour 
fixer l'indemnité équitable, la période des cinq ans qui 
auront commencé à donner des bénéfices. 

D'autre part, nous avons encore offert de biffer sim
plement l'article 9 et de rester pour l'entreprise de 
1892 à Chèvres sous l'empire du droit commun. 

C'est là une immense concession ; aussi, avons-nous 
été très étonnés de voir que la Commission du Grand 
Conseil adoptât à cet égard un rôle passif au lieu 
d'accepter l'une ou l'autre de nos deux propositions et, 
de la faire sienne. 

La Commission a rédigé très promptement le petit 
rapport qui vient de vous être lu et par lequel on voua 
demande de faire adresser par le Conseil Adminis
tratif au Président du Grand Conseil une lettre avant 
demain. 

Nous sommes certains que le Conseil Municipal ne 
nous donnera pas tort à cet égard. 

Au dernier moment surgit la proposition du Conseil 
d'Etat qui offre sa participation financière à l'entre
prise : je ne m'y oppose pas, mais je ne voudrais pas 
que l'Etat intervînt dans l'affaire au moment où cela 
lui plaira et quand l'affaire commencera à donner des 
bénéfices ; il doit le dire d'avance et non quand l'affaire 
sera engagée. 

L'Etat propose ensuite la suppression de l'article 9, 
mais il veut que cette suppression concerne aussi la 
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«concession de 1882 pour la Coulouvrenière qui n'a 
rien à faire ici. 

Enfin, qu'est-ce que c'est que des parties qui dé
clarent se soumettre à la loi ? C'est une superfétation. 

M. Leschand. Je tiens aussi à dire un mot comme 
membre de la Commission. Je ne partage pas les 
craintes de M le Rapporteur et de M. Annevelle au 
sujet de l'article 9. Dans la réunion des deux Commis
sions, M. Boissonnas, Conseiller d'Etat, a fait sonner 
bien haut la loi sur l'expropriation ; mais, entre la loi 
et l'application de la loi il y a un abîme. Si l'Etat ex
propriait les installations de la Ville, il se chargerait 
de l'éclairage de la Ville et du service des eaux ; c'est 
inadmissible. Nous avons accordé dernièrement à M. 
Boissonnas, un droit de saillie à bien plaire sur le 
Grand-Quai: que dirait-il si la Ville voulait le lui sup
primer? Il répondrait qu'il a établi cette saillie pensant 
qu'elle serait perpétuelle. Je ne pense donc pas que 
l'article 9 ait une grande portée et il ne m'inspire 
aucune crainte. 

Mais, il y a dans la loi un article qui m'intéresse 
beaucoup plus et sur lequel, à mon sens, on n'a pas 
suffisamment insisté : nous serons obligés d'établir 
des canalisations dans les communes et j'aurais voulu 
un article pour empêcher le mauvais vouloir possible 
de ces dernières. 

Enfin, je me demande si le tant pour cent sur les 
bénéfices à accorder aux Communes ne sera pas trop 
onéreux. Malgré ces observations, je voterai la con
vention. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. M. Annevelle vous a fait un exposé très clair 
de la situation ; ce soir, nous devons prendre une 
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décision et il y a urgence, ru la fin de la législature du 
Grand Conseil. 

M- Annevelle vous a dit que la Ville serait mal 
venue à refuser la participation financière de l'Etat, 
mais, on ne peut pas admettre qu'il entre dans l'affaire 
lorsque cela lui plaira. Sa part contributive doit être 
fixée avant le commencement des travaux et je pro
pose d'ajouter cette condition, à sa proposition. 

D'autre part, on ne voit pas pourquoi dans une loi, 
on rappelle la soumission à une autre loi et pourquoi 
on mêlerait la concession de 1882 à celle de 1892. 
Nous pourrions demander en tous cas que cet article 
ne visât que l'entreprise de Chèvres seule, la Ville 
restant sous le droit commun pour la concession de 
la Coulouvrenière. Si tel est votre avis, faut-il écrire 
au Conseil d'Etat, pour répondre à sa lettre ou au 
Président du Grand Conseil, dans les termes proposés 
par la Commission ? C'est ce qu'il faut décider. 

M. Ramu. Quelle que soit la décision du Conseil 
Municipal, il faut qu'elle soit transmise au Conseil 
d'Etat, qui la transmettra à la Commission du Grand 
Conseil, qui en donnera connaissance au Grand Conseil 
au début de la séance de demain. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. M. Ramu parle de la forme : je suis d'accord. 
Reste le fond : devons-nous indiquer les solutions pré
sentées par la Commission? Il y en a une, en tous 
cas, qui ne peut plus se présenter, c'est, après la sup
pression de l'article 9 proposée par le Conseil d'Etat, 
la prorogation du délai de rachat â 30 ans. 

M. le Rapporteur. Je ne suis pas tout-à-fait de l'avis 
de M. Turrettini sur la marche à suivre: la propo
sition du Conseil d'Etat n'est pas logique et on peut 
soumettre les trois alternatives au Grand Conseil, qui 
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verra s'il est nécessaire de rappeler la loi sur l'expro
priation. 

M. Annevelle. Pour la forme, je suis d'accord avec 
M. Décrue ; il y a deux lettres à faire : une au Conseil 
d'Etat et une au Président du Grand Conseil, pour 
bien fixer les députés ayant la discussion, sur les 
termes mômes de notre décision, afin qu'ils sachent 
que si on n'accepte pas l'une ou l'autre de nos justes 
propositions, l'affaire tombera, non par la faute de la 
Ville, mais par celle du Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat. 

Voilà pourquoi je propose l'envoi de deux lettres. 
M. Balland, Conseiller Administratif. Il est bien 

entendu d'après M. Annevelle, qu'il y aura une lettre 
du Conseil Administratif au Conseil d'Etat pour lui 
indiquer que le Conseil Municipal n'a pu accepter ses 
propositions dans la forme où elles sont formulées 
dans sa lettre de ce jour, et une lettre du Conseil Mu
nicipal au Président du Grand Conseil, pour lui indi
quer les sentiments du Conseil Municipal exprimés 
tout à l'heure par M. Annevelle. Toute autre solution 
entraînerait donc l'abandon de la demande de conces
sion par la Ville. Dans ces conditions, je me range à la 
proposition de M. Annevelle. 

Messieurs, puisque le Conseil d'Etat a bien voulu 
honorer d'une appréciation particulière les observa
tions que je me suis permis de lui présenter, ce dont 
je suis très flatté, j'aurais voulu donner au Conseil 
Municipal les raisons que j'ai exposées dans cette oc
casion pour faire ressortir la justesse de nos obser
vations. Ces raisons s'appuient toutes sur la situation 
particulière faite à la Ville; elles rappelaient les 
conditions équitables d'une semblable convention que 
l'on ferait et celles qui ont été faites à des sociétés par-
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ticulières. Je faisais remarquer là valeur actuelle de 
«e que l'on demande à l'Etat de céder et la valeur de 
ce qu'on lui rendrait à l'expiration de la convention, 
enfin le peu de bases certaines que l'on a pour cal
culer les bénéfices ou pertes de cette entreprise que 
l'on croit trop belle et qui sera certainement coûteuse 
et hasardeuse. Mais, Messieurs, vu l'heure avancée et 
le temps déjà consacré à cet objet, il me parait inutile 
de développer ces explications, pourvu que vous sa
chiez que je n'arrivais pas aux mêmes conclusions de 
transaction que la lettre du Conseil d'Etat. 

M. le Président, La proposition de M. Annevelle pour 
l'envoi de deux lettres distinctes est mise aux voix. 

Cette proposition est acceptée. 
M. le Président. Nous allons d'abord nous occuper de 

la lettre au Conseil d'Etat. 
M. Furrettini, Vice-Président du Conseil Adminis

tratif. Je demande l'adjonction suivante à la première 
proposition du Conseil d'Etat : toutefois la part contri
butive di PEtat devra être fixée avant le commence
ment des travaux 

Adopté. 
M. Turrettini. Quant à sa seconde proposition, je 

demande la radiation de la clause du rachat et la sup
pression de cet article-ci, puis on ajouterait que : la 
concession qui fait l'objet de la présente loi est soumise 
à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité pu
blique. 

Adopté. 
M. le Président. Nous passons à la lettre au Prési

dent du Grand Conseil. 
M. le Rapporteur. J'indique les deux propositions 

•de la Commission : 
1° L'article 9 est maintenu en y ajoutant : toute-
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.fois la Ville conservera les installations nécessaires 
à ses services municipaux et la période du rachat est 
fixée à 80 ans au lieu de 25. 

2° Suppression de l'article 9. 
M. Leschaud. Jemaintiens qu cette clause est tout

e-fait inutile et ne m'inspire pas de craintes. 
M. Neydeck. Puisque la Commission du Grand Con

seil se réunit demain, avant deux heures, on pourrait 
bien lui adresser, avant la séance, une copie de la 
lettre au Président du Grand Conseil; c'est ce qu'il y 
aurait de plus pratique. 

Adopté. 
Les propositions de la Commission sont mises aus 

voix et adoptées. 
M. Oalopin. Je demande comme M. Décrue, que dans 

la lettre au Grand Conseil on mentionne les trois alter
natives, parfaitement distinctes : les deux proposées 
par la Commission et celle émanant du Conseil d'Etat. 

M. Turettini, Vice-Président du Conseil Administra
tif. Je rédigerai ces deux lettres demain matin et j'in
diquerai au Conseil d'Etat, en lui répondant, le sens 
dans lequel nous écrivons au Grand Conseil et au 
Grand Conseil ce que nous avons reçu du Conseil 
d'Etat et ce que nous lui avons répondu. 

Ainsi les deux lettres seront bien connexes. 

M. le Z>' Gosse, Je demanderai comme annexe aux 
décisions que nous venons de prendre, de spécifier 
dans nos réponses, que si ces propositions ne sont pas 
-acceptées, nous renonçons à la demande de concession, 
après avoir fait preuve de tout l'esprit de conciliation 
possible. 

M. BourdUlon, Président du Conseil Administratif, 

50"" ANNÉE 17 
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Je demande un vote du Conseil Municipal sur la pro
position de M. le DT Gosse. 

La proposition de M. le D» Gosse est adoptée à Fu~ 
nanimité. 

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

Cinquième objet à tordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au procès intenté à la Ville 
de Genève par les consorts de Civry. 

M. Turettini, au nom du Conseil Administratif donne 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 15 juillet 1892, le Conseil Muni
cipal de la Ville de Genève a entendu le rapport que 
lui a présenté le Conseil Administratif au sujet des 
recherches faites au British Muséum, de prétenduea 
lettres-patentes du duc Charles Brunswick. Voua 
avez pu constater par des preuves absolument authen
tiques, que ces lettres-patentes touchant la création 
du litre de comtesse de Colmar en faveur d'une pré
tendue fille du duc de Brunswick, n'existaient pas là 
où la famille de Civry prétendait les avoir découverte» 
après plus de 60 années. 

Il restait à prouver que jamais ces lettres-patentea 
n'avaient pu exister sous la forme très habile qui leur 
avait été donnée. Les documents nouveaux que noua 
TOUS mettons sous les yeux en sont la preuve évi-
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dente. Nous rappellerons que ces prétendues lettres-
patentes commençaient par ces mots: 

« Nous Charles, par la grâce de Dieu, duc de 
« Brunswick et Lunebourg, faisons savoir par les 
« présentes que : 

« Le cinq juillet de la présente année mil huit cent 
« vingt-six, une fille Nous est née à Wendessen. 

« Conformément au cérémonial réglé par nous, elle 
« a été baptisée le dix-septième jour du mois d'août 
« par Notre prédicateur de la Cour, Dr Westphal, 
« élevé à cet effet à la dignité de Bénéficiaire de Notre 
« abbaye de Michaelstein, située en notre principauté 
« de Blankenbourg. » 

Il était intéressant de savoir quel était ce docteur 
Westphal, prédicateur de la Cour, et si les titres qui 
lui étaient donnés correspondaient bien à sa situation 
sociale, à la date portée aux lettres-patentes. 

Sur la demande du Conseil Administratif, le docteur 
Sprînger, notre avocat à Berlin, adressa au Ministère 
d'Etat ducal de Brunswick-Lunebourg, la lettre sui
vante : 

Berlin le 22 août 1892. 
Au ministère d'Etat ducal de Brunswick-Lunebourg. 

à Brunswick. 

Le soussigné prend la liberté de venir, au nom de 
la Ville de Genève, vous adresser respectueusement 
la demande suivante : 

Dans le procès intenté par les consorts de Civry à 
la Ville de Genève, en restitution de l'héritage de Son 
Altesse le duc Charles II, les demandeurs ont produit 
une pièce, qu'ils prétendent être une copie légalisée 
d'une lettre-patente émanant du souverain, laquelle 
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aurait été délivrée en octobre 1826, en faveur de la 
fille de la soi-disant comtesse Golville. 

Après avoir prétendu, au début, que l'original en 
avait été égaré, les demandeurs déclarèrent récemment 
à grand bruit que cet original avait été retrouvé au Bri-
tisb Muséum, à Londres. Dans le fait, les demandeurs 
se procurèrent une attestation notariée, donnant la 
description et le texte du prétendu original, et indi
quant qu'il se trouvait au Brilish Muséum, dans le 
premier volume du Baronagimn Geneahgicum, sous 
le n° 2121 g. 

Les recherches opérées immédiatement par les 
ordres de la Ville de Genève ont démontré la faus
seté de cette allégation et l'inexactitude des indications 
contenues dans le certificat délivré par le notaire. Ce 
notaire est mort dans l'intervalle, et il a été évidem
ment trompé ; car l'ouvrage intitulé Baronagium 
Genealogicum porte, il est vrai, le numéro 2121 g., 
mais sa publication date de 1764 à 1784, et ne con
tient ni la prétendue letlre-palente de 1826, ni aucune 
trace indiquant qu'aucun document analogue s'y soit 
jamais trouvé, et les fonctionnaires du British Muséum 
assurent du reste que cette institution ne possède au
cun manuscrit du duc Charles II. 

La Ville de Genève désire établir, en outre, la 
preuve de la falsification du document dont l'original 
demeure introuvable. Elle vous prie à cet effet de la 
renseigner sur les points suivants : 

Dans la prétendue copie, il est dit que « elle (Elisa-
« belh-Wilhelmine de Colmar, plus lard Madame de 
€ Givry), a été baptisée le dix-septième jour du mois 
« d'Août (1826) par notre aumônier de la cour Dr 

« Westphal, élevé à cette occasion à la dignité de bé-
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« néfieiaire de notre abbaye de Michaelsteln située en 
« notre principauté de Blankenbourg. » 

D'après cela, il importe de savoir: 
1° Si le Dr Westphal était, en l'année 1826 et no

tamment le 17 août, aumôuîer de la Cour ducale de 
Brunswich ? 

2° S'il a jamais été bénéficiaire de l'abbaye de 
Michaelstein ? 

8° En cas affirmatif, à quelle époque ce bénéfice 
lui a été accordé? 

Vous êtes instamment prié de bien vouloir répondre 
aux trois questions ci-dessus, par un témoignage 
émanant des autorités ducales de Brunswick, dressé 
dans les formes voulues, et appuyé sur des pièces 
officielles ou des faits dont la notoriété soit indiscu
table. Cette réponse sera transmise par moi à la Ville 
de Genève. 

Agréez, etc. 
Signé : Dr

 SPRINGEB, avocat. 

Le Ministère d'Etat de Brunswick demanda par lettre 
du 5 septembre à M. le Dr Springer de se faire dû
ment autoriser par la Ville de Genève. Le Dr Springer 
transmit par sa lettre du 44 septembre 1892 les pou
voirs demandés. 

C'est à la suite de ces demandes que le Conseil Ad
ministratif reçut du Ministère d'Etat de Brunswick les 
les deux pièces suivantes, savoir : 

1° Lettre du Ministère d'Etat du 30 septembre 1892 ; 
2° Témoignage du Consistoire ducal de Brunswick-

Lunebourg du 24 septembre 1892. 
Voici ces deux documents. 

N° 8537. 
En réponse à vos requêtes en date du 22 août el 
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du 14 septembre de l'année courante, nous vous trans
mettons ci-inclus une attestation émanant du Consis
toire ducal et signé par son vice-président, l'abbé Fal-
lentien, Dr en théologie, qui répond, autant qu'il a été 
possible de le faire d'après les archives du Consistoire 
ducal aux questions que vous nous avez posées. 

Voici les observations que nous avons à ajouter à ce 
témoignage. Les archives du Consistoire ducal ne con
tiennent aucun renseignement sur la question de sa
voir si la personne désignée a possédé le bénéfice de 
l'abbaye de Michaelstein, et à quelle époque ce béné
fice lui aurait été conféré. Mais on trouve dans la 
Feuille des Avis de Brunswick, année 1826, numéro 68, 
du 16 août, sous le titre : Nominations, un avis dont 
voici la teneur : 

« Son Altesse a gracieusement désigné, en date du 
2 août de cette année, le prédicateur de la cathédrale 
Westphal pour revêtir la charge d'abbé du couvent de 
Michaelstein. > 

Il est étonnant que le prédicateur de la cathédrale 
Westphal, soit désigné dans la pièce que vous nous 
avez soumise, comme « Dr. > D'après nos archives, le 
grade de Docteur en théologie ne lui a été accordé qu'en 
l'année 1837, à l'occasion du jubilé séculaire de l'Uni
versité de Gôttingen. Mais il n'est pas à la connais
sance du Consistoire ducal que le sus-nommé ait eu 
peut-être auparavant le grade de Docteur en philo
sophie. 

Je vous retourne ci-joint les pouvoirs que vous 
nous avez communiqués. 

Brunswick, le 30 septembre 1892. 

Ministère d'Etat ducal de Brunswick-Lunebourg. 

(Signé;) SPIBSS. 
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A Monsieur l'avocat D' Springer 
Berlin W, Gharlottenstrasse, 29. 
N« 8932. 

Sur la demande qui nous en a été adressée, et en 
"nous basant sur nos archives, nous certifions par la 
présente, que Franz-August-Christian Westphal, an
ciennement surintendant et pasteur à Sûpplingen, a 
/é revêtu par un rescrit souverain daté du 18 avril 
1824, n° 3975, de la charge de prédicateur de la cathé
drale de la ville de Brunswick, et, également par un 
rescrit souverain qui nous a été adressé en date du 
€ novembre 1829 (n° 7329), ainsi que par une lettre-
patente du 30 octobre 1829, de la charge d'aumônier 
à la Cour. 

Wolfenbûttel, le 24 septembre 1892. 
Consistoire ducal de Brunswick-Lunebourg. 

(Signé:) H. FALLLENTIKN. 
M. le Dr Springer accompagna ces deux pièces de la 

lettre suivante adressée à notre avocat, M. Alfred 
Martin, à Genève : 

Berlin, le 6 octobre 1892. 
Monsieur l'avocat Alfred Martin, Genève. 

Monsieur et très honoré collègue, 
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-inclus les ori

ginaux des pièces suivantes. 
1° La lettre qui m'a été adressée par le ministère 

4'Etat de Brunswick-Lunebourg en date du 30 sep
tembre 1892; 

2° L'attestation du Consistoire ducal de Bruns
wick-Lunebourg du 24 septembre 1892. 

J'y joins copie de : 
3° Ma requête adressée le 22 août 1892 au susdit 

ministère; 
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4° La décision du ministère en date du S sep
tembre 1892; 

5° Ma lettre du 14 septembre 1892. 
D'après ces pièces, il ne peut plus exister de doute? 

au sujet de la fausseté de la prétendue lettre-patent& 
d'octobre 1826. 

a) M. Westplial est désigné, dans cette prétendue-
lettre-patenle, comme Dr Westphal. 

Or il ne possédait pas encore, en l'année 1826, ce* 
titre, qui ne lui a été accordé qu'en l'année 1887, à 
l'occasion du jubilé séculaire de l'Université de Gôt-
tingen. 

b) M. Westphal est désigné dans la prétendue lettre-
patente comme aumônier de la Cour ducale. 

Or il n'avait pas encore, en 1826, été revêtu de cette 
dignité, qui ne lui a été conférée qu'en l'année 1829. 

c) Dans la prétendue lettre-patente, il ost affirmé 
que, M. Westphal aurait été nommé bénéficaire de 
l'abbaye de Michaelstein à l'occasion du baptême de 
la comtesse Golmar. Le baptême a eu lieu le 17 
août 1826. 

Les archives du Consistoire ducal ne fournissent 
aucun renseignement au sujet de cette nomination. Ea 
revanche, dans la « Feuille des avis de Brunswick » 
(publication qui avait sans doute un caractère officiel) 
du 16 août 1826 se trouve un communiqué annonçant 
la nomination de M. Westphal à la charge d'abbé titu
laire du couvent de Michaelstein. 

Cette nomination a donc eu lieu plusieurs semaines 
avant le baptême, et elle avait même été déjà publiées: 
avant le baptême ! 

Ceci devrait suffire. 
Au surplus, je vous rends attentif au fait que le 

ministère d'Etat s'exprime d'une manière très pru-
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dente, et dit seulement qu le Consistoire ne sait pas, 
si peut-être le prédicateur de la cathédrale Westphal 
était Dr en philosophie. 

L'avis officiel du 16/2 août 1826 ne lui donne pas 
le titre de docteur. D'après les archives du Consis
toire, il n'a été nommé Dr en théologie qu'en 1837. 
Gomment le duc aurait-il pu lui donner, en oc
tobre 1828, le titre de Dr Westphal (même s'il avait 
eu le grade de Dr en philosophie, que ne lui connaît 
pas le corps dont il relève ?) 

Si dans l'original de la prétendue lettre-patente le 
grade de docteur est indiqué par la lettre D, cela ne 
peut signifier, d'après l'usage des Universités alle
mandes, que Dren théologie, tandis qu'il est impossible 
de déduire de la qualification Dr par quelle faculté 
{théologie ou philosophie) le grade a été accordé. 

Agréez, etc. 
Signé : D' SPRINGEB, avocat. 

D'autre part, soit dans les prétendues lettres-pa
tentes, soit dans d'autres documents publiés, la mère 
de Mme de Civry était indiquée sous le nom de lady 
Colville. Son grand'père, d'après les dires de nos adver
saires, était un amiral anglais. Nous avons appris récem
ment que la famille des lords Golville, héritiers de l'ami
ral de ce nom, existait encore en Angleterre, et nous 
nous sommes adressés à lord Golville de Culross, pair 
d'Angleterre et d'Ecosse, en lui demandant si, à sa 
connaissance, il avait pu exister en 1826 une jeune 
fiHe portant le titre de lady Golville qui eût pu suivre 
le duc Charles de Brunswick à Brunswick. 

Voici quelle a été sa réponse : 
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42, Eaton Place, Londres, 11 Septembre 1892. 
Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 6 septembre et de vous informer que la dame 
dont vous parlez dans cette lettre n'était certainement 
pas un membre de la famille à laquelle j'appartiens. 

Je sais d'une manière certaine qu'en l'année 1826 il 
n'y avait que deux personnes ayant le droit de porter 
le nom de lady Colville — ma mère, comme étant la 
femme du général l'Honorable sir Charles Colville, 
grand'croix de l'ordre du Bain — et ma tante, qui 
n'avait pas d'enfant, femme de l'amiral lord Colville 
de Culross, mon prédécesseur dans ce titre. 

Avant de recevoir votre lettre, j'ignorais complète
ment le fait qu'il eût jamais existé une dame telle que 
celle dont vous indiquez les relations avec le duc de 
Brunswick. Mais vous pouvez être sûr de ceci, c'est 
qu'elle n'avait aucun droit quelconque à se prévaloir 
de parenté avec ma famille ou à prendre le titre de 
lady Colville. 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre obéissant ser
viteur 

(Signé.) COLVILLE DE CULROSS. 

A M. A. Bourdilhn, 
président du Conseil Administratif 

de la Ville de Genève. 

En réalité, comme nous l'avons déjà indiqué dans 
notre rapport du 15 juillet 1892, la mère de Mme de 
Civry s'appelait purement et simplement Charlotte 
Munden. Elle s'est appelée plus tard Charlotte Shaw 
du nom de son premier mari ; le divorce a été pro
noncé en faveur de ce dernier pour cause d'adultère. 

Il résulte de ces divers documents que les lettres-
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patentes dont ont fait état nos adversaires dans leur 
procès contre la Ville de Genève, non seulement n'exis
taient pas au British Muséum, mais avaient été fabri
quées de toute pièce, car, d'une part, jamais le Duc 
Charles, allié à la famille d'Angleterre et connaissant 
la rigueur avec laquelle les questions de titres de no
blesse sont réglées dans ce pays, n'aurait donné dans 
tin document officiel un titre appartenant à la haute 
noblesse anglaise, à une personne qui n'y avait aucun 
droit. D'autre part, jamais également le Duc Charles 
de Brunswick n'aurait donné au prêtre présidant au 
baptême, des titres et dignités qu'il ne posséda que 
plusieurs années plus tard 

Messieurs, 
Il nous restait à prouver que le nom même de nos 

adversaires est absolument usurpé II suffit de mettre 
«n présence l'un de l'autre l'acte de mariage de M™6 

de Civry dont font état ses héritiers et l'extrait de 
naissance du chef actuel de la famille. 

Voici ces pièces : 
ACTE DE MARIAGE DE MADAME DE CIVRY 

Extrait du Registre des Mariages. 
L'an mil huit cent quarante-sept et le dix du mois 

de juillet, je, chanoine, prêtre, chapelain de la chapelle 
catholique française, à Londres, ai reçu le mutuel 
consentement de mariage de M. Pierre-Antoine-Eugène 
du Gollin de Barizien, vicomte de Civry, fils majeur de 
feu M. Pierre du Gollin, chevalier de Barizien, comte 
de Civry, et Mm Marguerite-Marie-Sophie Bertaud, 
«omtesse de Civry, née à Grand (Vosges), domiciliée 
à Londres, d'un part, et de Mn" Marie-Élisabeth-Wil-
helmine d'Esté Brunswick, comtesse de Collmar, fille 
majeure de son Altesse royale Monseigneur le prince 
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Charles-Frédéric-Guillaume-Auguste d'Esté Brunswick,, 
duc de Brunswick et Lunebourg, et de Mme Charlotte,, 
lady Colville, née à Brunswick, domiciliée à Londres, 
d'autre part, et n'ayant rencontré aucun empêchement, 
j 'ai célébré ce mariage selon les cérémonies prescrite» 
par notre mère la sainte Église catholique, apostolique 
et romaine, présents et témoins : 

E Andlau; 
S., comtesse de Civry ; 
S.-M. Bourdan, Granby Caleraft ; 
W.-R. Mott, née de la Motte M.-D., le vicomte 

Eugène de Civry, 
La Comlesse de Collmar, Donald Stewart; 
Richard Grey; 
Baron Victor de Civry. 

MAILLY, 

Chanoine d'Arras. 
Certifié conforme à l'original, par le prêtre sousigné 

chapelain de la chapelle française. 
Londres, le 30 septembre 1863. 

F. VASSEUR, 

Prêtre. 
REPDBLIQDB FRANÇAISE ACTE DE NAISSANCE DE 

Sceau EUGÈNE COLL1N 
(3620) DIT COMTÉ DE CIVRY 

sceau Extrait du Registre des actes de PEtaL 
de lenregistrement . " 

timbre, et domaines civil de la commune de Grand pour 
VOSGES Fmmée m 0 

Arrondissement L'an mil huit cent vingt, le qua-
de Nenfchâteao torze août, par devant nous, Pierre-

„ ~ Georges Formet, maire et officier de 
Commune . . . . . . „ 

de PEtat-cml de la commune de Grand, 
Grand département des Vosges, canton et 
- arrondissement de Neufchâteau, est 
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«comparu le sieur Pierre Collin, propriétaire et homme 
de lettres, demeurant à Grand, âgé de quarante-quatre 
«ns, lequel nous a présenté un enfant du sexe mascu
lin, né en son domicile, le jour d'hier, à neuf heures et 
demie du matin, treize du courant, de lui déclarant 
et de dame Marie-Marguerite-Sophie Bertaud, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les pré
noms de Pierre-Antoine-Eugène. ladi tes déclaration 
et présentation ont été faites en présence des sieurs 
Pierre Gottenot, percepteur des contributions, domici
lié à Grand, âgé de quarante-cinq ans, et Etienne To-
bert, instituteur, domicilié au dit Grand, âgé de cin
quante-cinq ans, et ont, le déclarant et les témoins, 
signé avec nous le présent acte de naissance après 
que lecture en a été faite 

Ont signé au registre : Collin, Tobert, Cottenot et 
Formet. 

Pour expédition conforme : 
Grand, le 9 Octobre, 1891 

Le Maire, 
(Signé) Jph BOURHER. 

Sceau de la Mairie de Grand. 
Vu par nous, Emile Odinot, Président du Tribunal 

de première instance de Neufchâteau, pour légalisa
tion de la signature de M. Bourlier, maire de Grand. 

Neufchâteau, le 11 octobre 1892. 

(Signé) Em. ODINOT. 

Comme vous le voyez, dans l'acte de mariage, d'une 
part, Eugène Collin se faisait appeler Vicomte de Civr y 
tandis que sa femme, fille de Charlotte Munden, s'in
titulait fille du duc Charles de Brunswick et de lady 
•Col ville. 
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Dès avant le mariage, le duc avait déclaré n'avoir 
aucune relation de parenté avec la future épouse du 
prétendu vicomte de Civry. 

Messieurs, 
Quelqu'écrasants que soient pour nos adversaires 

les documents que vous avez aujourd'hui sous les 
yeux, il est peu probable que ces plaideurs téméraires 
renoncent encore à la lutte. 

Le procès est trop profitable pour eux, et lorsqu'il 
sera terminé, du même coup les ressources financières 
seront taries. 

Personne demande la parole au sujet de cette com
munication. * 

Sixième objet à /''ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner l es 
comptes-rendus administratif et finan
cier pour 1891. 

M. Briquet, Rapporteur, donne lecture des deux 
projets d'arrêtés 

Le premier projet d'arrêté fixant et arrêtant les re
celtes et les dépenses de la Ville de Genève, pour 
l'année 1891, est mis aux voix et adopté. 

Messieurs les Conseillers Administratifs se retirent 
de la salle. 

Le second projet d'arrêté, approuvant la gestion du 
Conseil Administratif pour l'année 1891 et lui en 
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donnant décharge est mis aux voix et également 
adopté. 

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

Septième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la Proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'achat d'immeubles et la 
vente de terrains situés dans le quar
tier de l'Ile. 

M. Bernard, au nom de la majorité de la Commis
sion, donne lecture du rapport et des deux projets 
d'arrêtés suivants : 

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

miner la proposition du Conseil Administratif pour 
l'achat d'immeubles et la vente de terrains situés dans 
le quartier de l'Ile vient vous rendre compte de son 
mandat. 

Elle a reçu une lettre de MM. Forestier qui a été 
renvoyée au Conseil Administratif, la Commission 
n'ayant à s'occuper que de la convention à passer avec 
ces Messieurs et le Conseil Administratif. 

La Commission a modifié le premier arrêté dans le 
sens indiqué dans le tour de préconsultation ; ensuite 
elle a examiné les conventions an point de vue des 
intérêts de la Ville; il a été prouvé par les explications 
données par le Conseil Administratif, qu'il a fait les 
concessions possibles afin d'arriver à une entente 



812 MÉMOHiAi» mas SIANCKS 

désirable et que les conventions à ratifier sont favo
rables aux intérêts de la Ville. 

La majorité de la Commission a adopté les conclu
sions du Conseil Administratif qui a fait son devoir en 
cette circonstance, et en approuvant les deux conven
tions vous contribuerez par votre vote à terminer une 
affaire qui a nécessité de longs pourparlers et de dif
ficiles tractations. 

La Commission a porté son attention sur la largeur 
des quais figurant sur le plan dressé et arrêté par la 
section des travaux de la Ville; cette largeur a été 
trouvée insuffisante par quelques membres qui deman
daient un élargissement de la chaussée et des trottoirs. 

Monsieur le Conseiller chargé des travaux a expli
qué que cette demande bouleverserait le plan financier 
de l'entreprise sans aucun profit, puisque le plan 
était accepté par les acquéreurs et par l'architecte qui 
est chargé de traiter avec la Ville pour le compte de 
la Confédération afin de construire un Hôtel des Télé' 
graphes. 

La majorité de la commission s'est décidée à accep
ter le plan, ainsi que la largeur des quais comme suf
fisante pour un quartier qui ne sera pas une grande 
artère de circulation et où la fréquentation des voi
tures ne sera pas considérable. 

La discussion s'est engagée à propos de la Tour de 
l'Ile des membres de la Commission demandaient la 
démolition complète de la tour, mais la majorité après 
avoir entendu les explications de Monsieur le délégué 
du Conseil Administratif concernant la restauration 
du bâtiment, a décidé de ratifier la convention rela
tive à la Tour de l'Ile, estimant que malgré son peu de 
valeur artistique, il ne faut pas froisser les senti
ments de la population à l'égard d'un édifice qui n'a 
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pas d'architecture, mais qui a sa place dans l'histoire 
de notre ville. 

En conséquence de ce qui précède, nous vous pro
posons d'accepter les deux projets tels qu'ils sont 
présentés par le Conseil Administratif, savoir : 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et M. David Lucien Butin, propriétaire, d'une 
part et MM. Butin, propriétaire, Odier et Moilliet 
négociants, d'autre part aux termes de laquelle. 

1° M. Butin vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 295,000 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 vend à MM. Butin Odier et 
Moilliet, au prix de fr. 600 le mètre carré, une par
celle de terrain d'une superficie de 400 mètres carrés 
située à l'angle de la rue de l'Ile et de la rue de la 
Tour de l'Ile; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil 
Administratif est autorisé à en passer acte authen
tique. 

50"" ANNÉE 18 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

55,000 francs pour la différence entre le prix d'achat 
de l'immeuble Butin et le prix de vente du terrain 
cédé à MM. Butin, Odier et Moilliet. 

Art. 3. 
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 
55,000 francs. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter 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 MM. Forestier frères, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève vend à ces derniers, au prix de 
fr. 600 le mètre carré, le terrain, d'une superficie de 
892 mètres carrés, qui restera disponible, suivant les 
nouveaux alignements, après la démolition des immeu
bles, de la rue de la Tour de l'Ile, 1 et rue des Moulins, 
4 et 6 : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
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Administratif est autorisé à en passer acte authen
tique. 

Art. 2 
Le produit de cette vente sera porté au compte 

d'aménagement du quartier de l'Ile. 
M. Démolis, au nom de la minorité de la Commis

sion, donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 
Pour l'examen de ces différentes propositions, une 

minorité s'est formée dans la Commission; elle est 
composée de MM. Pricam, Neydeck et Démolis qui 
ont repoussé les plans présentés par la raison que 
les quais prévus ne sont pas d'une largeur suffi
sante. 

Cette raison dont l'importance ne saurait vous 
échapper saute aux yeux, même des profanes. 

11 est prévu deux trottoirs de 2 mètres 25 chacun; 
il reste pour la chaussée 5 mètres 50 seulement, 
surface absolument insuffisante pour desservir un 
pâté de maisons de 5 ou 6 étages chacune, et me
surant une surface bâtie de plus de 2500 mètres. 

D'autre part, si les tractations engagées par la Con
fédération viennent à aboutir, la construction d'un 
bâtiment télégraphique et téléphonique sera assurée, 
nous aurons un établissement public qui procurera 
forcément du mouvement et de l'animation à tout ce 
quartier, d'autant plus que tous les véhicules qui se 
rendront dans cette partie de l'Ile seront forcés de 
revenir sur l'un ou l'autre quai, puisque le Pont de la 
Machine n'est pas à voie charrière. 

La minorité propose que les quais de l'Ile soient 
portés à la largeur de 12 mètres soit 2m25 pour chaque 
trottoir et 7m50 de chaussée. 
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La majorité de la Commission repousse cette mesure 
pour raisons financières : étudions la question sous 
cette face. 

Vous savez tous, Messieurs, que la décision de la démo
lition del'Ile Fut prise sous l'empire de circonstances spé
ciales, nées d'un régime nouveau apporté à cette partie 
de l'Ile à la suite des travaux du Rhône, et de la 
régularisation du lac Léman; or, si nous ne devons pas 
faire une opération qui fasse perdre la caisse de la Ville 
nous ne devons pas perdre de vue le côté esthétique 
et architectural de ce quartier qui sera incontestable
ment un des plus beaux de notre ville, et pourquoi tout 
de suite l'étrangler dans ses abords et ses voies d'accès ; 
cela ne peut se concevoir, aussi pour justifier notre 
manière de voir nous établissons le calcul suivant qui 
démontrera plus que tout autre argument le vrai de 
notre opposition. 

La Ville vend à MM. Butin et Forestier la totalité de 
792 mètres de terrain à 600 fr. faisant 475,200 fr., 
alors qu'elle ne les avait estimés dans le plan finan
cier primitif qu'à 500 fr. soit 396,000 fr. de là une 
heureuse plus-value de 84,000 fr. 

4" combinaison. Or, la minorité estime la moyenne 
des terrains à 350 fr. le mètre et en opérant une 
emprise de 2 mètres de chaque côté ce qui à 63 
mètres de côté, soit 252 mètres, fait le prix de 
88,200 fr., dépassant la plus value de 4200 fr. 

2e combinaison. Voici une autre combinaison qui 
peut aussi être étudiée, c'est de ne prendre qu'un 
mètre de chaque côté et un mètre sur la courintérieure 
cela fait 196 mètres (à 350 fr.) soit 68,600 fr. et porte
rait la cour à 9 mètres au lieu de 11 mètres du plan 
préposé; différence en plus 15,400 fr. 

Nous recommandons au Conseil Municipal de ne pas 
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prendre de décision hâtive sur cet important sujet et 
nous sommes certains qu'après examen il donnera 
raison à la minorité qui ne demande rien d'excessif et 
qui ne se justifie. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis

tratif. Il y a là une question préalable, celle du plan 
qui avait été soumis à la Commission et au Conseil 
Municipal. Reste à savoir si ce plan doit être modifié î 
C'est pour la largeur des quais, nous dit la minorité 
de la Commission. Ces quais sont prévus à dix mètres 
de largeur, ce qui est suffisant. Au point de vue hygié
nique et de la lumière, nous avons le fleuve de chaque 
côté; ce n'est plus comme une rue de 10 mètres de 
largeur ; avec le Rhône et les quais de l'autre côté, ces 
quais-là auront au fond une largeur de 60 mètres. 

Au point de vue financier, le Conseil Administratif 
a présenté à l'origine un projet qui doit coûter â la 
Ville environ 542,000 fr.; avec les bouleversements 
proposés par la minorité, nous perdons sur les recettes 
et nous augmentons les dépenses. 

Nous estimons que l'opération doit être maintenue 
€ans les termes où elle a été établie ; le projet dortt 
s'agit a été soumis aux acquéreurs actuels et à M. l'ar
chitecte Camoletti, qui a fait l'étude d'un nouvel Hôtel 
dès postes dans ce quartier; tous l'ont accepté sans 
observation. 

Cette construction augmentera encore les dépenses 
de la Ville, parce que la surface couverte du Rhône 
sera plus grande. Au fond, la plus-value sur les ter
rains ne modifiera en rien le projet originaire. 

M. Démolis. Il n'y a qu'un point de bouleversé daas 
le plan, c'est les 20 mètres que M. Butin s'est réservés 

50°" ANNÉE 18* 
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sur la rue de la Tour-de-l'Ile. Je vous ai énoncé les 
deux combinaisons possibles proposées par la mino
rité; il faut prendre garde que le bâtiment de la Con
fédération sera entouré d'escaliers et qu'il y aura là 
une grande circulation. Nous estimons donc qu'il faut 
des quais larges de 12 mètres. 

M. Neydeçh Je propose le renvoi de la discussion 
jusqu'après llmpression des deux rapports. 

Adopté. 

Huitième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'érection de 
la statue du duc Charles de Bruns
wick. 

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

Le Conseil Administratif s'était engagé à faire des 
propositions au Conseil Municipalau sujet de la des
tination de la statue équestre du duc de Brunswick 
descendue du sommet de la pyramide du monument. 

Cette statue a été placée à titre d'essai dans l'hé
micycle de l'esplanade regardant l'hôtel Beau-Rivage, 
sur un support provisoire en bois, de forme hexago
nale, conçu de façon à utiliser sans changement le 
socle existant. 

Cette première solution présenterait l'inconvénient 
de continuer cette apparence d'instabilité qu'on repro
chait avec raison à l'ancienne disposition. C'est dans 
l'idée de corriger ce défaut qu'il a été étudié un second 
projet de socle de forme rectangulaire ; cette nouvelle 
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solution donne au cavalier un point d'appui plus en 
harmonie avec la situation des pieds du cheval, et à 
l'ensemble une base moins inquiétante. 

Le socle pourrait être établi en sciant le marbre du 
piédestal actuel, ce qui n'entraînerait pas de nouveaux 
frais de sculpture. 

L'exécution du socle de forme hexagonale coûterait 
fr. 7980 ; celle du socle rectangulaire, fr. 10,500. 

11 nous semble que la différence entre les deux 
devis présentés par M. l'architecte Viollier n'est pas 
sufflsanle pour faire rejeter le second projet qui est 
certainement plus satisfaisant au point de vue de la 
stabilité et de l'équilibre, condition essentielle lorsqu'il 
s'agit d'une statue équestre. 

Nous vous proposons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif le crédit né

cessaire pour l'érection de la statue du duc Charles 
de Brunswick au centre de l'Hémicycle du jardin 
Brunswick. 

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

de 1892. 
N.-B. — Deux projets sont en présence, dont l'un 

comporte une dépense de 8000 francs, l'autre de 
10,500 francs. 

J'ajoute que le cheval est monté sur un socle en 
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marbre blanc hexagonal. Dans la solution quadrangu-
laire, on scierait les angles, sans augmentation de dé
pense, sauf le coût du sciage des plaques. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. le Dr Gosse. Je demanderai s'il y a urgence; je 

n'ai pas encore vu la statue et demande le renvoi à 
une Commission. 

Adopté. 
M. Déléamont. Si j'ai bonne mémoire, la Commission 

n'a jamais été dissoute et la question de replacer la 
statue équestre n'a jamais été liquidée. 

M. Prieam. Je demanderai si la Commission ne 
pourrait pas examiner en même temps s'il n'y a pas 
opportunité de changer la forme de cet affreux monu
ment; est ce qu'on ne pourrait pas économiser quelque 
chose sur le cheval et reporter cette économie sur le 
toit? 

M.Baurdillon, Conseiller Administratif. On n'a jamais 
voulu dire ce qu'il fallait faire comme toit! 

M. Prieam. On n'est pas heureux d'être Genevois, 
quand on voit des étrangers regarder ce monument ; 
on ne sait jamais s'il s'en va ou s'il arrive ! 

M.Turrettmi,VicePrésidentduGonseil Administratif. 
Je veux répondre à M. Prieam qu'on aurait fait depuis 
longtemps la partie supérieure, si on avait trouvé deux 
architectes d'accord, pour faire un projet ne pesant 
pas plus de 10,000 kilogrammes. 

M. le Président. La Commission avait bien été dis
soute, mais puisqu'on propose de renommer la même 
Commission, je mettrai cette proposition aux voix. 

Adopté. 
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La Commission sera donc composée de MM. Tur-

rettini, Annevelie, Cramer, Déiéamont et Minnig-Mar-
moud. 

Neuvième objet à Tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Vu l'heure avancée, cet objet est renvoyé à une 
prochaine séance. 

La prochaine séance est fixée au mardi l , r novembre 
et l'ordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM 

Mémorial, page 77, ligne 14 et suivantes, lisez: 
« Les installations seront comptées à la Ville au 

prix de revient des marchandises majoré de dix pour 
cent pour le déchet, et au prix de revient de la main-
d'œuvre, majoré de cinquante pour cent pour les frais 
généraux de la Compagnie, et sans que le devis puisse 
en aucun cas être majoré d'un autre bénéfice au profit 
de celle-ci. » 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CAREY (W. KUNDIG & FILS, SUCC.) 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 1er NOVEMBRE 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

1* Proposition du Conseil Administratif pour la réception 
^omme voie municipale du prolongement de la rue Dassier. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif relative à l'utilisation 
de la force motrice du Rhône à Chèvres. 

3 ' Propositions individuelles. 
4* Proposition de M. Démolis, relative à la prolongation de 

î'égoût collecteur de la Rive droite et à la création d'un quai 
«n aval de la promenade de Saint-Jean. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bernard, 
Bertrand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Chene-
vière, Gherbuliez, Cramer, Décrue, De-
limoges, Démolis, Deshusses, Dubach, 
Dupont, Galopin, Gosse, Guillaumet-
Vaucher, Lecoultre, Leschaud, Lombard, 

5 0 - ANNÉE „ 19 
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Magnin, Minnig-Marmoud, Neydeck, Pa-
tru, Pricam, Ramu, Renaud, Rossier-
Roy, Schneébeli, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Déléamont, Glaser, Karlen,Roux-EggIy» 
Sauter. 

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

approuvé. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la réception comme voie muni
cipale du prolongement de la rue 
Dassier. 
M. Cardinaux, au nom du Conseil Administratif, 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
En exécution de la loi sur les chemins privés, du 

6 juin 1868, modifiée en date du 22 janvier 1876, le 
Conseil Administratif vous propose d'accepter pour 
être réunie au domaine public municipal, une partie 
du chemin privé dit rue Dassier prolongée, ou encore 
chemin de l'Asile de nuit. 

Le chemin en question consiste en deux tronçons 
formant entr'eux un angle obtus; l'un deux est relié 
à la rue Voltaire, le second se termine en impasse 
dans la direction de l'ouest. 

Le Conseil Administratif propose à l'acceptation du 
Conseil Municipal, le premier tronçon seulement, pro
longeant la rue Dassier, le second devant rester 
chemin privé. Le tronçon en question mesure 
89 mètres de longueur et 10 mètres de largeur ; les 



DU CONSEIL MUNICIPAL 327 

propriétaires justifient de l'existence d'un égoût 
central et s'engagent à verser à la Caisse municipale 
la somme de 1400 francs, chiffre auquel ont été de
vises les travaux de premier établissement jugés 
nécessaires pour la remise en état de réception de 
cette voie de communication. 

Le Conseil Administratif a hésité à accepter comme 
voie municipale un chemin qui n'est relié que par une 
seule de ses extrémités à une rue communale; il 
pouvait craindre en effet qu'un précédent semblable 
pût être invoqué à l'avenir, et en second lieu que la 
dépense d'une prolongation pût s'imposer par la 
suite. 

Les motifs qui ont déterminé le Conseil Adminis
tratif à vous faire cette proposition, sont que le tron
çon en question est actuellement entièrement bordé 
de constructions définitives; que la Ville conserve 
toujours le droit pour l'avenir de refuser des tronçons 
de rues en impasse et enfin que la situation du 
quartier limité au midi par la voie ferrée rend invrai
semblable l'idée de toute prolongation ultérieure. 

C'est en vertu de ces considérations que nous vous 
proposons de ratifier le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre en date du 23 septembre 1892, de 

MM. P. Saulnier et consorts, propriétaires du prolon
gement de la rue Dassier, demandant à la Ville de 
Genève de recevoir ce chemin comme voie muni
cipale. 

Vu l'art. 12 §§ 7, 8 et 9 de la loi du 5 janvier 1848 
sur les attributions des Conseils Municipaux et l'ad
ministration des Communes : 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article unique. 
La cession de ce chemin est acceptée, et le Conseil 

Administratif est autorisé à en passer acte authen
tique. 

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 sans 

discussion. 
Personne ne réclamant un troisième débat, .son 

adoption est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif relative à l'utilisation de 
la force motrice du Rhône à Chèvres. 
M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis

tratif. Messieurs, avant que M. le Rapporteur prenne 
la parole, le Conseil Administratif désire vous mettre 
au courant de ce qui s'est passé depuis notre der
nière séance. 

Comme cela était convenu et dans les termes ar
rêtés, le Conseil Administratif a adressé en temps 
utile une lettre au Gonseil d*Etat et une lettre à M. le 
Président du Grand Conseil. 

Le Grand Conseil a pris, samedi dernier, les déter
minations dont M. le Rapporteur vous parlera dans 
un instant. 
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Le Conseil d'Etat nous a ensuite adressé la lettre 
suivante : 

Genève, le 81 octobre 1892. 

Le Président du Conseil d'Etat au Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par lettre en date du 29 courant, le Président du 
Grand Conseil nous a transmis le texte du projet de 
loi adopté par ce corps, concernant la concession de 
force motrice hydraulique du Rhône en aval de la 
Jonction. — Le Grand Conseil a ajourné au mercredi 
2 novembre la votation d'ensemble sur la loi en troi
sième débat, afin de permettre aux autorités munici
pales de la Ville de Genève de prendre connaissance 
du texte de la loi. 

Je m'empresse donc de vous faire parvenir le projet 
de loi afin que vous puissiez le communiquer au Con
seil Municipal dans sa séance de demain soir et nous 
faire connaître sa décision avant mercredi, à midi. 

Selon le désir exprimé dans votre lettre du 28 cou
rant, le Conseil d'Etat examinera dans sa séance de 
demain la convention à conclure avec vous. 

J'espère ainsi que cette affaire sera prochainement 
terminée à l'entière satisfaction de toutes les parties 
en cause. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de ma considération très distinguée. 

G. ADOR. 

Je dois ajouter que le Conseil d'Etat a discuté le 
projet de convention qui lui avait été soumis par le 
Conseil Administratif et que nous sommes tombés 
d'accord cette après-midi. 
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M. Décrue, Rapporteur. Le Conseil Municipal a dé
cidé dans sa dernière séance l'envoi de deux lettres, 
au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, pour lui signa
ler les points suivants qui restaient en discussion : 

1° L'Etat se réservait de participer financièrement 
à l'entreprise de Chèvres. 

Le Conseil Municipal a décidé que la date de cette 
participation devrait être indiquée avant le commen
cement des travaux. 

Le Conseil d'Etat a consenti à fixer le délai de cette 
participation à deux ans dès la promulgation de la loi. 
(Art. 5.) 

2* Le Conseil Municipal avait décidé de faire part, 
au Grand Conseil des trois alternatives suivantes : 

A) Conserver l'article concernant le rachat en y ajou
tant que les installations nécessaires aux ser
vices municipaux de la Ville resteraient sa pro
priété; 

B) Reporter la possibilité du rachat à un délai de 
30 années; 

C) Supprimer l'article 9 concernant le rachat. 
Le Conseil Municipal avait demandé en outre que 

la loi de 1887 sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique ne fût pas mentionnée comme pouvant s'ap
pliquer à la concession 1882. 

Le Grand Conseil, sur la proposition de la Commis
sion nommée par lui, a supprimé dans l'article 9 ce qui 
concernait le rachat et la loi a été votée avec un ar
ticle 10 déclarant que l'Etat et la Ville reconnaissent 
que les deux concessions, de 1882 et de 1892, sont 
soumises à la loi de 1887, sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique; en outre un article 11, auto
rise le Conseil d'Etat à passer avec la Ville de Genève 
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toutes conventions et à faire tous règlements concer
nant l'exécution de la dite loi. 

Il ressort de là que la demande du Conseil Munici
pal n'a pas été admise. Votre Commission s'est de
mandé ce qu'elle devait faire? Après avoir entendu 
ce qui se disait dans le public, elle a décidé de passer 
outre et elle vous demande de ne pas mettre des en
traves à une œuvre qui doit faire la prospérité du 
pays tout entier. L'électricité bouleverse le monde, 
comme la vapeur l'a fait anciennement et nous ferons 
«cte de patriotes en ne nous opposant pas au projet du 
du Conseil Administratif. 

Voici la loi, telle qu'elle a été votée en dernier lieu 
par le Grand Conseil : 

PROJET DE LOI 

accordant à la Ville de Genève la concession de la 
force motrice hydraulique du Rhône en aval de la 
Jonction. 

Le Grand Conseil, 
Vu la requête en date du 2 juin 1892 par laquelle 

la Ville de Genève, représentée par le Conseil Admi
nistratif, demande à l'Etat de Genève une concession 
«yant pour but l'utilisation de la force motrice hy
draulique du Rhône et s'engage à exécuter selon les 
plans et projets qu'elle soumettra à qui de droit : 

i° Un barrage avec emplacement de turbines au 
lieu appelé «- Chèvres ». 

2° Les dragages nécessaires pour donner au lit du 
Rhône, dans l'étendue de la concession, la section qui 
aura été fixée. 

8° Des moteurs capables d'utiliser la force de la 
chuté, ainsi que les moyens de transmission de cette. 
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force, au fur et à mesure qu'elle pourra être utiliséa 
pour l'industrie ou les services publics. 

Considérant que la Ville de Genève s'engage en 
outre : 

a) A restituer aux usiniers la force dont ils dispo
sent actuellement. 

b) A soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat 
tous les règlements et tous les tarifs y relatifs. 

c) A indemniser dans une juste mesure les pro
priétaires d'immeubles atteints par l'entreprise. 

d) A faire participer, sur leur demande, les com
munes, dans une juste mesure aux charges et aux 
bénéfices de l'entreprise. 

e) A remettre à l'Etat une part des bénéfices nets 
de l'entreprise. 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 31 mai 1892 \ 
Vu la Loi réglant les concessions à bien plaire sur 

le lac, le Rhône et l'Arve, du 5 octobre 1872, modifiée 
par celle du 29 mai 1886 ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article premier. — La Ville de Genève est auto
risée à établir dans le lit du Rhône : 

1° Un barrage avec emplacement de turbines au 
lieu dit « Chèvres » ; 

2° Des bâtiments capables de recevoir des moteurs 
destinés à utiliser la force de la chute ; 

8° Les constructions nécessaires pour transmettre 
la force dans toutes les directions par un système à 
fixer ultérieurement. 

Elle est, de plus, autorisée à effectuer les dragages 
nécessaires pour donner au lit du Rhône, sur le par
cours de la concession, la section qui aura été fixée. 
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La force motrice de la chute d'eau créée par ces 
barrages sera concédée à la Ville de Genève à dater 
de la promulgation de la présente Loi jusqu'au 3 no
vembre 1981 date de la précédente concession (Loi 
du 30 septembre 1882) et ce, sous les clauses et con
ditions ci-après fixées : 

Pendant la durée de la présente concession, l'Etat 
s'engage à ne pas accorder de nouvelles concessions 
de force motrice sur le Rhône, de la Jonction jusqu'au 
pont de Peney. 

Les droits de pêche et de navigation dans le Rhône 
et dans l'Arve restent la propriété exclusive de 
l'Etat. 

L'Etat se réserve le droit d'établir ou de concéder 
des quais, ponts, viaducs, voies ferrées ou autres ou
vrages d'intérêt public sur lout le parcours du 
Rhône. 

Pour chacune de ces constructions, l'Etat cher
chera, dans la limite du possible, à maintenir les 
bonnes conditions d'écoulement du fleuve, la Ville 
devant tenir compte à l'Etat, pour les travaux exécutés 
par lui, de toute aggravation que la concession ac
tuelle aurait apportée aux conditions primitives et lui 
en payer la différence par le compte de premier éta
blissement de l'entreprise. 

Art. 2. — Toutes les concessions qui existent ac
tuellement dans l'étendue de la présente concession et 
qui ont été accordées à des particuliers pour des éta
blissements industriels ou autres, en vertu des lois 
du 27 septembre 1854, du 5 octobre 1872, modifiée 
par celle du 29 mai 1886, ou des lois et ordonnances 
antérieures sur la matière seront retirées et devien
dront nulles à dater du jour où auront été réalisées 
les prescriptions contenues dans les articles 3 et 4. 
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Art. 8. — La Ville devra, dans le délai de deux 
années : 

a) S'engager à restituer aux usiniers riverains du 
Rhône, au fur et à mesure des besoins et sans aggra
vation de charges pour eux, la force hydraulique 
moyenne dont ils disposent actuellement, et à leur 
payer des indemnités équitables en cas de chômage 
résultant de l'exécution des travaux. 

Ces indemnités seront fixées à dire d'experts et en 
cas de contestation ultérieure par les tribunaux com
pétents. 

b) Indemniser dans une juste mesure les pro
priétaires d'immeubles qui pourraient être atteints 
par l'exécution de l'entreprise, sous réserve de l'ex
propriation forcée en cas de désaccord. 

c) Soumettre à l'approbation de l'Etat des plans et 
des devis définitifs. 

Art. 4. — Ces formalités accomplies, le Conseil 
d'Etat déterminera par voie d'arrêtés tout ce qui 
concerne : 

a) L'approbation des conventions qui pourraient 
intervenir avec les communes pour les faire parti
ciper, sur leur demande et dans une juste mesure, 
aux charges et aux bénéfices de l'entreprise. 

b) L'approbation des conventions prévues à l'ar
ticle 3 et de celles qui interviendraient avec les com
munes pour le service des eaux, de l'éclairage et pour 
l'emploi des moyens qui pourraient servir à la 
transmission de la force motrice. 

c) La réglementation des manœuvres du barrage et 
les sanctions à fixer en cas d'infraction aux lois et 
règlements sur la matière. 

d) L'approbation de tous les règlements et de tous 
les tarifs concernant cette entreprise, pour le prix de 
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la force, tant pour restitution de force que pour con
cessions nouvelles. 

Les tarifs pourront être révisés tous les cinq ans, 
e) L'approbation des plans et devis définitifs. 
/) La stipulation du délai dans lequel devront être 

«exécutés les travaux et qui ne pourra, sauf cas de 
force majeure, dépasser cinq ans à dater de l'approba
tion des devis définitifs. 

Sont exceptés l'établissement des moteurs, la 
•construction des bâtiments et les dragages, qui auront 
lieu au fur et à mesure des besoins. 

Art. 5. — L'Etat se réserve, pendant un délai de 
•deux ans à partir de la promulgation de la présente 
loi, de participer financièrement à l'entreprise de 
Chèvres, à concurrence, y compris les participations 
éventuelles des communes, de la moitié au maximum 
des dépenses de premier établissement. 

Art. 6. — Les dommages quelconques qui résul
teraient pour les tiers(Etat,communes ou particuliers) 
de l'exécution des travaux, seront mis à la charge de 
la Ville. 

Art. 7. — Pendant toute la durée de la présente 
concession, il sera tenu par la Ville de Genève un 
«ompte distinct de toutes les dépenses de premier 
établissement concernant cette entreprise. 

Dès sa mise en exploitation, il sera ouvert un compte 
spécial et annuel de ses pertes et profits. 

Seront portées au compte des profits toutes les 
recettes d'exploitation de nature quelconque, qu'elles 
-émanent de particuliers, de l'Etat, des communes ou 
de services de la Ville elle-même. 

Pour la force dont elle aura l'emploi pour ses propres 
services publics, la Ville créditera le compte des re
cettes sur la base du tarif réduit de 20% auquel la 
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force sera facturée à l'Etat et aux communes pour leur» 
services respectifs. 

Les comptes de premier établissement et d'exploi
tation seront soumis chaque année à l'approbation du 
Conseil d'Etat. 

Après prélèvement du 6% pour l'intérêt et l'amor
tissement financier et industriel du capital de premier 
établissement, il sera remis par la Ville à l'Etat de 
Genève le quart des bénéfices nets de l'entreprise de 
1 à 150,000 fr. et la moitié des bénéfices nets pour 
toute somme excédant 150,000 fr. 

A partir de 150,000 fr., la moitié des bénéfices 
revenant à l'Etat sera répartie, après approbation des 
comptes annuels, entre toutes les communes du can
ton, au proparata de leur population. 

La Ville fournira à l'Etat, avec une réduction de 
20 % des tarifs ordinaires, la force motrice nécessaire 
à ses services publics partout où les canalisations ou 
transmissions le permettront. 

Cette même réduction sera accordée pour leurs ser
vices publics à celles des communes qui, en compen
sation, autoriseront la Ville de Genève à faire passer 
ses canalisations et transmissions sur leurs chemins 
communaux, sous réserve des dispositions légales et 
des règlements en rigueur. 

Art. 8. — A l'expiration de la concession, l'Etat de 
Genève deviendra propriétaire de toutes les instal
lations fixes, telles que barrages, bâtiments, etc., ainsi 
que des installations mécaniqnes, telles que turbines, 
dynamos, transmissions primaires,etc., servante four
nir la force motrice à l'industrie privée. 

De son côté la Ville de Genève conservera en toute 
propriété les installations destinées à son service de* 
eaux, à son éclairage et à ses autres services munici~ 
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paux — l'Etat s'engageant à laisser subsister à ces 
ans le régime du barrage tel qu'il se comportera à 
l'expiration de la présente concession, toutefois sans 
•que l'ensemble des services municipaux puisse ab
sorber au-delà de la moitié des installations des forces 
en résultant. 

Un règlement interviendra alors entre lés parties 
pour fixer la part de chacune d'elles à l'entretien 
ultérieur du barrage et des installations communes. 

Art. 9. — La concession accordée par la présente 
loi est déclarée d'utilité publique. Dans le cas où 
l'expropriation forcée serait reconnue nécessaire pour 
l'exécution des travaux comme aussi pour la trans
mission de la force motrice et l'établissement de cana
lisations hydrauliques ou électriques, il serait procédé 
conformément aux dispositions de la loi du 18 mai 
1887 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité 
publique. 

Art. 10. — L'Etat et la Ville de Genève recon
naissent expressément que les concessions qui font 
l'objet tant de la loi du 30 septembre 1882 que de la 
présente loi, sont soumises aux règles et conditions de 
la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique 
du 18 mai 1887. 

Art. 11. — Le Conseil d'Etat est autorisé à passer 
toutes conventions avec la Ville de Genève et à faire 
tous règlements concernant l'exécution de la présente 
loi. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du 
frojet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté en date du 81 mai 1892 chargeant 
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le Conseil Administratif de s'adresser au Conseil 
d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève une 
concession ayant pour but l'utilisation de la force mo
trice du Rhône en aval de la Jonction; 

Vu le texte du projet de loi adopté en troisième 
débat par le Grand Conseil dans sa séance du 29 octo-
bre 1892, sous réserve du vote sur l'ensemble de 
la loi; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

D'asquiescer aux termes du susdit projet de loi. 
Le Conseil Administratif est chargé de transmettre 

au Conseil d'Etat l'adhésion du Conseil Municipal. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cramer. Je demanderai au Conseil Administratif 
de bien vouloir nous donner connaissance de la con
vention passée avec l'Etat. 

M. Décrue, Rapporteur. Je prie M. Cramer de retirer 
momentanément sa demande; je ne crois pas utile de 
lire cette convention avant que la loi ait été votée 
définitivement par le Grand Conseil. 

M. Cramer. Je demande alors qu'on retarde la dis
cussion, jusqu'à ce que la convention nous ait été 
communiquée et qu'elle ait été passée avec l'Etat. 

M. Ramu. La proposition de M. Cramer équivaut à 
l'ajournement de l'affaire et je m'y oppose. Cette con
vention est d'ordre administratif; les deux articles les 
plus importants, ont été lus samedi au Grand Conseil 
qui s'en est contenté, le Conseil Municipal peut 
d'autant mieux s'en passer. Il faut actuellement se 
préoccuper de la manière dont les travaux seront 
exécutés et pour cela, d'après les* travaux exécutés 
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depuis 1882, nous avons les preuves en mains qu'ils le 
seront bien et nous appuierons M. Turrettini et le 
Conseil Administratif pendant la période des travaux 
qui va commencer. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Je remercie M. Ramu des paroles sympathi
ques à mon égard qu'il vient de prononcer et je suis 
sûr de l'appui du Conseil Municipal, qui ne m'a pas 
manqué à une époque où la politique jouait un grand 
rôle. 

J'ajouterai, quant à la mention de la loi sur l'ex
propriation de 1887, que le Conseil d'Etat a tenu à 
insérer dans la présente loi, que grâce à l'adoption de 
cette clause, nous avons pu éviter celle qui prévoyait 
le rachat. 

Or, dès qu'il y a expropriation, il faut qu'il y ait en 
jeu un but d'utilité publique; par contre, pour le 
rachat la situation est différente, le rachat n'est plus 
qu'une question de convenance et si dans 80 ans 
l'Etat jugeait l'affaire bonne, il aurait pu racheter et 
se mettre en lieu et place de la Ville. Je crois, en 
définitive, que nous avons beaucoup gagné à cette mo
dification dans la loi. 

Si vous acceptez le projet d'arrêté présenté par la 
Commission, le Conseil Administratif vous proposera 
ensuite le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 1er novembre 

1892 chargeant le Conseil Administratif de transmettre 
au Conseil d'Etat son adhésion au texte de la loi de 
concession de la force motrice du Rhône en aval 
de la Jonction, sur la proposition du Conseil Admi
nistratif, arrête ; 

Le Conseil Administratif est chargé de présenter au 
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Conseil Municipal les plans et devis définitifs de l'ins
tallation de Chèvres. 

M. Cramer. Si le projet d'arrêté avait eu un autre 
but que de présenter au Conseil Administratif les 
sympathies du Conseil Municipal, j'aurais maintenu 
ma proposition qui tendait à faire éclairer les mem
bres du Conseil Municipal, qui ignorent absolument 
quelle est cette convention, mais puisque c'est une 
question de confiance dans le Conseil Administratif, je 
la retire. 

M. Annevelle. Je crois qu'on ne peut que donner 
son adhésion au projet présenté et que ce n'est pas 
pour une divergence d'opinion, qu'il faut y renoncer; 
la population ne le comprendrait pas. Il est évident 
que la Ville de Genève a été malmenée dans cette af
faire et qu'on n'a pas été tendre envers elle; mais, elle 
est seule capable d'entreprendre un tel travail, n'en dé
plaise à M. le Président du Conseil d'Etat et au feu 
d'artifice par lequel il a terminé son discours samedi 
dernier. Si on le prenait au mot et si on chargeait 
l'Etat de cette affaire, je ne suis pas sûr, qu'en sa qua
lité de Délégué aux finances, il fût sur un lit de roses, 
ni son collègue du département des Travaux publicsI 
Si la Ville peut faire ce travail, c'est parce qu'elle a à 
sa tête un homme de valeur qui lui consacre son 
temps et ses peines. Je puis assurer à M. Turrettini, 
qu'il est certain, pendant les années où il assumera 
le fardeau de cette belle entreprise, d'avoir avec lui, 
non seulement tout le Conseil Municipal, mais la 
population tout enlière de la Ville et du Canton. 
(Bravos.,) 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 
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Personne ne demande 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. Bruderlein. Je demande l'appel nominal. 
ONT VOTÉ oui: MM. Annevelle, Balland, Bernard, 

Bertrand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Chene-
vière, Cramer, Décrue, Delimoges, Dé
molis, Deshusses, Dubach, Dupont, Ga
lopin, Lecoultre, Leschaud, Lombard, 
Magnin, Minnig-Marmoud, Neydeck, Pa-
tru, Pricam, Ramu, Renaud, Rossier-
Roy, Schneébeli, Turrettini, Wagnon. 

A VOTÉ non: M. le Dr Gosse. 
S'EST ABSTENU : M. Guillaumet-Vaucher. 

M. Cherbuliez présidait. 
En conséquence, le projet d'arrêté est adopté par 

38 voix contre 1 voix et 1 voix d'abstention. 
M. le Président. Je remercie M. h Rapporteur de la 

Commission que je déclare dissoute. 
Je ferai ensuite ratifier la présentation tardive du 

projet d'arrêté du Conseil Administratif. 
Adopté. 
La discussion est ouverte en premier débat sur ce 

projet d'arrêté. 

M. le D' Gosse. Je tiens à prendre la parole surtout 
par le fait que j'ai été seul de mon avis dans le der
nier vote, et je ne le regrette pas, mais parce que je tiens 
à dire que je me rallie aux éloges décernés à M. Tur
rettini ; je n'ai donc pas voté contre le Conseiller, dé
légué aux Travaux, qui est certainement mieux qualifié 

50"» ANNÉE 20 
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que qui que ce soit pour diriger l'entreprise de Chèvres, 
mais j'ai voté contre l'entreprise, estimant que la 
question n'est pas mûre et n'ayant pas confiance dans 
l'avenir. Je dois me tromper, puisque j'ai été seul de 
mon avis. 

Ceci dit, je demanderai à M. Turrettini si le projet 
d'arrêté doit être voté avant que le Grand Conseil ait 
voté la loi définitivement. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Il est évident que si la Ville de Genève n'ob
tient pas la concession, l'arrêté sera nul et non avenu, 
comme,,celui que vous venez de voter. Mais je pense 
qu'il vaut autant en finir avec cette question, afin 
d'éviter des discussions ultérieures et une perte de 
temps. 

M. Ramu. Le vote du Grand Conseil est certain ; 
il n'a attendu que la décision de la Ville et le vote de 
demain ne sera qu'une simple formalité. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 
est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Besançon. Je demanderai au Conseiller chargé 

des promenades,'si on ne pourrait pas embellir un peu 
le quai du Léman. Je sais qu'on me répondra qu'il 
appartient à l'Etat, mais la Ville ne pourrait-elle pas 
s'arranger avec l'Etat pour l'aménagement de ce quai, 
qui est une des plus belles promenades de l'Europe. 
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La palissade en ehabaury est hideuse et cela man
que de plantes : que ne fait-on quelque chose comme 
sur les quais de Luceme et de Zurich ? 

Je remercie le Conseil Administratif d'avoir pensé 
à planter des arbres sur la place Neuve, cela sera 
bien vu du public. 

Enfin, puisque j'en suis aux places publiques, je 
regrette le rehaussement de l'ancien corps de garde 
de Gornavin : nos plaees ne sont pas déjà si grandes 
pour qu'on y élève encore des immeubles. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Je ne suis pas encore au courant de la question du 
quai du Léman et je répondrai à M. Besançon dans 
une prochaine séance. Quant à la place Neuve, il y 
aura des catalpas-boules qui ne s'élèvent pas et s'étalent, 
comme autour du jardin des Alpes. 

Pour ce qui est de la construction de la place Cor-
navin, cela regarde mon collègue des Travaux. 

M. Lombard. Je me joins aux recommandations de 
M. Besançon en ce qui concerne le quai du Léman, 
car je crains un peu la négligence de l'Etat. La palis
sade ehabaury est indigne de la Ville de Genève; 
elle ne devait être que provisoire et je ne comprends 
pas que la Ville lésine pour une dépense peu considé
rable. Je la supplie donc de s'entendre à ce sujet avec 
l'Etat. %. 

M. Turrettini, Vice-Président du Consïil Adminis
tratif. Cette affaire est beaucoup plus avancée que le 
Conseil Municipal ne le croit; il y a eu une entrevue 
sur place des délégués de l'Etat et de la Ville. Il a été 
décidé en principe que la dépense se répartirait par 
moitié entre l'Etat et la Ville et les deux sections des 
travaux, celle de l'Etat et celle de la Ville, ont été 
chargées de faire deux projets qui seront comparés.* 
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M. Priearn. L'hiver dernier, j'avais demandé d'amé
liorer le service de l'enlèvement des balayures; M. le 
Conseiller Court m'avait promis d'étudier la question 

J et je vois que rien n'a été changé dans le matériel de 
la voirie. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. Conformé
ment à la promesse faite, nous avons demandé à ce 
sujet des renseignements à diverses villes ; c'est la 
Ville de Stuttgart qui nous en a fourni le plus et mon 
collègue, M. Cardinaux pourra vous donner des détails 
à ce sujet. 

Sans être préparé à répondre à l'interpellation de 
M- Pricam, je puis cependant vous dire qu'à Stuttgart, 
il y a des voitures fermées, de trois mètres de conte
nance; ces voitures sont volumineuses, exigent deux 
chevaux et coûtent 1,200 à 1,500 fr. En outre à Stutt
gart, on n'enlève les balayures avec ces voitures que 
dans les grandes artères, celles des petites rues sont 
amenées dans ces grandes artères. 

Nous avons demandé aux personnes qui ont l'en
treprise de l'enlèvement des balayures d'avoir des 
tombereaux delm20 de contenance. Chez nous, on ne 
pourrait utiliser dés voitures, telles que celles de 
Stuttgart que dans les rues plates; ce système ne 
serait donc pas praticable. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Je me suis déjà occupé de cette question et M. le 
docteur Gosse m'a signalé un système qui consiste à 
adapter des toiles aux ailes des tombereaux. Les 
ruclons frais sont transportés directement à la cam
pagne et cela serait difficile de les mener loin avec de 
trop grosses voitures. Dans la pratique, les change
ments demandés sont difficiles, néanmoins, je vous 
promets de m'occuper encore de cette question de 
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l'amélioration des véhicules et nous allons d'abord es
sayer du système indiqué par M. le docteur Gosse. 

M. Lombard. Le Journal de Genève du 28 octobre a 
consacré un petit article, dont vous devez avoir eu 
connaissance, à l'hygiène scolaire ; il s'agissait des 
water-closets et des locaux de gymnastique de la nou
velle école de Saint-Antoine. Un de mes collègues doit 
faire une interpellation à ce sujet, mais j'ai cru de 
mon devoir de signaler la chose au Conseil Adminis
tratif, pour prouver au public que le Conseil Muni
cipal s'occupe de ces choses-là. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Je 
suis très heureux de l'occasion fournie au Conseil Admi
nistratif de s'expliquer sur les critiques formulées 
contre une seule école, alors que le système des 
water-closets fonctionne dans toutes* les autres, sans 
qu'on s'en soit jamais plaint. 

€e système de water-closets a été étudié soigneu
sement et adopté, après qu'on en a vu les résultats 
à Bâle, où il est en activité depuis plusieurs années. 
Les hygiénistes ne sont donc pas d'accord sur cette 
question. Je crois que ce qu'il y aurait de mieux, 
bien que cela ne soit pas bien agréable, c'est que 
MM. les Conseillers Municipaux visitent les nouvelles 
écoles. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu qu'une 
seule observation du personnel enseignant, de M. le 
Directeur du Collège; un régent, M. Montchal, s'est 
plaint de ce que dans les urinoirs l'eau vienne en 
trop grande quantité, fasse du bruit et couvre sa voix. 

On nous a demandé d'installer des lavabos dans les 
water-closets et le gaz dans les salles de gymnastique, 
pour les sociétés qui utiliseront ces locaux le soir; 
ces installations vont être faites. 

On a reproché d'avoir fait à Saint-Antoine une 
50»>" ANHÉE » 20* 
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salle de gymnastique dans un sous-sol : à vrai dire, 
cela n'en est pas un, puisqu'il y a dans ce local cinq 
grandes fenêtres largement ouvertes. L'aération se fait 
donc parfaitement bien et la ventilation est suffisante. 

On a critiqué enfin le bâtiment de Saint-Antoine qui 
ne serait pas suffisamment exposé au soleil : ce bâti
ment a quatre faces, il a donc autant de jour et de 
lumière que possible. Je le répète, le mieux serait que 
le Conseil Municipal visitât ces écoles. 

M. le If Gosse. M Lombard m'a prévenu dans cette 
question et il me facilite ma tâche, mais, je n'ai pas 
voulu m'adresser au Conseil Municipal, sans avoir 
étudié É les critiques formulées étaient fondées et 
cette étude est difficile, car, sauf erreur, les Conseillers 
Municipaux, à part ceux faisant partie de la Commis
sion de surveillance des écoles, n'ont pas le droit de 
visiter ces dernières. Malgré la réponse de M. le 
Conseiller Turrettini cela me montre que les critiques 
de M. Barde sont fondées, au moins en partie, puis
qu'on va procéder à une réorganisation des appareils 
dont il s'agit. 

J'annonce au Conseil Administratif, que suivant le 
résultat de cette.réorganisation je lui adresserai à ce 
sujet une interpellation. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Sur quel sujet? 
M. le D* Gosse. Il y eu à la Société d'hygiène, des 

critiques amères, mais justes, au sujet de différentes 
écoles de votre ville. 

M. Lombard. La question portait, sauf erreur, sur 
les urinoirs du Collège, les water-closets de l'école de 
Saint-Antoine, le chauffage des écoles et les locaux de 
gymnastique. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
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Les appareils. de chauffage étant neufs ont mal joué 
les premiers jours ; le fabricant d'appareils a été 
immédiatement prévenu et le tirage fonctionne bien 
actuellement. Cela arrive toujours avec des tuyaux 
neufs. 

Je demanderai à M. le Dr Gosse, plutôt que d'in
terpeller le Conseil Administratif, de venir auprès du 
Délégué : en voyant les choses sur place, on se ren
seigne mieux et l'on fait de la meilleure besogne qu'en 
soulevant des discussions en public. 

M. le Dr Gosse. Je suis tout-à-fait d'accord avec 
M. Turrettini; mais, ce n'est pas moi qui ai lancé la 
chose, aussi j'ai voulu, avant de nan^r le Conseil 
Municipal, bien étudier la question. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Dans la dernière séance du Conseil Municipal, 
à propos delà pyramide du monument Brunswick, j'ai 
dit que le poids supplémentaire ne devait pas dé
passer 10,000 kilogrammes. Je n'ai pas l'habitude de 
m'occuper des journaux, mais quand on s'en sert 
pour créer des légendes, il faut dès le début couper 
les ailes du canard. Un article paru ce jour dans un 
journal, dit que dans un précédent rapport j'avais 
parlé des colonnes torses pouvant porter 51,000 kilo
grammes et cherche à me mettre en contradiction avec 
moi-même. 

Le rapport auquel il est fait allusion est du 80 jan
vier 1890 et celui qui a fait l'article en question ne 
s'est pas aperçu que les colonnes torses supportent 
déjà actuellement plus de 40,000 k. Voici en effet, les 
chiffres que je citais : 

» 
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Dalle en roche monolithe kil. 3,600 
Gables » 5,000 
Statues . i . . . » 2,000 
Entablement et socle . . . . . . . » 8,910 
Chapiteaux, voûte et corniche . . . » 27,853 

Total kil. . 47,863 
Poids auquel il fallait ajouter celui de la pyramide 

projetée : 
Charpente métallique kil. 1.450 
Revêtement en cuive. . . . . . » 1,500 
Dalles de granit , . » 1,350 

Total kil. 4,300 

En parlantf'autre jour d'une pyramide de 10,000kil., 
je prenais donc de la marge. 

Voilà de quel côté pont les chiffres exacts, la fran
chise et la loyauté; c'est comme quand cet article parle 
d'Auguste Turrettini, comme exécuteur testamentaire 
du duc de Brunswick, alors qu'il ne l'a jamais été. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Démolis, relative à la 
prolongation de l'égoût collecteur de la 
rive droite et à la création d'un quai 
en aval de la promenade de St-Jean. 

M. Démolis n'étant pas prêt à développer sa pro
position, cet objet est renvoyé à la prochaine séanje. 

Adopté. 

• 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 : 

Dreyfus, Israël. 
Scheurer, Daniel. 
Chavan, Paul-Amédée. 
Laesser, Albert. 
Ladame, Paul-Louis. 
Ladame, Charles. 
Blenk, Emile. 
Dunand, née Marcet, Pauline. 
Piratton, Jean, dit John. 
Nobile, Laurent-Philippe. 
Moritz, Léopold-Antoine. 

La prochaine séance est fixée au mardi 8 novembre 
et l'ordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 

éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey (W. Kûndig & Fils, suce.) 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRESIDENT. 

MARDI 8 NOVEMBRE: 1 8 9 2 

ORDRE DU JO0R : 

1° Proposition de M. Démolis, relative à la prolongation 
de l'égoût collecteur de la Rive droite et à la création d'un 
quai en aval de la promenade de St-Jean. 

2° Propositions individuelles. 
3° Suite de la discussion sur le rapport de la Commission 

chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat d'immeubles et la vente de terrains situés dans 
le quartier de l'Ile. 

4' Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
-d'une convention conclue avec l'Hospice Général en vue de 
la création d'un fonds de bienfaisance au moyen des taxes 
4e naturalisation. 

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

approuvé. 
50— ANNÉE 21 



3 5 4 MÉMORIAL DES SÉANCKS 

PBÉSBNTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bernard^ 
Bertrand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Chêne-
vière, Cherbuliez, Décrue, Déléamont^ 
Delimoges, Démolis, Deshusses, Dubach, 
Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, Le-
coultre, Leschaud, Lombard, Magnin, 
Minnig-Marmoud, Neydeck, Patru.Ramu, 
Renaud, Rossier-Roy, Sauter, Schneé-
beli, Turrettini. 

ABSENTS : MM. Cramer (excusé), Guillaumet-Vaucher„ 
Karlen, Pricam (excusé), Roux-Eggly, 
Wagnon. 

MM. Cramer et Pricam font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Démolis, relative à 
la prolongation de l'égoût collecteur 
de la rive droite et à la création d'un 
quai en aval de la promenade de 
Saint-Jean. 

M. Démolis. Messieurs, le but de ma proposition 
n'est pas autre chose, que de signaler un fait défec
tueux et d'y porter remède. En 1887, la Ville de Ge
nève a créé son réseau d'égoûts des deux rives : sur 
la rive gauche, l'égoût vient se déverser au-dessous 
des turbines, le courant emmène toutes les matières, 
et cela n'a pas d'inconvénient. Sur la rive droite, il n'en 
est pas de même ; il n'y a pas de courant, les turbines 
l'attirent de l'autre côté, et les matières sortant de 
l'égoût viennent s'accumuler contre les falaises de la 
colline de Saint-Jean. S'il survient un rayon de soleil^ 
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cela répand un parfum qui n'a aucun rapport avec 
l'opoponax! La Ville de Genève, pourrait par là occa
sionner une épidémie et encourir une responsabilité. 

A Paris, on a accusé les aqueducs d'avoir empoi
sonné la Seine et causé l'épidémie cholériforme. 

Les matières sortant de l'égoût empoisonnent le 
quartier de Saint-Jean depuis 1889; déjà alors le bureau 
de salubrité fit des observations à cet égard au Conseil 
d'Etat; l'inspecteur des fabriques s'est plaint égale
ment, mais tout cela n'a eu aucun résultat. 

Actuellement, j'ai fait ma proposition quoique 
sachant que le Conseil Administratif a déjà étudié la 
question et est bien disposé envers les réclamations 
des habitants de Saint-Jean. 

Le travail réclamé pourrait se faire de deux 
manières : 

1° En prolongeant l'aqueduc en forme ovoïde jus
qu'au bac de Saint-Jean; la Commune du Petit-Sacon
nex pourrait faire alors un quai à voie charrière jus
qu'à cet endroit. 

Je sais que les voies et moyens de cette entreprise 
seraient épineux, car la Ville ne peut construire un 
quai pour la commune du Petit-Saconnex. Le mieux 
serait que l'Etat s'en chargeât. 

2° La Ville pourrait se charger de l'entreprise, 
mais en annexant la partie de la commune du Petit-
Saconnex qui s'étend jusqu'au Nant séparant les cam
pagnes Baumgartner et Grisi. 

D'autre part, on me répondra que le Conseil Admi
nistratif a étudié la question et qu'il suffira de pro
longer l'égoût de la rive droite par un tube aboutissant 
au milieu du Rhône; on ajoutera que la dépense pour 
la création d'un égoût est inopportune et que cette 
dépense doit aller avec la construction du quai. 
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Je signale donc la chose au Conseil Administratif ; 
si le Conseil Municipal veut renvoyer la question à 
une Commission, je n'y vois pas d'opposition. 

La proposition de M. Démolis étant appuyée par 
cinq voix entre en discussion. 

M. Turrettini, Vice,-Président du Conseil Adminis
tratif. L'état sanitaire du quartier de Saint-Jean a 
déjà fait l'objet d'études de la part du Conseil Admi
nistratif et il s'est adressé au Conseil d'Etat pour 
arriver à une solution. 

Mais la cause principale des mauvaises odeurs 
signalées par M. Démolis, n'est pas celle qu'il a indi
quée; en réalité, elles proviennent de l'évacuation 
des eaux sales de tous les immeubles, qui se déver
sent sur la grève du Rhône, depuis la sortie de l'égoût. 
Il y a lieu de voir si cet inconvénient nécessite une 
dépense aussi considérable que celle qu'entraînerait 
l'acceptation de la proposition de M. Démolis. Or, il y 
a une solution tout indiquée : c'est de construire un 
tuyau de 1 mètre 20 de diamètre prolongeant l'égoût 
de la rive droite jusqu'à la digue de la seconde pé
riode au-dessous du bâtiment des turbines et en plein 
courant. Puis, pour épurer la rive droite en aval de 
l'égoût collecteur, on construirait un égoût à petite 
section jusqu'au bac, amenant les eaux sales dans le 
grand fond. Le tuyau coûterait fr. 12500 et l'égoût 
à petite section fr. 5000; la dépense totale serait donc 
de fr. 17500 et le Conseil Administratif pourrait la 
faire sans adresser de demande de crédit au Conseil 
Municipal, en prenant cette somme sur les crédits des 
travaux du Rhône restant disponibles. 

D'autre part, l'égoût collecteur proposé par M. Dé
molis, coûterait, sans le quai, fr. 115000; avec le 
quai, la dépense serait d'au moins fr. 200,000. Cela 
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fait donc une grande différence et qui paiera ces 
fr. 200,000? 

La Commune de Genève n'a plus d'intérêt au-delà 
de l'égoût collecteur; cela regarderait donc la Com
mune du Petit-Saconnex, qui a refusé de dépenser 
son argent pour ce travail. 

Quant à l'Etat, il ne verra que la question d'hygiène 
et trouvera notre projet suffisant. M. Démolis a indiqué 
comme autre solution l'annexion à la ville de Genève 
d'une partie de la commune du Petit-Saconnex; ce 
n'est pas à nous à prendre cette initiative et l'Etat 
trouve déjà la ville trop grande et trop influente. Je 
doute donc qu'il propose jamais cette solution. 

Voilà la situation et nous sommes prêts, comme je 
l'ai dit, à étudier activement la question. 

M. Démolis. Je veux répondre à M. Turrettini que 
la ville ne finit pas là où finit l'égoût; il y a encore 
une longueur de 300 mètres environ qui lui appartient 
en dessous de l'égoût. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. 170 mètres. 

M. Schneebeli. Je suis de l'avis de M. Démolis. Je 
crois que le courant au milieu du fleuve ne servira à 
rien, car on sent les mômes odeurs en été, avec les 
hautes eaux, qu'en hiver. Il ne faut pas faire les 
choses à moitié, comme pour la conduite en bois 
qu'on a dû ensuite remplacer par une conduite en fer. 
Le Conseil Administratif doit s'entendre pour cela 
avec le Conseil d'Etat; les ouvriers du quartier de 
Saint-Jean ont besoin d'air et souvent en été, les 
mauvaises odeurs les forcent à travailler avec les 
fenêtres fermées. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis-
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tratif. Je ferai remarquer à M. Schneébeli que la 
conduite en bois n'était que provisoire ; il y avait 
urgence et la Ville s'était, dès le début, engagée à la 
remplacer par une conduite en fer, dans un certain 
délai. 

Quant aux odeurs observées en été, nous avons, 
comme exemple, les résultats obtenus sur la rive 
gauche où les eaux sales vont au fond et ne ressortent 
que plusieurs centaines de mètres plus bas. 

M. Sauter. Je confirme les indications fournies par 
M. Démolis; ces odeurs sont insupportables et se 
sentent jusqu'aux Délices, malgré les fenêtres fermées 
et même jusqu'aux Charmilles. M. le Dr Vincent, nanti 
de la chose, s'est déclaré impuissant et nous a renvoyés 
à la Ville. On a ouvert alors les vannes ce qui a fait un 

' lavage; mais cela ne suffit pas. 
La construction du quai sera une bonne chose, 

mais il y a urgence à conduire les eaux sales en plein 
Rhône. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Il est urgent que le travail se fasse vite, mais 
le Conseil Administratif n'a pas attendu pour cela 
l'initiative d'un Conseiller municipal. Nous avons 
promis au Conseil d'Etat de faire les travaux cet hiver; 
mais si l'on veut un égoût collecteur, cela sera évidem
ment plus long. 

M. Bruderlein. J'appuie la proposition de M. Démolis. 
J'ai vu le Rhône à l'endroit dont il s'agit ; c'est une 
vraie mare d'eau stagnante et je ne parlerai pas de sa 
couleur ! 

J'estime que le tuyau ne sera qu'une demi-mesure, 
et qu'il faut prolonger le quai. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis-
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iratif. M. Bruderlein a pu constater de l'eau sale, 
parce que l'égoût sort là ; avec le tuyau projeté, les 
eaux iront se noyer dans le courant intérieur du Rhône. 

M. Dubaeh, Le travail proposé par M. Démolis 
serait sans doute utile, mais j'estime qu'iljaut accepter 
le projet du Conseil Administratif; cela sera moins 
«her et cela sera plus vite fait. 

AI. le Dr Gosse. J'avoue que la question soulevée 
par M. Démolis me préoccupe depuis longtemps et je 
me rallie au projet du Conseil Administratif. Je com
prends ce que l'idée de M. Démolis a de grandiose, 
mais elle ne pourra pas améliorer la situation ; en 
effet, si on fait un égoût collecteur, le résultat serait 
de nécessiter la construction d'un tuyau plongeant 
pour amener les eaux sales au milieu du fleuve ; 
cela coûterait encore fr. 17,000 de plus que les 
200,000 fr. indiqués par M. Turrettfni. 

Il y a un point sur lequel je ne suis pas tout-à-fait 
d'accord avec M. Turrettini ; les eaux sales iront à 
une certaine profondeur et seront emportées au loin ; 
mais dans ces eaux, il y a des gaz plus légers que 
l'eau et qui arriveront toujours à la surface. C'est là 
le mauvais côté du système proposé et je ne crois pas 
que nous l'éviterons. Le gros écueil à éviter, c'est les 
différences d'altitude de l'eau. Le projet du Conseil 
Administratif amènera les matières dans le courant 
factice créé par les turbines, et je crois qu'à ce point de 
vue il satisfera M. Démolis. J'approuve donc ce projet. 

Quant à l'égoût nécessaire pour desservir les 
fabriques de Saint-Jean, et surtout, à ce qu'on m'a dit, 
une amidonnerie qui produit des odeurs pestilentielles, 
la Commune du Petit-Saeonnex pourra le faire pour 
son compte. 
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M. Patru. Je suis d'accord avec le prolongement de 
l'égoût, mais je tiens à indiquer à M. Sauter, qui a 
parlé du quartier des Délices infecté d'odeurs prove
nant de la rive droite du Rhône, que je n'ai jamais 
remarqué ces odeurs, tandis qu'à la Goulouvrenière, 
au-dessous de la sortie de l'égoût, j'ai senti de fort 
mauvaises odeurs. Venaient-elles des fabriques ou de 
l'égoût ? Je l'ignore. 

M. Schneébeli. Je ne connais pas d'amidonnerie à 
Saint-Jean, mais on nous dit qu'à la rive gauche, où 
l'eau est profonde, il sent également mauvais : cela 
prouve qu'un tuyau amenant les eaux de la rive 
droite au milieu du Rhône ne servirait à rien. 

Le quai du Seujet.s'améliorera certainement un jour 
et la Ville ne perdra rien en le prolongeant ; cela 
donnera de la plus-value aux terrains voisins. 

M. Démolis. Je ne veux pas fatiguer le Conseil, mais 
je lui propose une combinaison avec l'Etat pour déve
lopper les industries de Iff ville, en annexant une 
partie du Petit-Saconnex ; il ne s'agit que de quelques 
milliers de mètres, cette annexion s'imposera et ne 
pourra porter aucun ombrage à l'Etat. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Si la question est renvoyée à une Commission, 
cela retardera les travaux, et s'il y a des tractations 
à faire avec l'Etat, ils ne pourront avoir lieu cet hiver 
comme nous le voulions. 

Sur une interpellation de M. le Président, M. Démo
lis déclare adresser sa proposition au Conseil Municipal. 

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

M. Démolis désigne pour en faire partie avec lui, 
MM. Sauter et Deshusses. 
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M. le Président la complète par MM. Turrettini et 
Roux-Eggly. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Besançon. J'attirerai l'attention du Conseil Ad
ministratif et du Délégué aux Ecoles d'art, sur les 
locaux occupés par les demoiselles, rue Bartholony, 
dans les classes de Mesdames Carteret et Gillet. Ces 
écoles sont dans des appartements ordinaires, exigus et 
mal commodes. Au début, lorsqu'il y avait peu d'élèves 
cela allait bien; actuellement, ces locaux ne sont plus 
possibles et sont mal éclairés. Nous avons de magnifi
ques locaux qui ne servent qu'à des cours de coupe et 
de cordonnerie; ces locaux ont 4 mètres de haut et 
70 à 80 mètres de surface : il faudrait les aménager et 
créer des fenêtres. Ainsi on aurait des classes bien 
exposées, au nord, et bien éclairées. Ne pourrait-on 
pas faire ce transfert ? 

M. Bourditlon, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, l'état de choses signalé par M. Besançon 
n'est pas sans fondement ; l'état hygiénique de ces 
locaux m'a déjà été signalé par les parents des élèves. 

L'école de dessin des demoiselles a beaucoup erré : 
après avoir été dans le local de l'herbier Delessert, 
elle a été transportée au Cours des Bastions, puis dans 
le sous-sol du Musée Rath. Il y a dix-huit ans que 
j'avais déjà à m'oceuper de ces écoles. On se plaignait de 
l'humidité, nuisible aux demoiselles; les garçons 
avaient cependant dessiné pendant soixante ans dans 
ces locaux ! 
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M. Gillet, le professeur d'alors, me supplia de louer 
le local actuel, où l'on arrive en gravissant 105 marches; 
il a commencé par boucher les fenêtres pour éclairer 
le local à sa façon. Puis l'école s'est développée, 
grâce au talent des professeurs, et depuis qu'on a 
inventé la boîte de couleurs en bois verni, à poignée 
de laiton, qui est très sélect; le nombre des élèves a 
changé les conditions hygiéniques du local. Nous avons 
encore un bail de deux ans et au budget de 1898 vous 
trouverez un crédit pour une classe dédoublée dont les 
leçons se tiendront dans l'après-midi. Dans deux ans, 
nous aurons pu trouver un autre local ; sera-ce les 
combles de l'Ecole de Malagnou, sous les tuiles ? Je 
l'ignore. 

Mais, je suis étonné d'avoir eu connaissance de ces 
projets de changements de locaux par lès professeurs, 
auxquels des Conseillers municipaux en ont parlé, sans 
m'avoir consulté. 

M. Besançon. Je remercie M. Bourdillon de ses 
explications. Seulement, si nous avons visité les 
combles de l'Ecole de Malagnou, avec M. Deshusses 
sans lui en parler, c'est qu'une observation avait été 
faite à ce sujet à la Commission des Ecoles d'art par 
M. Rambal et que nous avons été désignés, M. Des
husses et moi, pour nous occuper de cette question. 
Nous avons cru bien faire en agissant ainsi. 

M. Deshusses. J'appuie ce qui vient d'être dit par 
M. Besançon et je confirme ses explications; nous 
avons été désignés pour aller voir les locaux de 
l'Ecole de Malagnou, et je regrette de ne pas avoir 
prévenu M. Bourdillon avant d'avoir fait cette visite. 

Quant à ces locaux, je crois qu'ils pourraient très 
bien se transformer en classes de dessin. 
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M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
ïl est évident que ces Messieurs ont agi par zèle, je ne 
dis pas par excès de zèle, mais j'assistais à la séance 
de la Commission dont on a parlé et je ne me rappelle 
pas qu'ils aient été désignés pour visiter ces locaux. 
Je n'en ai eu connaissance que par les fonctionnaires 
qui m'ont parlé de leur futur déménagement. 

Troisième objet à Fordre du jour. 

•Suite de la discussion sur le rapport de 
la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat d'immeubles et la vente 
de terrains situés dans le quartier de 
l'Ile. 

M- Démolis. 
Messieurs, 

Avant d'entrer en discussion sur les deux rap
ports, je demande au Conseil de bien vouloir me per
mettre une rectification aux chiffres fournis, ayant par 
mégarde donné à M. le Mémorialiste une mauvaise 
feuille du rapport de minorité : 

La plus-value est de fr. 79,200 au lieu de fr. 84,000; 
1° ce qui fait que la première combinaison dépasse 

la plus-value de fr. 9,000 au lieu de fr. 4,200; 
2° dans la deuxième combinaison, différence en plus 

ïr. 10,600 au lieu de fr. 15,400. 

M. Bernard, Rapporteur, donne lecture des deux 
projets d'arrêtés. 

M. Deshusses. J'appuie la proposition de M. Démolis 
et je veux adresser une question au Conseil AdmimV 
tratif: est-on certain de vendre le terrain à la Confé-
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dération pour l'Hôtel des télégraphes et des télé
phones 1 Si oui, le plan du Conseil Administratif peut 
être accepté.En cas contraire, la justification financière 
du projet serait changée et on aboutirait à un déficit. 

On aurait dû arrêter un plan avec des quais de l i 
mètres et cela ne changerait pas la situation finan
cière. D'après mes calculs, j'ai trouvé 3,800 mètres de 
terrain à vendre, à 500 fr. au midi et à 200 fr. au nord, 
plus la partie des cours allant avec chacune des par
celles. 

Le terrain se vendrait donc à 600 fr. au midi et à 
800 fr. au nord; ainsi, on arriverait à la somme de 
fr. 1,846,000 et nous aurions des trottoirs profilant 
les maisons de S^SO, et de 2m15 le long du quai et une 
chaussée de 6m40. D'après mon projet, il y aurait 
aussi un pont pour aller au quai des Etuves, cela fa
ciliterait la circulation. J'ai ainsi une plus-value de 
fr. 300,000. 

M. Turrettinl, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Quelle est la largeur de la cour et l'épaisseur 
des immeubles? 

M. Deshusses. La cour aurait 10 mètres dans sa 
partie la plus étroite et les immeubles 14»20 d'é
paisseur. 

Je demande en conséquence le renvoi à la Commis
sion pour une nouvelle étude. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. M. Deshusses demande si la Confédération est 
décidée à acheter le terrain : elle n'a pas encore pris 
d'engagement, mais M. Camoletti a été chargé par elle 
de faire les études définitives pour le bâtiment projeté 
et il considère l'affaire comme certaine. 

M. Charbonnier, ingénieur cari tonal, arait déjà étu-
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dié un projet dans lequel une grande partie de la 
construction arrivait sur le Rhône, n'avait pas de 
caves et diminuerait ainsi la valeur des bâtiments lo
catifs. Pour un Hôtel des télégraphes et téléphones, 
cela n'a pas d'inconvénient. 

M. Neydeck, Je ne connaissais pas la nouvelle com
binaison de M. Deshusses et j'approuve sa proposition 
de renvoi à la Commission. 

La proposition de M. Deshusses étant approuvée par 
cinq voix entre en discussion. 

M. Ramu, Comme membre de la Commission je puis 
dire que la seule question qui l'a divisée, c'est la lar
geur des quais. 

Si on renvoie toute la question à la Commission, les 
propriétaires pourront en profiter pour reprendre leur 
liberté. 

Comme on l'a expliqué à une dernière séance, j 'es
time qu'une largeur de 10 mètres est suffisante pour 
des quais, qui auront ainsi assez d'air et de lumière. 

Quant à la circulation, elle sera très limitée : elle 
«st bien plus considérable entre la rue des Moulins et 
€outance. 

D'un autre côté, pour la réussite du quartier de 
File, il ne faut pas trop de luxe ; il faut avant tout 
faire correspondre Bel-Air avec le haut de Coutance. 
Les tractations du Conseil Administratif sont plus que 
suffisantes pour cela et le Conseil Municipal fera bien 
de ratifier son projet, sans l'ajourner. 

M. Anmvelle. Il serait déplorable de tout remettre 
en discussion; les tractations avec MM. Butin, Odier, 
et Moilliet ont été longues et pénibles et on ne saurait 
comment les reprendre. La largeur des quais est suf
fisante pour l'air et la lumière; on veut diminuer la 
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surface de la cour, c'est le rebours du bon sens. Je-
voterai donc contre tout ajournement. 

M. Démolis. Je sais que le Conseil Administratif a 
eu beaucoup de peine dans ces négociations avec M. 
Butin; le contraire m'eût étonné. Mais ces négociationa 
durent depuis deux ans, ce n'est pas huit jours de 
plus qui peuvent avoir de l'importance. On nous pré
sente actuellement le premier plan de 1890, avec unfr 
Cour qui n'est qu'un puits. 

M. Boardillon, Président \du Conseil Administratifs 
C'est pour cela qu'on veut la rétrécir ! 

M. Démolis. La convention est signée par toutes les 
parties. Il y aussi la question de la Tour de l'Ile qui 
a divisé la Commission et qui doit se traiter à part. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. M- Démolis a parlé du concours ouvert pour 
l'aménagement du quartier de l'Ile et a rappelé qu'au
cun projet u'a été accepté : Messieurs, il suffit de rap-
peller qu'à l'époque, c'est M. Camoletti qui a été le 
plus acerbe contre le projet du Conseil Administratif 
et aujourd'hui il nous le présente à nouveau. Il a donc 
reconnu les avantages de ce projet et la critique de 
M. Démolis ne porte pas. 

M. Neydeck. Il n'y pas de délai fatal fixé dans la 
convention ; les tractations durent depuis deux ana 
et M. Butin demande deux ans pour reconstuire son 
immeuble; la Commission a donc bien le temps de se 
renseigner sur le projet de M. Deshusses. Je deman
derai enfin si l'on a pas forcé M. Camoletti à faire dea 
quais de 10 mètres, au lieu de 12 mètres qu'il de
mandait ? 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis-
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tratif. M. Camoletti a été laissé libre de disposer du 
quartier à son gré. 

M. Démolis. M. Camoletti m'a déclaré avoir fait des 
quais de 10 mètres parce qu'il n'avait pas d'indications 
à cet égard, mais il a ajouté qu'il était d'accord pour 
les faire à 12 mètres. Il a économisé le plus de terrain 
possible, pour envoyer vite son plan à Berne. 

M. Patru. Le plan de M. Deshusses est illogique, 
car il maintient la largeur de la rue de la Tour de l'Ile 
à 12m 50; cela fait bien moins d'air et.de place que 
10 mètres pour un quai. Alors il faudrait donner 
15 mètres à la rue. Il ne me semble pas nécessaire de 
développer le projet du Conseil Administratif. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
On propose le renvoi à la Commission à cause du plan 
tardif de M. Deshusses. Or, ce plan diffère du nôtre 
sur deux points : 

1° la largeur des quais; 
2° l'éventualité que le palais des téléphones ne se 

fera pas. 
Si cette éventualité aboutit, il reconnaît qu'il n'y a 

rien à changer au plan du Conseil Administratif; si 
elle n'aboutit pas, ce sera assez tôt de le changer. 

J'ai déjà parlé précédemment de l'aspect grandiose 
du futur quartier, vu depuis la rade et je ne doute 
pas que M. Camoletti ne fasse quelque chose de très 
beau. Ce sera très cher, mais ce n'est pas la Ville qui 
paiera! Nous devons donc faire tout notre possible 
pour que l'affaire réussisse. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Je suis con
damné à ne parler que francs et centimes et je n'ai pas 
à traiter la question d'hygiène ; cependant, à ce point 

http://et.de
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de vue, on reprochait au plan de 4890, d'avoir une 
cour qui n'était qu'un puits et aujourd'hui on veut la 
faire encore plus étroite. C'est illogique. 

J'en reviens à mes francs et centimes pour la jus
tification financière. M. Deshûsses arrive à une mieux -
value en faisant payer la cour aux propriétaires : je 
ne crois pas que cela soit accepté par eux. 

La proposition d'ajournement et de renvoi à la Com
mission, formulée par M. Deshûsses, est mise aux 
voix et rejetée. 

M. Neydeck. M. Turrettini nous a dit, à propos de 
la question d'hygiène, que tout le monde est d'accord 
qu'une chaussée de 5m 50 est suffisante; c'est une 
erreur et les négociants sont d'un avis contraire. Je 
me demande si cela ne nuira pas à la vente des terrains 
et je voudrais que le Conseil se rendît sur place, et 
qu'on mesurât le terrain; c'est la seule manière de se 
rendre un compte exact de la question. Reste la ques
tion financière qui est importante; mais quand il s'agit 
d'un quartier neuf, qu'est-ce qu'un sacrifice de 80,000 
ou de 100,000 francs? On a souvent volé à la légère 
des sommes plus importantes et je demande que le 
Conseil se rende sur place avant le troisième débat. 

Je prie M. le Secrétaire de bien vouloir lire la lettre 
suivante de notre collègue, M. Pricam : 

Genève, le 6 novembre 1892. 
Cher collègue, 

Devant m'absenter pour affaires, je ne pourrai as
sister à la séance du 8 courant. 

Je le regrette d'autant plus que j'aurais voulu dé
fendre le projet de minorité sur la question d'aména
gement du quartier de l'Ile. 

Après avoir soigneusement examiné le projet qui 
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nous est présenté, je persiste à croire que la largeur 
de 10 mètres, arrêtée pour le quai projeté, est absolu, 
ment insuffisante. Les raisons qui sont données en 
faveur du projet ne me semblent pas concluantes. 

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de desservir un 
quartier qui, par sa situation agréable, se peuplera 
rapidement. En outre, si les pourparlers avec la Con
fédération au sujet de l'Hôtel des Télégraphes et Télé
phones réussissent, il y aura à compter sur une cir
culation qui ira toujours en croissant. 

La raison la plus sérieuse qui est mise en avant par 
l'administration est la question financière. En *élar-
gissant le quai, on diminue la surface à vendre. Je 
crois que cet argument n'est pas absolument con
cluant. En effet, je crois que le terrain trouvera plus 
facilement des acquéreurs à un bon prix, si l'accès en 
est rendu plus facile. 

Toutefois, ne voulant pas troubler par trop l'équi
libre financier de l'opération, je pense qu'il y aurait 
possibilité de réunir l'opinion de la majorité du Con
seil en proposant une augmentation de un mètre sur 
la largeur du quai et en le portant à H mètres au lieu des 
12 que nous demandions dans notre rapport de minorité. 

Je ne puis croire que pour une bien mince ques
tion d'argent le Conseil Municipal consente à estropier 
un quartier destiné à devenir un des plus beaux orne
ments de notre ville. 

Si vous pensez que cela puisse être utile à la cause 
que nous défendons, veuillez communiquer ces quel
ques lignes à nos collègues. 

Agréez, cher collègue et ami, mes bien cordiales 
salutations. 

A. PRIUAM, 

Conseiller municipal. 
50*' ANNÉE 28 
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M. Bruderlein. J'appuie M. Neydeck et demande 
au Conseil Administratif de faire un piquetage, pour 
que nous nous rendions bien compte de la question. 

M. Démolis. Je me suis bien soucié de l'équilibre 
financier de l'opération, puisque j'y fais entrer en 
ligne de compte une plus-value de 69,200 fr. qu'on 
n'avait pas en 1890. Des quais de 10 mètres présen
teront le môme étranglement que le quai des Bergues, 
au coin de Coutance, devant le magasin Delapierre. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Je ne sais pas comment M. Démolis a fait sa 
justification financière, il ne s'est inquiété ni de la 
partie couverte sur le Rhône qui a augmenté les frais 
de 80,000 à 100,000 fr., ni de la suppression de la Ma
chine, qui nous rapporte 4,000 fr. par an et qui vaut 
par conséquent 100,000 fr. Cela fait donc un écart de 
200,000 fr. 

M. Sauter. J'étais de la Commission et je trouve 
que la minorité tient trop compte des voituriers et 
des gens qui vont en voiture; ce sont les piétons qui 
font la fortune des magasins, et pour les promeneurs 
élégants, il ne faut pas de circulation de voitures. J'ai 
donc appuyé en cela la majorité de la Commission, 
mais je m'en suis séparé pour ce qui concerne la 
Tour; il me semble qu'un monument historique ne 
devrait pas être couvert d'une crinoline d'affiches; en 
outre, elle n'est pas dans l'alignement et n'a aucun 
caractère architectural. Si on veut entourer la Tour 
des rasoirs qui servent d'enseigne à MM. Forestier, 
il faut y intercaler les noms des Conseillers munici
paux qui auront contribué à la conserver. 

M. Deshusses. J'appuie M. Sauter : avec un quar
tier neuf, le Conseil Administratif nous demandera un 
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crédit pour restaurer la Tour et la question doit êtr© 
étudiée dès maintenant. 

Personne ne demande plus la parole et le premier 
débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au; 

deuxième débat. 

M. Bouët. Je propose comme amendement l'adoption 
du 1er projet d'arrêté, sous réserve que les quais 
soient portés à 11 mètres de largeur et les maisons à 
14 mètres d'épaisseur 

L'amendement de M Bouët étant appuyé par cinq 
voix entre en discussion. 

M. Annevelk. Si on accepte l'amendement de M 
Bouët, tout est remis en discussion avec MM. Butin et 
autres ; cela est déplorable. 

M. Lecoultre. Il m'est difficile de parler de bâti
ments et de cours, mais un architecte m'a dit qu'on 
pourrait diminuer la cour et faire les quais à H 
mètres. 

M. Bruderlein. Dans la convention avec M. Butin, 
il n'y a pas de place fixée pour sa maison, on peut 
donc la reculer d'un mètre. Le quai des Bergues est 
trop étroit et si dans un avenir plus ou moins loin
tain, on ne devait pas modifier ce quartier, j'aurais 
moi-même proposé de l'élargir. 

M. Deshusses. Je m'étonne que le plan ne soit pas 
accompagné d'un cahier des charges et le Conseil Ad
ministratif aura des ennuis avec les propriétaires. Il 
serait bon d'en préparer un, qu'on joindrait à la con
vention. 

M» Deem». Pour la largeur des chaussées, d»ns les 
grandes artères, 5m,S0 sont insuffisants, mais pour l«i 
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circulation d'un certain nombre de maisons cela suffit, 
car deux camions chargés peuvent se croiser. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif- M. Deshusses n'a pas lu la convention avec M. 
Butin : les plans définitifs de son futur immeuble de
vront être soumis au Conseil Administratif, c'est 
encore mieux qu'un cahier des charges. 

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

Les deux projets d'arrêtés suivants sont adoptés en 
deuxième débat: 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. David-Lucien Butin, propriétaire, d'une 
part, et MM.Odieret Moilliet, négociants, d'autre part, 
aux termes de laquelle : 

1° M. Butin vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de 295,000 fr. les immeubles qu'il possède dans le 
quartier de l'Ile, savoir : 

à) Un corps de bâtiment situé rue de la Tour de 
l'Ile, 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 vend à MM. Odier et Moil
liet, au prix de 600 francs le mètre carré, une parcelle 
de terrain d'une superficie de 400 mètres carrés 
située à l'angle de la rue de l'Ile et de la rue de la 
Tour de l'Ile; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

Administratif est autorisé à en passer actes authen
tiques. 

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

55,000 francs pour la différence entre le prix d'achat 
de l'immeuble Butin et le prix de vente du terrain 
cédé à MM. Odier et Moilliet. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte d'aménagement 

du quartier de l'Ile. 
Il y sera provisoirement pourvu par des rescriptions 

à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à con
currence de la susdite somme de 55,000 francs. 

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

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

H 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Forestier frères, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève vend à ces derniers, au prix de 
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600 fr. le mètre carré, le terrain, d'une superficie de 
892 mètres carrés, qui restera disponible, suivant les 
nouveaux alignements, après la démolition des im
meubles rue de la Tour de l'Ile, 1 et rue des Mou-
tins, 4 et 6 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à en passer acte authentique. 

Art. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte 

d'aménagement du quartier de l'Ile. 

Le Conseil décidant de soumettre ces projets d'arrê
tés à ttn troisième débat, la discussion est renvoyée à 
une prochaine séance. 

M. Bruderlein. Je reviens sur ma demande de jalon
ner l'emplacement. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Gela sera fait. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue avec l'Hospice général en vue 
de la création d'un fonds de bienfai
sance au moyen des taxes de naturali
sation. 

M. Balland, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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MM. les Conseillera, 
La loi sur la naturalisation genevoise, votée en 

février dernier par le Grand Conseil, détermine un 
un emploi particulier, pour la part de la Ville au 
produit de la taxe sur les naturalisations. 

Ce produit, jusqu'ici inscrit aux recettes ordinaires 
de notre budget, doit être dorénavant affecté à un 
fonds de bienfaisance de la commune dont les citoyens 
naturalisés deviennent ressortissants. 

Devant cette obligation, le Conseil Administratif a 
cru devoir profiter d'une ouverture que lui fit la Com
mission administrative de l'Hospice général, de se 
charger elle-même du service de ce fonds rentrant 
tout-à-fait dans ses attributions. Si nous vous pro
posons Messieurs, d'acquiescer au projet de con
vention préparé de concert avec l'Hospice général, c'est 
qu'il nous paraît inutile de créer tout un service muni
cipal spécial pour l'administration de ce fonds, tandis 
qu'il se trouve tout organisé par le service général de 
l'Hospice, aussi bien pour les délicates et minucieuses 
enquêtes à établir que pour la distribution et la nature 
des secours à accorder. 

D'autre part, il est évident qu'un service spécial de 
ce genre, établi par la Ville, devrait néanmoins être 
en constante relation ou même en corrélation, avec 
celui de l'Hospice général, ne fût-ee que pour éviter 
les doubles emplois ou autres éventualités aussi nui
sibles qu'injustes. 

Ce point une fois admis, il ne restait plus qu'à bien 
spécifier en faveur de la Ville la propriété immuable 
et perpétuelle de ce capital, qui ira s'augnientant 
chaque année d'une somme égale à la part de la Ville 
sur les naturalisations, les intérêts de ce capital étant 
seuls utilisés dans le but indiqué. 
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Le projet de convention que nous vous présentons 
nous paraît répondre à ces diverses stipulations de 
façon à ce que, quoiqu'il arrive, voire même la liqui
dation de l'Hospice, on ne puisse en aucun cas mécon
naître la propriété de la Ville, ni en distraire les reve
nus du but prévu. 

Voici donc Messieurs, le projet de convention soumis 
à votre approbation ; il est précédé d'un préambule 
des articles de lois qui motivent et autorisent cette-
transaction. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de convention entre le Conseil Admi
nistratif et la Commission administrative de l'Hospice 
général, pour la création d'un «Fonds de bienfaisance 
de la Ville de Genève » au moyen des taxes de natu
ralisation payées pour les nouveaux citoyens ressor
tissant à la Ville; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 
(Projet) 

Entre les soussignés: 
MM. 

agissant au nom du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. d'une part,. 
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Et MM. 

agissant au nom de la Commission de l'Hospice général 
-de Genève. d'autre part; 

11 a été dit et convenu ce qui suit : 

La loi constitutionnelle du 26 août 1868 (art 7, § 5) 
portant création de l'Hospice général et réunion en 
une seule masse, sous son administration, de tous les 
fonds de charité administrés par les communes, a dit 
<jue la loi statuerait sur le mode de gestion des dons 
et legs qui pourraient être faits aux communes dans 
un but de charité. 

La loi sur l'organisation de l'Hospice général du 
«6 février 1869 (art. 7) a prescrit que « les communes 
« administreront les biens qui pourraient à l'avenir leur 
« être attribués par dons ou legs dans un but spécial 
« de bienfaisance. > 

Enfin les lois sur la naturalisation genevoise, co
ordonnées par arrêté du Conseil d'Etat du 26 février 
1892, statuent (art. 25) que les sommes payées parles 
nouveaux citoyens sont attribuées pour un tiers au 
fonds de bienfaisance de la commune dont le nouveau 
citoyen devient ressortissant. 

Dans ces circonstances et sous réserve des ratifi
cations ci-après prévues, il est intervenu entre les 
les soussignés la convention suivante : 

Article premier. 

La Ville de Genève s'engage à remettre à l'Hospice 
général, qui y consent, chaque année à la fin de l'exer
cice, les sommes que la Ville aura encaissées pour la 
.part lui revenant dans les sommes payées par les 
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nouveaux citoyens ressortissant à la commune de 
Genève. 

Art. 2. 

Les capitaux ainsi versés feront, sur les livres de 
l'Hospice général, l'objet d'un fonds spécial intitulé 
« Fonds de bienfaisance de la Ville de Genève ». 

La propriété de ce fonds demeura acquise à la Ville 
de Genève. 

Art. 8. 

Les revenus de ce fonds, au taux de S 1/s % l'an, 
seront spécialement employés par la Commission de 
l'Hospice au soulagement des indigents ressortissant 
à la commune de Genève. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif aura en tout temps le droit 
d'exiger la restitution du capital, et l'Hospice général 
pourra de même, en tout temps, en opérer le rem
boursement moyennant un avertissement donné un an 
d'avance et par écrit. 

Art. 5. 

La présente convention deviendra définitive aussitôt 
qu'elle aura été ratifiée par le Conseil Municipal et 
par la Commission de l'Hospice général. 

Ainsi fait en double original à Genève le 
mil huit cent quatre-vingt douze. 

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. 
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Personne ne réclamant un troisième débat, son adop
tion est déclaré définitive. 

La prochaine séance est fixée au vendredi 11 no
vembre et l'ordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

P. RACINE, avocat, 

éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey (W. Kûndig & Fils, suce.) 
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SKSSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBUUEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 1892 
1 

ORDRE DU JOUR, : 

1° S~« débat sur la proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat d'immeubles et la vente de terrains situés dans 
le quartier de l'Ile. 

2° Présentation du projet de budget pour l'année 1893. — 
Nomination de la Commission chargée de l'examiner. 

3° Propositions individuelles. 
4* Communication de la Commission chargée d'examiner 

le rapport du Conseil Administratif relatif au projet de Musée. 
5* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bernard, 
Bertrand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Chene-
vièrejGherbuIiez, Cramer, Décrue, Déléa-
mont, Delimoges, Démolis, Deshusses, 
Dubaefa, Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, 
Leeoultrej Lesehaud, tombard, Minnig-

50°" ANNÉE 23 

/ 
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Marmoud.Neydeck, Patru, Ramu, Re
naud, Rnssier-Roy,Roux-Egglyf Schneé-
beli, Turrettiiji. 

ABSENTS : MM. Guillaumet-Vaucher, Karlen, Magnin, 
Pricam (excusé), Sauter, Wagnon (excusé). 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu. 

M. le D1 Gosse. J"ai une rectification à faire au sujet 
de la proposition faite par M. Démolis, dans la der
nière séance : sur la loi de renseignements qui 
m'avaient été fournis, j'ai parlé d'une amidonnerie 
située à Saint-Jean. Sur une observation d'un de nos 
collègues, M-Schneébeli, j'ai voulu avoir la certitude 
de l'existence de cet établissement et la personne qui 
m'en avait parlé n'a pu me fournir aucune preuve à 
cet égard. Je dois donc considérer ce renseignement 
comme inexact. 

Le procès-verbal est mis aux voix et approuvé, 
MM. Pricam et Wagnon font excuser leur abseoee 

M. Cherbuliez, Président. 

Messieurs les Conseillers, 
Voilà 50 ans révolus qu'en vertu du principe posé 

par l'article 80 de la Constitution de 1842, la Ville de 
Qenève forme une eommum. A l'étape de ce demi 
jubilé, il peut y avoir quelque intérêt à jeter un coup-
d'œil rétrospectif sur le temps écoulé, à comparer le 
passé au présent, à faire le compte des progrès 
réalisés et de ceux à réaliser encore. Permettez-donc 
à votre Président de passer sommairement en revue 
avec vous cette page d'histoire contemporaine et de 



DU CONSEIL MUNICIPAL d&«l 

vous faire part de quelques réflexions qu'elle lui 
suggère. 

La Constitution de 1814 était intitulée : Constitution 
pour la Ville et République de Qenève. Ce titre indique 
à lui seul qu'aux yeux des restaurateurs de l'ancienne 
République, la patrie genevoise consistait essentielle
ment dans la vieille cité fortifiée, dont les communes 
rurales, réunies en groupes isolés les uns des autres, 
n'étaient en quelque sorte que des dépendances. 
Aussi la seule allusion qui soit faite dans toute cette 
constitution à la vie communale, se trouve dans un 
article des dispositions générales, déclarant que 
les maires des communes sont conservés, sauf pour 
la Ville de Genève. Quant à celle-ci, le titre III, qui 
traite des Syndics et du Conseil d*Etat, stipule que 
ta Chambre des comptes (composée d'un syndic, de 
trois conseillers d'Etat et de trois députés an Conseil 
représentatif) sera en mène temps U Conseil Muni
cipal de la Ville de Genève. Il lui était adjoint pour 
cette partie de ces fonctions quatre conseillers muni
cipaux âgés d'au moins 27 ans, élus pour trois ans 
par le Conseil d'Etat, réeligibles et ayant droit de 
suffrage. 

Ainsi, dans cette première conception des organes 
et des pouvoirs de l'Etat, la vie municipale était 
réduite à sa plus simple expression, ou, pour mieux 
dire, le gouvernement général du pays administrait 
souverainement la Ville de Genève et l'autonomie des 
communes rurales était fort limitée. 

C'est à cet état dechoses que vint remédier la cons
titution de 1842, résultat d'un mouvement populaire 
en grande partie provoqué par les revendications relar 
tives à l'indépendance communale de la Ville. 

t 
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Nous voyons les idées les plus opposées se mani
fester à ce sujet dans les discussions de l'Assemblée 
constituante. C'est ainsi qu'un député déclarait que 
le gouvernement municipal, loin d'affranchir les com
munes, leur est imposé comme une restriction de leur 
liberté. Un autre voyait avec crainte l'établissement 
d'un nouveau pouvoir, qui pourrait causer de graves 
embarras au pouvoir cantonal. Et il ajoutait : « Un 
Conseil Municipal menace d'absorber en lui même les 
autres pouvoirs de l'Etat. Si le Conseil Municipal dit 
uue fois : Je le veux, personne dans la République 
n'oserai dire : Je ne le veux pas. » Ces opinions con
traires étaient résumées comme suit, par le rappor
teur de la Commission chargée d'élaborer le projet de 
Constitution: «La Ville de Genève formera dorénavant 
une commune; elle est montée, suivant les uns,— 
descendue, suivant les autres, — au rang de toutes 
les autres communes du canton. » 

D'après la nouvelle Constitution, le Conseil Muni
cipal se composait de 81 membres élus pour 6 ans et 
le Conseil Administratif comprenait 11 membres, nom
més dans son sein par le Conseil Municipal. Ces 
nombres furent réduits aux chiffres actuels de 41 pour 
le Conseil Municipal et de 5 pour le Conseil Adminis
tratif, par la Constitution de 1847 qui limita à quatre 
ans la durée des fonctions. Ces deux constitutions 
sont muettes sur la formation du bureau du Conseil 
Municipal ; ce sont les lois successives du 20 mars 1848 
et du 5 lévrier 1849 sur Padministraiion des communes, 
qui confièrent la présidence du Conseil Municipal au 
président du Conseil Administratif. Il en fut ainsi 
jusqu'à la loi constitutionnelle du 18 mars 1874, qui 
a remis aux électeurs la nomination du Conseil Admi
nistratif et a conféré au Conseil Municipal le droit de 

% 



DU CONSEIL MUNICIPAL 8 8 5 

nommer son bureau, dont sont exclus les membres du 
Conseil Administratif. 

C'est le 1er août 1842, qu'eurent lieu l'installation 
et la première séance du Conseil Municipal. Sur les 
81 membres qui le composaient, quatre seulement sont 
encore vivants ; ce sont MM. Jean-Daniel Colladon, 
Alphonse-Louis-Pierre-Pyramus de Candolle, Joseph -
Paul Collart et Jean-Louis Binet-Hentsch. Du Conseil 
Administratif, élu dans cette séance, M. Collart est le 
seul survivant. Rendons en passant un respectueux 
hommage, à ces honorables vétérans de notre vie 
municipale. 

Cette première réunion avait été convoquée dans 
l'enceinte où nous siégeons actuellement; mais, lors
qu'il fut question de déterminer le local habituel des 
séances, une vive opposition se manifesta contre la 
salle du Grand Conseil. On craignait que l'indépen
dance respective des deux corps, ne fût pas ainsi suffi
samment sauvegardée. Toutefois, vu l'impossibilité de 
trouver ailleurs, sans de grands frais, une installa
tion immédiate, on décida de « rester provisoirement 
dans l'hôtel de ville ». Constatons une fois de plus, 
Messieurs, que rien n'est plus durable que le provisoire. 

Une communication du Conseil Administratif, mit 
l'assemblée au courant de l'état des finances munici
pales. Il en résulte que la balance du grand livre était 
de fr. 981,516.90 et que la dette inscrite s'élevait à 
fr. 1,045,030.99, sur lesquels fr. 132,918.98 repré
sentaient des fonds réservés. 

Le budget pour l'exercice de 1848, présenté peu 
après, comporte un total de dépenses de fr. 820,819; 
les recettes sont évaluées à la même somme. — Voici 
un tableau comparatif de ce budget et de celui qui 
TOUS sera présenté aujourd'hui pour 1898 : 
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Budget de 
1843 1893 

Service de l'emprunt (amor- — — 
lissement et intérêts) Fr. 55,827 20 Fr. 661,500 

Frais d'administration.... » 18,821— » 109,400 
Abattoir et marché an bétail. » 49,000 
Instruction publique, beaux-

arts, industrie » 44,687— » 847,300 
Théâtre et concerts » 167,500 
Propriétés Municipales » 30,435 — » 274,800 
Sevrice des eaux » 20,648 — » 141,000 
Voirie » 39,510 — » 290,600 
Eclairage » 41,400— » 133,300 
Police et surveillance » 12,517— » 26,600 
Halles et Marchés » 8,900 
Secours pour les incendies. » 8,330— » 23,250 
Convois funèbres » 70,050 
Cimetières » 14,350 
Dépenses diverses et im

prévues » 8,41180 » 13,6» 
Frais de perception (octroi, 

pêche et poids) » 34,002 — 
Frais aux corps de garde 

de la Ville » 2,730 — 
Fortifications » 3,000 — 

Totaux Fr. 320,319 — Fr. 2,831,200 

Le service de l'éclairage se faisait par environ 
200 réverbères à huile. 

L'école d'horlogerie, fondée un an auparavant, 
comptait 56 élèves. 

Le théâtre ne figure pas aux dépenses. En effet, 
comme on le voit au cahier des charges discuté 
quelque temps après au Conseil Municipal, la salle 
était accordée gratis au Directeur-adjudicataire, sans 
subvention en nature, en personnel ou en espèces. 
A ces conditions, il devait fournir une troupe d'opéra, 
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avec vaudevill et comédie, et un orchestre de 
* f 1 musiciens, outre le chef et le sous-chef ; — donner 

deux représentations par an, au bénéfice des pauvres, 
"-* fournir datas la saison 80 représentations au moins, 
à raison de quatre par semaine au maximum, du 
45 octobre à la veille du Dimanche des Rameaux, — 
soumettre ses pièces à la censure, — faire relâche une 
trentaine de jours déterminés, précédant ou suivant 
les solennités religieuses, — remplacer tout acteur 
dont les débuts « exciteraient d'une manière non 
équivoque le mécontentement du public » — et ter
miner son spectacle à dix heures et demie au plus 
tard. 

N'est-ce pas le cas de s'écrier : « Quantum mutatum 
*b illis! » Mais il convient d'ajouter pour être complet 
que le bail conclu pour 3 ans était rompu dès la fin 
de la seconde année, qu'une seconde Direction ne 
réussit pas mieux que la première, que, sous une 
troisième, on se plaignait que le théâtre « continuait 
à décliner sensiblement » et qu'un remaniement du 
bail ayant permis de trouver un nouveau Directeur, 
toujours sans subvention, — ce dernier dut, dès la 
1B de 1846, pour éviter la faillite, solliciter une allo
cation extraordinaire de 1000 francs, qui lui fut 
accordée. Il n'y a qu'à feuilleter dès lors le Mémorial 
du Conseil Municipal, pour constater les remanie
ments continuels du cahier des charges, la naissance 
et le développement des allocations en nature et en 
espèces, les embarras toujours croissants des Direc
teurs. Nous conseillons cette lecture à l'honorable 
Conseiller Administratif délégué au Théâtre; elle est 
de nature à adoucir l'amertume de ses difficiles 
fonctions, en lui montrant que ses prédécesseurs 
n'ont, pas plus <jue lui, dormi sur un lit de roses. 
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Il serait facile de multiplier les observations inté
ressantes ou amusantes, auxquelles donne lieu la 
comparaison des conditions d'existence de la Munici
palité genevoise à ses débuts et de celles que lui a 
créées le développement de ses institutions. Pour ne 
pas abuser de vos instants, — bornons-nous à cons
tater encore qu'au budget de 1848, les dépenses ordi
naires pour les écoles primaires sont portées pour 
1,592 francs! — Une loi du 8 mai 1885, obligeait la 
Ville à avoir deux écoles primaires. — L'une, dite 
« l'école primaire catholique », existait déjà antérieu
rement; la création de la seconde ne fut décidée qu'en 
1842 par le Conseil Municipal, dans l'une de ses pre
mières séances. — Les charges de la Ville consistaient 
dans le paiement de la moitié du traitement ou régent, 
de l'entretien et du chauffage. Aujourd'hui, la Ville 
participe pour 138,600 francs aux frais des écoles 
primaires et, en particulier, à la moitié du traitement 
de 128 régents, régentes, sous-régents, et sous-
régentes. Sa part dans le traitement d'un seul régent, 
dépasse le total des dépenses ordinaires qu'entraî
naient pour elle les deux écoles de 1842. 

D'une manière générale, on peut observer que, 
durant cette période de 50 années, avec le progrès 
des exigences et le développement des besoins, la pro
gression des charges municipales est loin d'être de
meurée simplement proportionnelle à l'accroissement 
de la population. La Genève de 1842, avec un budget 
de 820,000 francs, satisfaisait aux besoins de ses 
29,000 habitants; la Genève de 1892 a besoin de 
2,881,200 francs pour faire face aux dépenses du mé
nage de ses 53,000 habitants. 

Si maintenant nous jetons un coup d'oeil sur les 
résultats qu'a eus pouf le pays en général et pour la 
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Ville en particulier l'érection de celle-ci en Municipa* 
lité indépendante, nous constatons que ces résultats 
sont plus rapprochés des espérances des partisans que 
des craintes des adversaires de cette innovation. Ce 
budget de dépenses, dont nous venons de remarquer 
l'énorme accroissement, il y est fait face par des res
sources augmentées dans la même proportion. Pour 
une population moins que doublée, il est dépelsé plus 
de huit fois davantage; c'est vrai. Mais cette majora
tion, partiellement justifiée par la diminution de la 
valeur de l'argent, trouve d'autre part son correspectif 
dans une augmentation de recettes, résultant du déve
loppement du bien-être général. Eût-il été possible à 
l'administration cantonale d'étendre dans la même pro
portion les dépenses consacrées à l'expansion de la 
Ville dans tous les domaines? Nous ne le pensons 
pas. Représentant l'ensemble du Canton, le gouverne
ment eût dû céder souvent devant l'opposition des 
autres communes, jalouses de voir les besoins du 
chef-lieu absorber une si grosse part des ressources 
générales. L'histoire contemporaine est là pour nous 
en convaincre, et si l'on a pu voir des municipalités 
suburbaines et rurales revendiquer leur part dans 
une entreprise à laquelle elles n'avaient jamais songé, 
du jour où la Ville a manifesté l'intention de s'en 
charger, combien souvent ces compétitions se seraient 
manifestées si l'Administration cantonale avait été le 
représentant des intérêts de la Ville? 

D'autre part, les événements n'ont pas justifié les 
craintes des pessimistes au sujet de l'absorption de 
l'Etat par la Ville et de l'hostilité permanente qui 
résulterait de la juxtaposition de ces deux pouvoirs 
dans notre petit territoire. Sans doute, dans l'histoire 
de ces 50 années, on trouverait bien des cas où les 
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intérêts de la Ville se sont trouvés en opposition avec 
«eux de l'Etat et où, de part et d'autre, on a soutenu 
énergiquement son point de vue L'Etat tuteur a eu à 
se défendre parfois contre les prétentions de sa grande 
pupille; celle-ci, de son côté, a dû souvent lutter pour 
faire respecter ses prérogatives et ses droits. Mais ces 
«onflits sont précisément la preuve qu'il fallait à la 
Ville, pour défendre ses intérêts, d'autres mandataires 
•que les représentants de l'Etat. 

Ces querelles de voisinage seront d'ailleurs toujours 
plus rares, à mesure que seront mieux délimités les 
domaines respectifs de la Ville et du Canton. Il a déjà 
beaucoup été fait, pour démêler l'inextricable éche-
veau de prestations réciproques, de co-propriétés mal 
définies, de participations embrouillées, qu'avait légué 
au nouvel état de choses la réunion dans les mêmes 
mains des administrations cantonale et municipale. 
Mais il y a encore à faire dans cet ordre d'idées et ce 
sera, croyons-nous, un élément de paix assuré entre 
les deux pouvoirs, lorsqu'auront disparu des budgets 
cantonaux et municipaux les allocations, trop nom
breuses encore, que se font réciproquement l'Etat et 
la Ville. Ce serait une bonne liquidation à faire, une 
fois pour toutes, que de balancer à due concurrence 
les recettes que chaque administration emprunte à 
l'autre et de solder par quelque procédé la différence. 
Pour ne prendre qu'un exemple, n'y aurait-il pas 
avantage à ce que, dans le domaine de l'Instruction 
publique, la Ville soit exclusivement chargée des frais 
«et de la direction des écoles enfantines et profession
nelles, l'Etat prenant complètement à son compte tous 
les frais de renseignement primaire, secondaire et 
supérieur dont il a la direction? 

Dans le domaine financier, un gros événement est 
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venu bouleverser les bases sur lesquelles reposait 
l'économie primitive du ménage de la Tille. L'octroi 
•qui figurait au budget de 1848 pour la somme de 
247,000 francs, représentant le 77 % des recettes, a 
été supprimé par la Confédération. Les efforts des 
administrateurs présents et futurs de la Ville doivent 
tendre à substituer en lieu et place de cet impôt, dont 
•chacun supportait presque sans s'en apercevoir sa 
part infinitésimale, des sources de recettes qui ne 
frappent pas trop directement la bourse des contri
buables. Dans la position difficile créée à notre ville 
par les barrières douanières et spécialement par celles 
qui l'isolent des régions dont elle est le marché natu
rel, il faut ménager au point de vue fiscal le com
merce et l'industrie et chercher surtout dans l'exploi
tation d'entreprises industrielles d'utilité générale le 
moyen de faire face aux lourdes charges du budget 
municipal, en fournissant à la fois des facilités à la 
population et des ressources à la Ville. C'est vers ce 
but que tendent les efforts de l'administration actuelle; 
l'appui du Conseil Municipal pour en assurer la réali
sation ne lui fera jamais défaut. 

Messieurs les Conseillers, un fait est certain; c'est 
l'extension considérable prise par la Ville de Genève 
pendant ces 50 années : à la petite cité aux rues tor
tueuses , vivant de son glorieux passé, derrière l'en
ceinte de ses bastions et de ses fossés, a succédé la 
ville ouverte, aux voies spacieuses et aérées. — Son 
administration, autrefois confondue dans celle du Can
ton, en est devenue distincte ; mais après comme 
avant, elle est au fond restée le patrimoine commun 
4e tous les enfants du pays, et pour tous, la patrie 
genevoise, c'est spécialement la ville dominée par les 
vieilles tours de St*Pierre. C'est là le plus sûr garant 
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de sa prospérité future, si tous savent comprendre 
que la prospérité de la Ville, c'est celle du Canton 
tout entier.— A mesure que, par un développement 
heureux ou fâcheux, mais en tous cas inéluctable de 
nos institutions fédérales, la vie politique cantonale 
est menacée d'un effacement toujours plus complet, 
il est bon que la vie municipale se développe davan
tage et que les citoyens voient dans l'antique cité de 
leurs pères le symbole du vieil esprit national gene
vois. — Puissent dans 50 ans, ceux qui nous auront 
succédé dans cette enceinte, se féliciter du chemin par
couru de nous à eux et avoir à célébrer la prospérité 
toujours croissante de notre chère ville de Genève. 
(Bravos et applaudissements). 

M. Bourdillon, Président du Conseii Administratif. 
Messieurs les Conseillers, permettez-moi au nom du 
Conseil Administratif de remercier M. le Président du 
Conseil Municipal de cette intéressante communication 
qui montre l'activité et l'énergie des devanciers des 
autorités municipales actuelles. Je crois qu'il est de 
notre devoir d'affirmer notre intention de marcher sur 
leurs traces et de ne jamais perdre de vue les intérêts 
de notre chère Genève et de la Confédération Suisse, 
notre mère à tous! (Bravos). 

Premier objet à tordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour l'achat 
d'immeubles et la vente de terrains 
situés dans le quartier de l'Ile. 

M. Bouët. Messieurs, je reprends à mon amendement 
tendant à fixer la largeur des quais à onze mètres, au 
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lieu de dix mètres proposés par le Conseil Adminis
tratif. 

M. Galopin. Je suis très heureux du renvoi de la 
discussion à aujourd'hui, car après avoir été sur place 
et avoir vu le piquetage établi, j'ai la conviction que 
le projet du Conseil Administratif est excellent et que 
dix mètres sont une largeur suffisante. Il n'y aura pas 
sur ces quais de circulation exraordinaire, car on sait 
ce que peut être celle amenée par trois maisons. Je 
crois qu'il est imprudent de risquer de compro
mettre par des nouveaux projets tout l'équilibre fi
nancier du quartier de l'Ile. 

M. Dubach. Après être allé sur les lieux et avoir 
vu le piquetage, il m'est venu une idée et je ne sais si 
elle est praticable : ce serait d'élargir de 0m50 les 
trottoirs sur le Rhône. En tous cas, je voterai également 
pour le projet du Conseil Administratif. 

M. Démolis. Au nom de la minorité de la Commis
sion, nous déclarons nous rallier à ramendement de 
onze mètres; d'autre part, il ne faut pas confondre le 
quai avec le trottoir. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. La largeur des trottoirs aura exactement 
celle des quais et les consoles sont déjà placées ; 
d'autre part, je tiens à relever une erreur, c'est que 
la voie charrière aura 6 mètres de largeur et non 
5 mètres et demi, comme le disait le rapport de la 
minorité. 

M. Bruderlein. J'appuie l'amendement de M. Bouët ; 
j'ai vu aussi le piquetage, et dix mètres sont insuffi
sants. 

M. Neydeck. Ce qu'a dit l'honorable M. Galopin ne 
m'a pas convaincu ; j'ai pris mes informations et per-



394 MÉMORIAL DES SÉANCES 

siste à croire §<l'un quai trop étroit nuira à la ve»t» 
des terrains. 

M. Chmevièm. Gomma M. Galopin, je ne crois paa 
que ce quartier ait jamais une trèi grosse circulation 
sur ses quais ; les magasins ne seront pas très fré
quentés, ni très abrités, et dans le projet du Conseil 
Administratif, on s'est surtout attaché a la valeur da 
terrain et je crois que les quais, tels qu'il les a pré
vus, ont une largeur suffisante. 

M. Annewlle. Nos collègues de la minorité de la 
Commission disent que la voie chârrière aura 5m80 : 
M. Turrettini dit qu'elle en aura 6; est-ce pour 50 
centimètres qu'on va recommencer toutes les tracta
tions ? 

M. Cramer. J'ai vu ce matin le piquetage et la lar
geur des quais; elle est suffisante et je voterai 1© 
projet du Conseil Administratif. Du reste, je n'ai p s 
de parti-pris, mais on sait que plus une rue est large, 
moins on y fait d'affairea Voilà mon opinion : il faut 
voter le projet du Conseil Administratif. 

M. le D' Gosse. J'ai fait comme mes collègues et je 
suis allét sur place ; je ne suis pas de l'opinion de 
M. Cramer et me rallie à celle de M. Bouët, deman
dant comme minimum un quai de il mètres. 

M. Déléamwt. J'ai été également sur les lieux, et 
la rue m'a paru assez large à 6 mètres, puisque troia 
voitures pourront y passer d© front. C'est bien suffi
sant et je voterai pour le projet du Conseil Adminis
tratif. 

M. Deshusses. Je suis très étonné que le Conseil 
Municipal soit mis en demeure de ratifier des conven
tions déjà passées avec les propriétaires de l'Ile; le 
Conseil Municipal n'est pas une machine à voter 
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M. Butin ne renoncera pas à son marché, parce que 
nous aurons élargi les quais et l'affaire sera reprise 
sans que la combinaison financière du Conseil Admi
nistratif soit dérangée, Enfin, le Conseil Administratif 
ne doit pas se charger des frais de mutation. C'est 
inacceptable. 

M. Ramu. Je veux répondre deux mots à M. Des-
husses ; le Conseil Municipal n'est pas lié envers 
M, Butin. Le principe que nous cherchons, c'est de re» 
lier Bel-Air à Coutanee d'une manière satisfaisante. 

M. Patru. Je rentre dans la question terre-à-terre 
de la chlussée ; on a affirmé que 6 mètres sont suffi
sants pour trois voitures de front, c'est donc assejs 
large, car dans toutes les rues les voituriers sont 
obligés de faire attention. Des quais de dix mètres 
sont donc suffisants. Mais, sur plsce, j'ai pu me rendre 
compte que le nouveau quartier fera saillie en face de 
la Tour de l'Ile et je propose de porter la largeur du 
quai sud à onze mètres. 

J'erigage donc le Conseil Municipal à renvoyer la 
suite de la discussion à une autre séance pour étu
dier cette question de la Tour. 

La proposition étant appuyée par cinq voix, entre 
en discussion. 

M. Démolis. J'appuie la proposition de M. Patru ; il 
faut démolir la Tour pour éviter la saillie. Cette ques
tion de la conservation ou de la démolition de la Tour 
est un peu restée dans l'ombre. 

M. Ramu. Je répondrai à M. Patru, qui parle de 
saillie, qu'on est bien obligé de subir un peu la forme 
du fleuve, 

M. Twrettinif Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Je regrette qu'une nouvelle question surgisse 

# 
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encore dans l'aménagement de l'Ile. On reproche à la 
nouvelle Poste de n'être pas en arrière de la rue et 
actuellement, dans un quartier où la circulation ne 
sera pas considérable, on voudrait que nous suppri
mions toute espèce d'alignement. 

M. Neydeck. M. Cramera dit qu'il n'est pas d'accord 
avec la minorité de la Commission ; or, elle proposait 
12 mètres et M. Bouët en propose 11; la minorité se 
rallie à ce dernier amendement et ce n'est pas pour 
ce changement que M. Butin renoncera à son projet. 

M. Patru. Je crois que la saillie sera d'au moins 
S mètres et je demande au Conseil Administratif de la 
diminuer autant que possible. 

M. Décrue. Je veux répondre à M. Patru que l'Ile 
est en pointe et qu'on ne fera plus du tout attention 
à la saillie. 

M. Renaud. Je crois qu'on pourrait lout arranger 
en enlevant la Tour de l'Ile qui n'est qu'une 
monstruosité. 

M. Déléamont. Est-ce qu'on lie la question de la 
Tour à l'autre? 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
Le Grand Conseil a pris un arrêté pour maintenir la 
Tour de l'Ile. 

M. Bouët. M Turrettini dit qu'il est possible d'ar
ranger le projet avec une voie charrière de 6 mètres; 
je me contente de cette déclaration et retire mon 
amendement. 

Quant à la Tour, je crois que nos collègues seront 
d'avis de supprimer une masure qui ne nous appar
tient pas. 

M. Démolis. Je propose de renvoyer la discussion à 
une prochaine séance. 



M. Paint. Je propose le renvoi à huit jours. 
Cette proposition d'ajournement (de te discussion «st 

mise aux voix et rôjetée par 46 voix contre 44, 
M. Renaud. Je déclare reprendre l'amendement de 

M. Bouët. 
L'amendement de M. Renaud est mis aux voix et 

rejeté par 17 voix contre 18, 

M. Patru. Je propose comme a«ie«dement de porter 
la largeur du quai sud à 11 mètres. 

Cet amendement étant appuyé par cinq voix entre 
en discussion. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Admi
nistratif. L'amendement de Ë. Patru n'amènera pas à 
ce qu'il désire et on n'aura pas l'alignement souhaité. 

Cet amendement est mis aux voix et rejeté. 

M. Renaud. Je propose l'enlèvement de la Tour de 
l'Ile, qui est affreuse et fait un mauvais effet. 

M. l§ Président. Cette proposition trouvera sa place 
dans les propositions individuelles. 

|1, jDéléfmantr Les 4?ux questions se lient. 
M. Turrettini, Vice-Président, du Conseil Adminisr 

tratif. Si vous décidez la démolition de la Tour, la 
convention avec M|l. Forestier frères tombe; quant à 
M. Butin, il a deux ans pour construire et la question 
reste entière. 

Le mieux gst donc de voter les deux conventipns 
jproposéjs et ensuite, si la majorité dp Conseil est 
partisaji .de la démplïtion de la Tour, elle chargera le 
Conseil Administratif d'entamer de nouvelles négo
ciations avec MM. Forestier frères. 

M. Renaud. Vu les paroles de M. Turrettini, je 
retire mon amendement. 

SO"" ANNÉE 24 

* 
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M. Deshmses. Je propose que les frais de mutation 
soient à la charge de M. Butin.••'• 

M. Turrettim, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. La question est liée; M. Butin a accepté une 
convention passée avec la Ville, celle-ci ne peut la 
retirer. 

M. Neydech. Je suis d'accord avec M. Turrettini : 
M. Butin a supposé que la convention avec la Ville ne 
souffrirait aucune difficulté. C'est à prendre ou à 
laisser. 

L'amendement de M. Deshusses n'étant pas appuyé, 
n'entre pas en discussion. 

M. le If Chenevière. M. Turrettini nous a parlé de 
la décision du Grand Conseil pour la Tour de l'Ile ; 
mais à l'époque, il n'a pas connu les plans actuels pour 
l'aménagement du quartier de l'Ile. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Oui, c'est le même aménagement. 

Personne ne demandant plus la parole, la discussion 
est close. 

Le premier projet d'arrêté, ainsi conçu est mis aux 
voix et adopté. 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et M. David-Lucien Butin, propriétaire, d'une 
part, et M. Odier et Moilliet, négociants,fd'autre par^ 
aux termes de laquelle: 

1° M. Butin vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de 295,000 fr. les immeubles qu'il possède dans le 
quartier de l'Ile, savoir : 
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a) Un corps de bâtiment situé rue de la Tour de 
llle, l ; 

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 vend à MM. Odier et Moilliet, 
au prix de 600 francs le mètre carré, une parcelle de 
terrain d'nne superficie de 400 mètres carrés située à 
l'angle de la rue de l'Ile et de la rue de la Tour de 
l'Ile; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

Administratif est autorisé à en passer actes authen
tiques. 

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

55,000 francs pour la différence entre le prix d'achat 
de l'immeuble Butin et le prix de vente du terrain 
cédé à MM. Odier et Moilliet. 

Art. 8. 
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 55,000 francs. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 
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La discussion continue pour le IIe projet d'arrêté, 
M. .Renaud. Ici se place mon amendement et je prof-

pose d'ajouter à la fin du préambule les mots : y com
pris la Tour de Pile. , 

L'amendement de M. Renaud étant appuyé par cinq 
voix entre en discussion. 

M. Turrettîni, ?icé*Président du Conseil Âdmirns* 
tratif. Si cet amendenent est roté, il annihile la con
vention passée avee MM. Forestier frères. 

M. Bouël. Le Conseil Administratif doit se pro
noncer: veut-il la conservation de la Tour, oui ou 
non ? 

M. Renaud. Je suis de l'avis de M. Bouët. 
M. BesançQfk Si on consultait MM. Forestier, ils 

seraient contents de la suppression de la Tour. 
M. Oalopin. On attaque cette pauvre Tour, qui est 

cependant un de nos rares monuments historiques; on 
a déjà rasé la Tour Maîtresse. Ce serait dommage de 
supprimer encore celle-ci; pourquoi ne pas la con
server, comme on a fait pour celle de Lucerne ? 

M. Besançon. Sur la Tour de Lucerne on ne voit 
pas des affiches. 

M. Démolis. C'est quand tout le quartier de l'Ile sera 
démoli qu'on verra ce qui est un dernier vestige du 
Château de ll'Ile. Cette Tour sera écrasée par celle 
que M. Camoletti va construire à l'autre bout du 
quartier; elle n'aaucun caractère architectural et n'est 
qu'un immense cube. 

M, Gramer> Je ne comprends plus rien à la discus
sion!; il y B une convention avee MM. Forestier, on ne 
peut rien y ajouter. 

M. Neydeck, Je propose le renvoi de la question au 
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Conseil Administratif pour nouvelles négociations avec 
MM, Forestier. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Cela n'est pas possible et il faudra s'adresser 
au Grand Conseil pour le prier de modifier la loi qui 
prévoit le maintien de la Tour de l'Ile. Je le repète, il 
y a sur cette question, un vote du Grand Conseil qui 
lie la Ville. 

M. Neydeck. Dans ce cas, je me range à cette obser
vation. 

M. Renaud. Je retire mon amendement. 
Le projet d'arrêté suivant est ensuite mis aux voix 

et adopté : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et MM. Forestier frères, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève vend à ces derniers, au prix de 
600 fr. le mètre carré, le terrain, d'une superficie de 
89S mètre carrés, qui restera disponible, suivant les 
nouveaux alignements, après la démolition des im
meubles rue de la Tour de l'Ile, 1 et rue des Moulins, 
4 et 6 ; • 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

Administratif est autorisé à en passer acte authentique. 

Art. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte 

d'aménagement du quartier de l'Ile, 
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M. le Président. 3e remercie M. le Rapporteur et la 
Commission que je déclare dissoute. 

Deuxième objet à Vordre, du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1893. — Nomination de la Com
mission chargée de l'examiner. 

M. Balland, Délégué du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant, à l'appui du projet de 
budget pour 1893: N 

Messieurs les Conseillers, 
Comme il était malheureusement facile de le prévoir, 

nous devons vous présenter pour l'exercice de 1893 
un projet de budget bouclant par une insuffisance de 
recettes grevant déjà, c'est-à-dire trop tôt, et trop 
lourdement notre réserve spéciale. 

Cette réserve fut en effet créée pour parer momen
tanément aux déficits, graduellement croissants, qui 
devaient résulter de la diminution, graduelle aussi, de 
l'indemnité accordée à la Ville en contrepartie de la 
suppression totale et définitive de ses recettes d'octroi. 

L'auteur de cette mesure financière, basée sur 
l'atermoiement de l'amortissement de notre emprunt, 
faisait bien remarquer lui-même, que cette réserve 
loin d'être une ressource n'étaîtqu'un moyen, un expé
dient, consistant à escompter l'avenir, c'était remettre 
à des temps meilleurs, l'amortissement naturel, néces
saire des emprunts contractés à ce moment-là; c'était 
un procédé ingénieux pour traverser sans secousse 
une période difficile ; on signait ainsi une trêve durant 
laquelle la Ville pourrait travailler activement à la 
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création des; nouvelles ressources déjà prévues à ce 
temps-là qui doivent rétablir la situation et la marche 
normale des finances municipales. 

Ce plan reposait donc sur le concours que la Ville 
peut et doit espérer 4e l'Etat, son tuteur légal, qui 
restreint à Genève et de par la Constitution même, 
dans des limites plus étroites qu'ailleurs, notre indé
pendance communale. La Ville doit compter sur ce 
concours, disons-nous, en raison de ses importantes 
prestations cantonales, faiblement compensées par les 
allocations qu'elle reçoit, elle y a droit aussi par l'utilité 
incontestablement générale de la plupart de ses services,, 
qui sont municipaux, surtout, parce qu'il y est pourvu 
par la Caisse municipale. 

Ce n'est que sur la réalisation de ses projets d'avenir 
et de ses espérances que la Ville peut compter pour 
faire face dès maintenant à ses dépenses même réduites 
au plus strict nécessaire, et qu'elle pourra à l'avenir 
continuer le développement de ses services en partici
pant aux progrès qui se font jour partout ; enfin ce 
n'est que grâce à ses ressources nouvelles qu'elle ne 
sera plus obligée de renvoyer à trop longs termes les 
créations et travaux réclamés avec raison par les 
intéressés ou s'imposant eux-mêmes par leur urgence. 

Pour toutes ces raisons nous soutenions, récemment 
encore, que ce serait seulement après que la Ville 
aurait prouvé la suffisance de ses nouvelles ressources 
pour se sortir de la situation difficile qui lui est im
posée, qu'il deviendrait juste et équitable de l'appeler 
à faire profiter de ses avantages, dans des conditions 
équitables, ceux qui lui auraient facilité sa tâche dans 
les débuts de ses créations, entreprises entièrement 
à ses risques et périls. 

Ne semble-t-il pas que toute autre solution atténue-
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fait la responsabilité des autorités municipales, en les 
obligeant à se mouvoir dans un champ sans issue, à 
moins qu'il ne soit proposé des allégements aux charges 
aelûeffès, Meivtté également en dèHof* de leur propre 
êttopêtertce, ott, à moins encore qu'on ne veuille, 
ctStnine tldtiâ l'avons dit déjà, obliger la Ville à réduire 
èiidesiWUë même du nécessaire ses servies les pltfs 
utiles1, ail plUS grand détriment de tdttS : ville, corn* 
MMèê et câiïtfln. 

NOtts regardons cdmnlé de nôtre devoir de ne pas 
flOûs lasser de faire entendre avec l'accent de la plus 
entière conviction cette opinion, qui est une vérité Si 
éclatante qu'il faudrait s'aveugler pour ne pas en être 
frappé, cette opinion que nous résumons en disant : 
qui! serait impossible de Wisser imposer I la Ville 
par lés lois ou par l'urgence même des dépenses crois
santes, Sans lui permettre et Itti faciliter la création 
de ressources correspondantes. 

La brutale éloquence des chiffrés dont se compose 
lé projet de budget que nous vous présentons, Mes
sieurs, ne peut manquer d'ouvrir les yeux aux plus 
opposés à Cette manière de voir. Puisse-t-elle dé
truire enfin la fable de la trop grande opulence de la 
Ville de Genève, inventée et rééditée trop fréquem
ment. Cette fable est dangereuse lorsqu'elle paraît 
devoir servir une opposition politique dans une mes
quine campagne de personnalités, od même à une 
opposition systématique au développement naturel de 
notre Vilie. À cet égard, les dernières discussions qui 
se soiit élevées au Grand Conseil à prop'dS dé la con
cession des Forcés Motrices du Rhône Ont été bien 
regrettables, moins peut-être par le Vote qui S'en eSt 
suivi que par la nature et la tournure dëS arguments 
avancés par quelques orateurs* 
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îl« Serait en effet bien fâcheux que l'on n'eût réelle
ment pas reconnu tout l'esprit conciliant qui anime le 
Conseil Municipal et qui a été si dignement et si elai*-
roment exprimé par notre collègue, M. Annevelle, 
que nous tenons à remercier à cette place» puisque 
cetle digression nous en fournit l'occasion. 

L'acceptation, à la presque unanimité du Conseil 
Municipal, des dernières propositions de l'Etat, est 
une preuve que les représentants de la Ville ont 
pleine confiance dans le désir réciproque de cette en
tente, indispensable à des autorités chargées d'intérêts 
si intimement liés qu'on ne peut les séparer. Il est 
incontestable que la commune de Genève, représen
tant déjà par sa population la moitié de celle du can
ton, exerce, par l'importance et l'activité de son 
commerce, de ses industries, de ses institutions scien
tifiques et littéraires, une influence légitime si grande 
sur la prospérité générale, qu'on ne saurait entraver 
son développement Sans nuire au pays tout entier. On 
pourra dire, faire et écrire tout ce que l'on voudra à 
cet égard, qu'on ne pourra rien Changer à cette situa
tion naturelle inévitable. Cette communauté d'inté
rêts, cette solidarité étroite sont du reste très heu
reuses suivant nous. On conviendra en effet, avete 
ïiotts, que le passé peut heureusement et largement 
répondre de l'avenir pour tranquilliser ceux qui au
raient sincèrement crainte de voir le canton exploité 
par la Ville. Cette crainte ne peut être qu'imaginaire 
et bonne seulement pour épîeer certains discours,, 
puisqu'il suffit pour la dissiper de se rappeler tes, 
pouvoirs et les moyens dont l'Etat restera toujours-
armé pour protéger et guider sa pupille. 

Après ces quelques réflexions ginérales destinées 
à vota faire bien comprendre, Messieurs tes Conseil-
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lers, dans quelles dispositions nous devions étudier 
ce projet de budget, nous TOUS le présentons en 
l'accompagnant des quelques explications suivantes et 
particulières aux divers chapitres. 

Aux recettes : 

Chap. I. Intérêts et redevances spéciales. — La dimi
nution de 46,000 fr. à la lettre d (indemnité fédérale 
pour la suppression de l'octroi), la suppression de 
4,000 fr. pour la part de la Ville sur le produit des 
naturalisations, et enfin une différence de 2,000 fr., 
lettre k, sur le versement du Canton, pour sa part du 
produit du monopole fédéral de l'alcool, expliquent 
suffisamment la diminution totale imposée aux re
cettes de ce chapitre, malgré l'augmentation de 15,000 
francs due aux intérêts de la succession Vallin, dont 
le capital reste réservé jusqu'à décision ultérieure du 
Conseil Municipal, sur l'emploi spécial de ce fonds. 

Chap. H. Taxe municipale, Etat civil. —Sans chan
gement; vous remarquerez que cette recette est arri
vée à son plein et que des augmentations ne peuvent 
plus guère s'effectuer que par de rares inégalités à 
effacer, ou surtout par les taxes des nouveaux contri
buables, qui, prenant leurs places dans les rôles, com
penseraient et au-delà ceux qui doivent en être rayéis. 
La diminution sensible du reliquat en 1892 ne laissera 
que peu de rentrées arriérées à encaisser. Ce n'est 
donc pas de ce côté, comme nous l'avons déjà exposé, 
que nous pouvons tourner notre attention et nos espé
rances pour faire face à nos dépenses. On pourrait 

m désirer cependant un remaniement de la loi, permet
tant, comme recettes extra, d'imposer d'une façon 
plus normale les puissantes compagnies qui, en exploi
tant le pays, en distraisent d'importants capitaux. 
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Chap. ML Abattoirs et marchés au bétail — Nous 
TOUS avons répété à satiété, Messieurs, les causes de 
diminution des receltes des Abattoirs. — De nouvelles 
démarches se font en ce moment avec l'appui d'autres 
intéressés pour remédier à ce fâcheux état de choses. 
— Nous espérons que l'Etat, et surtout le Départe
ment de Justice et Police, ne s'entendront plus dire, 
«e que l'honorable M. Didier, notre prédécesseur, leur 
disait fort à propos, à notre place, en présentant le 
èudget de 1892 : 

Et le cruel qu'il est se bouche les oreilles 
Et nous laisse crier. 

Nous serons donc maintenant non seulement enten
dus, mais encore utilement secondés*dans nos dé
marches. 

Chap. IV. Instruction publique. — Au lieu de ne 
citer que pour mémoire les divers legs, dons et fonda
tions remis à la Ville, nous en avons inscrit les chiffres 
«oit aux recettes, soit aux dépenses, pour que le Con
seil Municipal reconnaisse leur importance et leur 
emploi conforme aux volontés des donateurs. 

Enfin, à la lettre x, vous remarquerez les nouveaux 
^colages réclamés des élèves de nos écoles de dessin. 
Il ne s'agit ici que d'une minime taxe d'inscription de 
10 fr. par an, représentant mieux les frais d'adminis
tration qu'une partie de ceux de l'enseignement pro
prement dit. D'après tous nos renseignements, nous 
sommes en droit d'attendre de cette mesure les meil
leurs résultats, en dehors "même du point de vue bud
gétaire, 

Chap. VI. Propriétés municipales. — Lés loyers de 
ia lettre b, subissent une diminution correspondante 
aux locaux compris dans les démolitions prévues à la 

i 
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rue Géardi — Le compte : Elargissement de tue$h 

était doté pour son extinction graduelle d'une somme 
de 5,000 fr., portée ici en déduction des revenus de-
loyers; nous avons pensé plus normal de laisser ces 
recettes apparaître pour la valeur réellement perçue, 
en portant aux dépenses, chap. VI, art. 42, lettre ft, c& 
même amortissement. Enfin, nous avons introduit 
dans «ë chapitre les loyers correspondant aux locaux 
occupés par les diverses écoles J« même somme étant 
portée aux dépenses relatives à ces mêmes écoles. De-
ce fait, le chapitre : Instruction publique, ressort soua 
un jour plus vrai sans que cette modification exerce 
d'influence sur le solde final du budget. 

Ckap. VIL %e service des eaux continue sa marche 
progressive, mais ces mieux-values, comme nous le 
verrons aux dépenses, sont confisquées pour une par
tie sous la forme des avances faites aux nouvelle* 
installations hydrauliques de Chèvres. 

Chap. VIII. Voirie. — Ce n'est qu'après avoir bien 
pesé vos observations inscrites au rapport du dernier-
compte-rendu que le chiffre de 48,000 fr. a été main
tenu pour le produit de la vente des raclons. Il est 
utile et même obligatoire de taire disparaître un vieux 
stock de cette encombrante marchandise, dont la réa
lisation engraissera notre Caisse municipale d'une 
façon un peu extra, mais très bienfaisante pour l'exer
cice de 18#3. 

Chap. XL Halles et Marchés, locations sur la Voie 
publique. — A la lettre^noiis aurons une augmentation 
de fr. 1,700 à introduire pour 1898, d'après une 
location consentie depuis l'impression du projet de 
budget. 

A la lettre c (locations des places au jour le jour) 
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«de même qu'aux Ghap.ML Secours pour lus incenMeà 
^t MU, Convois funèbresr votts trouverez des aug
mentations cailoolées d'après les derniers exercices, 
résultat que rien ne paraît devoir entraver l'année 
prochaine. 

Chap. XV. Réserve spéciale: la somme à passer à 
«e compte est donc le solde de l'insuffisance des 
recettes. C'est pourquoi il serait plus logique de voter 
en premier lieu les dépenses pour que ce chapitre des 
recettes soit la dernière somme à inscrire comme 
conséquence des délibérations antérieures. 

DÉPBNSES. 

Chap, 1, — L'augmentation inscrite à ce chapitre 
pour les rescriplions correspond, aux divers crédits 
déjà votés» depuis notre emprunt de 1889,aux insuf
fisances des recettes des derniers exercices, aux 
intérêts payés sur rémission des ditesdescriptions, 
aux avances de caisse à faire pendant l'année à divers 
services budgétaires. *- Car, vous savez, Messieurs, 
que nous devons attendre et sans bonification d'intérêts, 
jusqu'à la fin de l'année pour encaisser certaines 
recettes, notamment celles que l'Etat et la Confédé
ration ne peuvent nous remettre qu'après l'établisse* 
ment de leurs comptes de perception, à la fin des 
•exercices. , . - . _ . 

Le taux actuel normalement bas et persistant de 
l'intérêt de ces rescriptions, nous permet de l'estimer 
en moyenne à 8 'j'/o pour l'année 1898, quoiqu'il 
n'y ait aucune règle pour préciser plus d'un an à 
l'avance, une appréciation du prix si variable de 
l'argent. 

A ce propos, vous savez, Messieurs, que nous ne 
perdons pas de vue la conversion de notre dette 
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flottante. Il convient, semble-t-il, d'attendre non-seu-
lement la clôture définitive des exercices antérieurs,, 
mais encore le moment où les prévisions relatives 
aux importants travaux et entreprises en ce moment 
à l'ordre du jour pourront être plus positivement 
assises. — Enfin, si d'une part le moment actuel doit 
être propice à cette opération pour plusieurs raisons, 
d'autre part, le laux relativement bas dont pourront 
encore profiter nos rescriptions, est loin d'être un 
désavantage pour nos finances municipales. — Avant 
de quitter ce chapitre I, vous remarquerez que l'anno
tation insérée au bas du chapitre indique la différence 
des comptabilités budgétaires et industrielles du 
service des eaux, concernant les capitaux qui y sont 
engagés. 

Le Chqp. Il, Frais d'administration, Art. 9 lettre df 
comporte une augmentation de 4,400 fr. qui .comprend 
d'abord la rectification de l'omission au dernier 
budget du traitement du f«e commis, emploi qui 
existait déjà alors (Fr. 1̂ 000). En plus, une augmen
tation de 400 fr. accordée au 2me commis. Ces jeunes 
employés étaient suffisamment rémunérés pendant 
leurs deux ou trois premières années de travail dans 
les bureaux, c'est-à-dire pendant le temps que l'on 
peut considérer comme leur stage préparatoire ; mais 
une fois qu'ils ont acquis l'expérience de leurs fonc
tions, ils doivent rendre de sérieux services que l'on 
peut leur payer, sinon, mieux vaudrait les éloigner 
de l'administration que de les y laisser végéter. 

Le même raisonnement s'applique au bureau de 
la Taxe municipale, dans lequel on a pu ne pas rem
placer un employé décédé en 1801. Il a suffi de 
charger un peu plus le service des autres fonction
naires, contre la promesse d'augmentations, si tout 
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marchait à souhait. Malgré ces augmentations ainsi 
motivées, l'administration réalise encore une économie 
de 900 fr. sur les traitements du budget de 189t. 

Le Chap. III, Abattoir et marché au bétail, diffère 
surtout cette année par le groupement de quelques 
détails, — offrant en totalité une légère économie. — 

Chap. IV. Instruction publique, Beaux-Arts et 
Industrie. — Les art. 17, 18 et 19 présentent une 
augmentation de fr. 5450 que nous devons payer sans 
mot dire, aussi longtemps que les choses et les 
charges resteront, à notre regret, légalement dans les 
conditions actuelles. 

Art. 29, lettre A. Ecole d'horlogerie, constate uue 
légère augmentation des traitements en exécution des 
cahiers des charges. — Si nous sommes arrivés à 
réduire cette rubrique à son chiffre minimum, ce 
n'est pas sans faire appel à la bonne volonté de 
quelques membres du personnel enseignant que nous 
remercions en cette occasion. 

Art. 20, lettre B, Ecole de mécanique, apparaît ici 
pour la première fois avec son budget au complet 
pour les 8 années d'enseignement, conformément au 
programme de la réorganisation de l'Ecole de méca
nique que vous avez approuvé. Espérons que ces 
nouveaux sacrifices porteront leurs fruits. 

Art. 22.— Les Ecoles de dessin ont, par le nombre 
croissant des élèves, nécessité des dédoublements de 
classe et de nouveaux frais d'enseignement. Nous 
pensons avoir aussi fait droit aux observations pré
sentées dans la dernière séance du Conseil Municipal, 
à moins que nos ressources ou une bonne occasion ne 
nous permettent défaire mieux avant l'échéance du 
bail actuel concernant les. écoles des demoiselles. 
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Noos TOUS •rapfelonSjMessimjrs, qu'il figure en contre
partie, aux recettes, le produit d'an droit nouveau 
d'inscription, atténuant quelque ipeu les dépenses de 
«es classes, dont l'utilité et te» excellents résultats 
sont bien constatés par le nombre croissant des inscrip
tions d'admission. 

Art 26. lia loi qui a mis à If charge de la Ville le 
logement des concierges des deux collèges de Saint-
Antoine et de la Prairie y çon>prend aussi leur éclai
rage et chauffage omis au budget de 1892 et estimés 
ici fr. 65Q. , 

Art. 27. Lettre c. Le succès et l'utilité des cours 
«ompris sous cetterubrique justifient à nos yeux une 
augmentation correspondante au développement de 
ces enseignements populaires. 

Art. 28. La fondation Diday avait par ses acqui
sitions de ces dernières années, outrepassé ses 
revenus de fr. 14,000. Cette avance sera remboursée 
comme il est prévu par les réserves faites sur ce 
compte en 1892 et 1898. Dès lors soit m 1894 les 
allocations pourront reprendre leur marche normale. 

Art. 29. La même observation s'applique au compte 
fondation Lissignol; les avances faites par la Caisse à 
cet égard s'élevaient à plus de 4,000 fr. qui doivent 
s'amortir annuellement et notamment en 1898 de 
fr. 100 laissant encore un solde débiteur d'environ 
fr. 2,800 à la fin ie ce prochain exercice. s 

Art. 32. Lettre m. L'augmentation inscrite à la ru
brique du traitement du directeur, n'est cependant 
que la conséquence de l'exiguitë de «os locaux pour 
nos riches collections. II a fallu en effet transformer 
l'appartement du titulaire en salles de musée et ins* 
crire cette nouvelle dépense «oaime une compensaiiaa 
ou indemnité de logement. M... 
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Art. 34. C'est encore l'opulenee de nos collections 
qui motive la dépense de fr. 1000 à l'extraordinaire pour 
la création des vitrines du musée archéologique. — 
Le musée historique réclamerait aussi un aménage
ment semblable, mais il ne pouvait en être doté en 
même temps que le précédent, dans une de nos années 
de disette. 

Si toutefois l'honorable Directeur de ces deux col
lections envisage qu'il vaut mieux intervertir les 
rôles, vous nous autoriserez Messieurs à accéder à sa 
demande pourvu qu'au Compte-rendu les prévisions 
totales de ce chapitre ne soient pas dépassées. 

Art. 39. Lettres g et h, sont la conséquence de l'ac
quisition, et de la nouvelle destination de bâtiment 
public donnée au Palais Eynard. 

Art. 40. Lettres c et d. Ces 267,000 fr. sont comme 
nous l'avons annoncé la contre-partie des mêmes 
sommes qui figurent aux recettes chapitre VI, pro
priétés municipales, lettres / et g. 

Chapitre V. Théâtre et concerts. — Nous avons à 
rectifier ici deux chiffres du projet tel qu'il vous est 
présenté. 

1° Dans le chapitre administration, lettre d. Une 
partie (fr. 2700) des frais de veilles des sapeurs-
pompiers, considérée plutôt comme exercices néces
saires à ce corps, que comme mesure de sécurité pour 
le théâtre même doit être déduite de ce poste pour 
être reportée en augmentation à la lettre / du cha
pitre XII, secours pour les incendies. 

2° Pour les concerts d'été en groupant les alloca
tions fr. 8000 avec les frais d'éclairage (fr. 1ÎO) 
restant à la charge de la Ville on a imprimé fr. 8620, 
au lieu de fr. SlfO; d'est done fr. 600 à déduire de 

50"' ANNÉE 25 
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ce chapitre et du total du budget même.— A la lettre C 
de l'exploitation une économie de fr. 1B00 a été obtenue 
sur les frais de chauffage à la suite d'une nouvelle 
adjudication. 

La dépense réelle pour assurances lettre i de l'ad
ministration (y compris la prime payée par la Ville à 
son propre compte d'assurance) se monte en réalité à 
la somme portée à cette rubrique. Le Conseil Admi-? 
nistratif ne perd pas de vue la question de ces assu
rances pour les rendre moins onéreuses, en raison de 
toutes les installations et autres mesures préventives 
qui sont prises pour préserver d'un sinistre notre 
cher monument. 

Le total du chapitre sera donc à rectifier, et don
nera à l'addition la somme de Fr. 461,180 
pour le théâtre, et de . » 3,120 
pour les concerts d'été, soit au total » 164,800 

au lieu de Fr. 167,500 
comme il a été imprimé et au lieu de.. » 171,580 
portés au budget de 1892. 

Chapitre VI. Propriétés municipales, N* M, lettre d. 
— Les toitures de l'abattoir exigent une réfection im
portante et urgente de la ferblanterie de ces bâtiments, 
on a dû faire figurer à l'extraordinaire cette dépense 
estimée au minimum Fr. fiOOO. 

Lettre t. Ici reparaît comme dépenses, le compte 
Elargissement de Rues qui n'est plus déduit des reve
nus des loyers au chapitre des recettes des proprié
tés municipales; comme nous l'avons signalé ce n'est 
qu'une transposition de chiffres. 

Chapitre VIL Si le Service des Eaux réclame quel
ques augmentations des traitements de ses employés, 
et au total une augmentation de dépenses de 8000 fr., 

m® 
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c'est qu'il nous offre en compensation de ce surcroît 
de travail une mieux-value des recettes de 47000 fr., 
sur lesquels, il est vrai, 22000 fr. sont confisqués pour 
les avances à faire aux nouvelles installations de 
Chèvres. 

Chapitre VI11. Voirie, est et sera toujours le graud 
gouffre de nos dépenses annuelles. — Le nombre des 
rues à entretenir augmente toujours, les exigences 
des services, comme rapidité et propreté ne diminue
ront pas, et les nombreux emplois de l'électricité ne 
se sont pas encore portés du côté du nettoyage des 
rues pour en abaisser le coût. 

En attendant ces heureuses innovations fin de 
siècle, l'administration portera son attention sur les 
renouvellements successifs du personnel de ce service 
de façon à le fortifier et à le rajeunir. Votre Commis
sion du Compte-rendu, pénétrée comme nous de la 
nécessité de réaliser de grandes économies, n'en invi
tait pas moins l'administration à étudier certains tra
vaux urgents, notamment la réfection des nombreux 
trottoirs en mauvais état; — c'est cette recommanda
tion que vous trouverez traduite ici par l'augmentation 
de la lettre d, qui n'est portée à 20000 fr. au lieu de 
24000, qu'à la condition de prévoir pour l'exercice de 
1894 au moins les 4000 fr., formant le solde de cette 
dépense. 

Nous devons toutefois faire remarquer que cette 
réfection une fois terminée causera pour les années 
suivantes une diminution telle, que la Ville aura 
somme toute réalisé une véritable économie par cette 
opération. 

Chapitre XII. Secours pour les incendies. -*• Grâce 
aux meilleures conditions des constructions récentes, 
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du meilleur aménagement des quartiers, grâce k l'abon
dance de l'eau, à sa forte pression dans nos canalisa
tions hydrauliques, aux moyens prompts et faciles de 
l'utiliser, grâce enfin à l'installation de nombreux ex
tincteurs, et aux mesures de prudence et de sécurité 
de tous genres qui sont prises actuellement, on est en 
droit d'espérer que les sinistres continueront à dimi
nuer en fréquence, et en importance. — Dès lors les 
dépenses du chapitre Secours pour tes incendies ne 
concernant pas des mesures préventives doivent suivre 
cette marche descendante qui nous amène à une éco
nomie de fr. 2500 sur ce poste. Cette différence sera 
balancée par une augmentation à la lettre / d e fr. 2700, 
qui n'est pas une nouvelle charge, puisque c'est la trans
position de cette même somme déduite du chapitre 
théâtre. 

En dehors de ce budget ordinaire nous avons ajouté 
le tableau des capitaux et revenus de la succession 
Vallin. — Nous avons préparé également sous forme 
de tableau, le budget particulier de la fondation Revil-
lod. — Ces diverses dépenses et recettes auraient 
pu trouver place dans les différentes rubriques du 
budget ordinaire : Propriétés municipales, Prome
nades et jardins, Collections diverses, Intérêts, etc; 
mais puisque cette fondation doit se suffire à elle-
même, il nous a paru plus logique et plus clair d'en 
grouper tous les éléments dans un même budget par
ticulier. 

Nous arrêtons à ces points principaux les rensei
gnements dont il nous a paru utile d'accompagner ce 
projet du budget tenant naturellement à votre entière 
disposition, Messieurs, toutes les explications complé
mentaires que vous pourrez désirer. 

Bn résumé, malgré tws «nos efforts pour chereher 
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à équilibrer le projet, nous devons boucler par une 
insuffisance de recettes, de 
qu'il faut prendre sur le compte de réserve spécial, 
créé dans le but de parfaire aux déficits prévu pour 
la période que nous traversons. — Vous verrez, 
Messieurs, que nous avons soigneusement examiné 
tous les détails de notre budget ; nous avons arrêté 
scrupuleusement au strict nécessaire les chiffres des 
dépenses; nous avons même renvoyé à des temps 
meilleurs de répondre à certaines demandes d'aug
mentations qui se seraient parfaitement justifiées en 
tout autre moment; nous avons porté les recettes 
jusqu'aux limites qu'on peut espérer leur voir attein
dre. Dans ce travail consciencieux nous croyons avoir 
tenu la balance égale entre un optimisme toujours 
fâcheux pour les déboires qu'il prépare et un pessi
misme sans avantage. — Nous en concluons que nous 
devons reconnaître que nos ressources actuelles ne 
suffisent pas à nous permettre d'équilibrer nos charges, 
ni surtout, comme nous le disions plus haut de répon
dre aux exigences dues au développement d'une ville 
comme la nôtre, aux besoins d'améliorations et de 
progrès qu'elle a toujours à cœur de satisfaire.— 
C'est dire que tous les ressorts de notre budget sont 
tendus à leur dernière limite et qn'on ne saurait leur 
demander un effort plus grand dans l'état présent de 
nos ressources, 

Cette situation ne nous permet guère d'espérer une 
de ces suprises agréables d'amélioration que l'on peut 
trouver dans les comptes-rendus d'administrations 
plus au targe dans leurs budgets par l'élasticité 
même de leurs prévisions. 

Nous n'en serions pas moins très-heureux si le 
Conseil Municipal en examinant à son tour en détail 
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le présent projet pouvait arriver à le modifier, eu ré
duisant d'une façon bien réelle, effective, le déficit 
prévu pour cet exercice 4893. — Ce qui précède nous 
suggère encore l'observation suivante. — Au lieu 
d'aboutir à une insuffisance de receltes produite déjà 
au Compte-rendu de 1891, nous aurions dû au contraire 
ajouter encore un boni à la réserve pour les exercices 
1891,1892 et même 1893, d'après les prévisions énon
cées lors de l'émission de notre emprunt en 1889. 

Malheureusement les événements n'ont pas confirmé 
ces espérances; ces vues étaient un peu trop opti
mistes, en ce qu'elles ne tenaient pas assez compte 
des circonstances d'imprévu qui se sont accumulées 
déjà sur l'exercice de 1891, que nous retrouvons en
core en partie en 1892 et qui pourront encore quel
que peu influer sur 1893. Telles sont les dépenses 
imposées par la loi sur l'Instruction publique, tant 
pour la construction de nouveaux bâtiments scolaires 
que par la progression constante des traitements ins
crits à ce chapitre. — Dans un autre domaine, nous 
voyons se produire la diminution de receltes des abat
toirs, conséquence inévitable des nouveaux tarifs doua
niers, dont l'application défectueuse est aussi fâcheuse 
pour les péages fédéraux eux-mêmes que pour la sa
lubrité publique et les droits d'abattage. 

Les améliorations et agrandissements nécessités 
par l'augmentation continuelle des collections de tous 
genres, et les progrès hygiéniques ont aussi leur bonne 
part dans le crescendo de déficit un peu en désaccord 
avec l'harmonie à établir entre recettes et dépenses. 
Nous aurions encore à faire remarquer les accidents 
météorologiques heureusement très rares et très coû
teux qui se sont présentés en 1890/91, Toutes ces cir
constances vous expliqueront, Messieurs, les modifica-
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lions apportées peu à peu dans les justifications finan
cières qui vous ont été soumises successivement depuis 
l'époque dont nous parlons et qui aboutissent aujour
d'hui aux conditions actuelles du budget. 

Cette situtation, loin d'avoir rien d'inquiétant, nous 
le répétons, sera celle d'une prospérité normalement 
croissante, dès que la Ville pourra enfin mettre en 
regard de ses dépenses, les ressources dont elle doit 
pouvoir disposer et pour lesquelles elle a fait déjà de 
notables avances. 

C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, vous-
mêmes, confiants dans les vues élevées et justes de 
nos autorités cantonales, toujours mieux renseignées 
sur notre vraie situation, confiants dans la prudence 
et la sûreté des connaissances techniques des hommes 
auxquels incombe la responsabilité de mener à bien 
les importants travaux, et les nouvelles exploitations 
que vous avez en vue, confiants enfin, nous vous le 
demandons, dans l'entier dévouement que vous offre 
le Conseil Administratif, vous pourrez par vos direc
tions éclairées et vos sages décisions, travailler à la 
prospérité croissante de notre chère Genève, pros
périté à laquelle elle a le droit de prétendre par l'acti
vité, l'intelligence et le patriotisme de tous ses enfanta. 
(Bravos.) 

La discussion et la nomination de la Commission 
sont ajournées jusqu'après l'impression du rapport. 

Troisième objet à Fordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le D' Gosse. Dans une prochaine séance je pré-
s enlerai la proposition suivante : 
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Le Conseil Administratif est invité faire faire une 
enquête concernant les écoles de la Vilie au point d« 
vue de l'hygiène et à indiquer dans un rapport les 
améliorations qui pourraient y être apportées. 

Vu l'heure avancée, les autres objets de l'ordre du 
jour sont renvoyés à la prochaine séance qui est fixée 
au vendredi 18 novembre. 

La séance est levée. 

P. RACINE, avocat, 

éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey <W. Kûndig & Fils, suce.) 
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SESSION ORDINAIRE 

t 

PHÉSIDKNCE DE M. F . CHEHBUL1EZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 1 8 9 » 

ORDRE DO JOOR : 

1° Rapport de la Commission «hargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'érection de la statue du duc Charles de Brunswick. 

2° Tour de préconsultation sur le projet de budget pour 
l'année 1893. — Nomination de la Commission chargée de 
l'examiner. 

3° Propositions individuelles. 
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Démolis* relative à la prolongation de l'égoût 
collecteur de la rive droite et à la création d'un quai en aval 
de la promenade de Saint-Jean. 

5° Communication de la Commission chargée d'examiner 
le rapport du Conseil Administratif relatif au projet de 
Musée. 

6° Proposition de M. le D* Gosse, pour une inspection des 
bâtiments municipaux. 

7" Requêtes en naturalisation. 
50"" ANNÉE 26 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bernard,. 
Bertrand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Chêne-
vière.Cherbuliez, Cramer, Decrue.Déléa-
mont, Delimoges, Démolis, Dubach, 
Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, Leeoul-
tre, Leschaud, Lombard, Minnig-Mar-
moud, Neydeck, Patru, Pricam, Ramu^ 
Renaud, Roux-Eggly, Sauter, Schneé-
beli, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Deshusses, Guillaumet-Vaucher, Kar-
len,Magnin (excusé), Rossier-Roy (ex
cusé), Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Magnin, Rossier-Roy et Turrettini font excuser 
leur absence. 

Premier objet à tordre du jour. 
m 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à 
l'érection de la statue du duc Charles 
de Brunswick. 
M. Cramer, au nom de la Commission, donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Messieurs les Conseillers, 

Le 80 octobre 1891, le Conseil Municipal a voté u» 
arrêté aux termes duquel : 

Article premier 
Le monument sera restauré en remettant en placer 
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la décoration extérieure de l'entablement qui suppor
tait la pyramide et sans qu'il soit procédé actuelle
ment à la reconstruction de celle-ci. 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif est invité à présenter au 

Conseil Municipal des propositions en ce qui concerne 
la statue équestre et son futur emplacement. 

La Commission que vous avez nommée dans la 
séance du 28 octobre 1892, n'a donc pas eu et n'avait 
pas à s'occuper de la question du mausolée même, 
mais seulement de celle de la statue, pour laquelle le 
Conseil Administratif vous faisait, dans la même 
séance, des propositions conformément à l'art. 2 de 
l'arrêté susvisé. 

Comme vous le savez, Messieurs, cette statue et le 
dé hexagonal qui la supportait dans le mausolée 
primitif, ont été placés provisoirement sur un socle 
en bois, dans l'hémicycle de l'esplanade du jardin 
Brunswick, regardant l'hôtel Beau-Rivage — face au 
mausolée, — afin que l'on puisse se rendre compte de 
l'effet produit. 

La Commission, qui s'est transportée sur place, 
approuve le choix de cet emplacement et vous pro
pose de procéder à l'achèvement définitif consistant à 
remplacer les parties provisoires en bois par du 
granit et du marbre, la statue demeurant placée 
comme elle l'est actuellement. 

Reste la question de la forme à donner au piédestal. 
Le laissera-t-on hexagonal ou deviendra-t-il rectan

gulaire en sciant le marbre des bas-reliefs, comme 
l'indique le Conseil Administratif dans son rapport 
qui soumet les deux solutions ? 

Cette dernière solution ne nous a pas paru s'imposer; 
nous ne croyons pas qu'elle ajoute rien à la valeur 
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artistique de l'ensemble et elle a le désavantage de 
coûter 2500 francs de plus, sans compter l'imprévu. 

Dans ces circonstances, votre Commission se pro
nonce en faveur de la première solution, consistant à 
laisser au socle sa forme hexagonale actuelle, et vous 
propose, Messieurs les Conseillers, à Funanimité, 
l'adoption de l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

8,000 francs pour l'érection de la statue du duc 
Charles de Brunswick au centre de l'hémicycle du 
jardin Brunswick. 

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

de 1892. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ramu. Messieurs, je regrette que la Commission 
ne se soit pas occupée du sort du monument lui-
même ; quant à moi, comme je l'ai déjà dit, je le consi
dère comme une œuvre archéologique bonne à dé
molir, dont il faut mettre les beaux morceaux de 
sculpture dans nos divers musées, à l'abri des intem
péries. Je serais d'avis de mettre la statue là où est le 
monument et de placer le mausolée dans Saint-Pierre 
ou dans la Chapelle des Macchabées ; c'est une idée que 
je donne au Conseil Administratif et de cette façon 
nous aurions respecté la mémoire du Duc. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 
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Personne ne demande là 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. 

Deuxième objet à Fordrmdu jour. 

Tour de préconsultation sur le projet 
de budget pour l'année 1893. — Nomi
nation de la Commission chargée de 
l'examiner. 

M. Renaud. Messieurs, le rapport à l'appui du 
budget de 1892 avait fait entrevoir la solution d'une 
question depuis longtemps pendante et sur les assu
rances de la bonne volonté du Conseil Administratif, 
je lui avais renvoyé ma proposition : j'ai parlé de la 
question des inhumations gratuites. Or, je ne trouve 
pas un mot de cette question dans le rapport présenté 
à l'appui du budget de 1898 ; aussi, je ne veux pas 
abuser de la patience de mes collègues et constaterai 
simplement que ma proposition a été classée. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. On a 
donné suite à la proposition de M. Renaud, il y a eu 
à cet égard toute une correspondance avec l'Etat et ce 
qui a retardé la solution, c'est la longue maladie de 
M. le Conseiller Didier. J'étais partisan de l'idée de 
M. Renaud et je n'ai pas l'habitude de classer les pro
positions, surtout celles concernant mon dicastère. 
J'espère donc que nous arriverons prochainement à 
une solution. 

M. Renaud. S'il en est ainsi, je remercie M. Dupont» 
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car j'avais l'idée de faire représenter ma proposition 
au Grand Conseil par un de mes amis. 

Puisque j'ai la parole, je veux attirer l'attention 
de la Commission sur le chapitre V des Dèpensîs 
« Théâtre et Concerts », total fr. 167,500. 

En voyant une pareille somme, on applaudit à l'idée 
de M. Briquet, lorsque dans le rapport du Compte-
rendu, il proposaiyle laisser le théâtre fermé pendant 
quelques années. Avec cette somme, on amènerait 
beaucoup d'air dans les quartiers malsains et on four
nirait des logements salubres à la population ouvrière. 
J'ai à vous communiquer à cet égard une idée qui 
vous paraîtra peut-être extraordinaire : c'est que 
puisque les communes veulent participer aux béné
fices des entreprises de la Ville, qu'elles participent 
aussi aux charges du théâtre, et en particulier Plain-
palais, qui se targue d'avoir le théâtre dans sa com
mune. Aussi cette année, je voterai contre cette dé
pense de fr. 167,500. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. 
Je tiens à rappeler après les paroles de M. Renaud, 
que dans la convention passée pour 4 ans avec 
M. Dauphin, pour la direction du théâtre, l'appro
bation du budget est réservée. Nous ne sommes donc 
pas liés à cet égard. 

M. Briquet le, désire attirer l'attention de la Com
mission tout particulièrement sur le chapitre IV 
« Instruction publique, » et je lui demanderai d'exami
ner si en face de la somme énorme que nous coûtent 
les diverses écoles, (la Ville n'encaisse que fr. 24,000 
environ d'écolages), nous sommes obligés d'avoir 
toutes les écoles gratuites, eu égard au petit nombre 
d'enfants Genevois, qui les fréquente? 
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Voici les chiffres : 

Genevois. Suisses. Etrangers. Totaux. 

395 436 592 1423 
1319 1046 1350 3715 
168 195 259 622 

§2 21 19 92 
52 19 50 121 
81 20 48 149 

191 66 108 365 
14 13 16 43 
29 23 14 66 
17 12 10 39 

j 639 

v ' ' hommes 

2466 

363 

2318 1851 2466 6635 

D'autre part, voici le coût et le rapport de nos 
•différentes écoles : 

Produif 
Dépenses Subvention» Coût net Ecoles des écolages s/o. 

41,800 12,000 29,800 Horlogerie 4,500 15 

19,800 7,800 12,000 Mécanique 2,900 24 

6 ' 4 Q 0 2,440 Bouchet (Acad: prof.) 815 33 

43,400 17,300 26,100 Commerce 12,000 46 
7,900 3,000 4,900 Art appl. à l'industrie — — 

43,300 2,250 41,050 [Demoiselles et 4 

l jeunes gens ' 
8,550 8,550 BeauxArts — — 
1,300 1,300 Acad. d'après nature — — 

iEnfantines 
Primaires 
Complémentaires 

126,140 24,215 19 

Je pose donc à la Commission la question de savoir 
«î, surtout pour les Ecoles d'art, il n'y aurait pas lieu 

Ecoles. 
Enfantines 
Primaires . . . . . . . . . 
Complémentaires 
Horlogerie et mécanique . . 
Commerce 
Art (demoiselles) 
Art (jeunes gens) 
Art appliqué à l'industrie. . 
Beaux-Arts 
Académie d'après nature. . 

Académie professionnelle . 
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d'avoir deux taxes : une générale pour les étrangers 
et une réduite pour les Genevois. 

t Quant à nos collections, je vois que nous dépensons 
4,680 fr. pour les gardiens et j'observe qu'elles sont 
presque toutes ouvertes les mêmes jours aux mêmes 
heures. Ne pourrait-on pas changer les jours pour 
utiliser les mêmes gardiens et faire payer une entrée 
aux visiteurs? Je ne parle pas des visiteurs qui y 
viennent pour travailler, c'est autre chose. 

Enfin, au chapitre XI des Recettes, lettre/, « loca
tion de places devant les cafés, » 9,000 fr., il me 
semble que cette rubrique devrait rapporter davan
tage, quitte à ce que les consommations deviennent 
plus chères. 

M. Démolis. Je veux faire une recommandation dia
métralement opposée à celle de M. Briquet, pour les 
taxes à exiger des visiteurs de nos collections ; on 
doit pouvoir les utiliser sans rien payer et je voudrais 
qu'on supprimât la finance d'entrée, et qu'elles soient 
visibles tous les jours et à toute heure. 

M. Briquet. J'ai fait toutes réserves pour les con
sultants, les travailleurs; pour ceux-là, naturelle
ment, on ne doit exiger aucune entrée, mais les pas
sants, les curieux pourraient être soumis à une mo
deste taxe. 

M. Cramer. Je vois au chapitre VIII des Recettes, 
Voirie, vente des ruclons, 48,000 fr. Or, jamais ce 
chiffre n'est atteint; en 1891, cette vente a produit 
44,800 fr. et on reconnaissait dans le Compte-rendu 
qu'on ne peut pas arriver à 48,000 fr. Pourquoi dès 
lors faire figurer au budget ce chiffre immuable? 

Au chapitre VIII des Dépenses, on porte l'entretien 
des ponts et quais à 5,000 fr.; cela n'est pas suffisant. 

#' 
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En 1891, on a dépensé.de ce chef 8135,60 fr. et nous 
avons de grosses dépenses en vue, au pont du Mont-
Blanc et au pont de la Conlouvrenière. Pour celui-ci, 
en particulier, les cachets que le Conseil Administratif 
ŷ avait fait placer ont tous sauté et je recommande à 
la Commission d'examiner ce qu'il y a à faire. Pour 
que cette étude puisse se faire, il faut augmenter cette 
rubrique. 

M. Lecoultre. Je recommande tout spécialement à la 
Commission les trottoirs et passerelles ; on les répare 
continuellement et cela ne sert à rien. Il faut faire un 
travail qui serve à quelque chose. 

M. Karien. L'année dernière, je m'étais débattu pour 
les employés de la voirie: cette année, je ne vois au
cune amélioration dans leur position. Ils devraient 
gagner au minimum de 3 fr. 50 à 3 fr. 75 par jour; 
les vivres ont augmenté avec les droits d'entrée, cha
cun le sait et on n'a rien fait pour ces employés. Il ne 
suffit pas d'améliorer le matériel de la voirie, il faut 
s'occuper des hommes. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Il est 
inexact de dire qu'on ne s'occupe pas des hommes, 
mais seulement du matériel; sur une pétition, on leur 
a acheté des manteaux de caoutchouc; cela a coûté 
1,200 fr. et ils ne les portent pas. 

M. Karien. Les manteaux sont très bons, mais cela 
ne sert à rien pour la nourriture et l'entretien. 

M. le Dr Gosse. Pour ce qui concerne les gardiens 
des musées, je suis entre M. Briquet et M. Démolis. 
Je tiens à dire que ces gardiens sont payés pour être 
là le jeudi et le dimanche, jours où les Genevois 
viennent aux musées: les autres jours, ils viennent lés 
ouvrir à leurs risques et périls, ils ne sont pas payés. 

50-e ANNÉE 26* 
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Il est donc juste qu'ils reçoivent une petite rémunéra
tion des visiteurs. D'autre part, ce serait un luxe su
perflu de ne rien faire payer aux visiteurs étrangers; 
ce serait un sacrifice pour la Ville et il est juste qu'ils 
paient les gardiens, puisqu'ils les dérangent. 

Enfin, je dirai que toutes les fois qu'une personne, 
étrangère ou non, a voulu travailler dans nos collec
tions, on s'est arrangé pour le faire sans qu'elle ait rien 
à payer. 

Quant à l'idée de M- Cramer, de renvoyer à la 
Commission du budget la question du Pont de la Coulou-
vrenière, je dirai que cela ne me paraît pas pratique; 
il y a eu un nouveau mouvement dans ce pont, et le Con
seil Administratif s'en occupe. L'ingénieur de la Ville a 
reconnu l'existence de ce mouvement, qui se lie à un 
ensemble de faits et même à un mouvement du mur 
d'à côté. Il faut donc plutôt renvoyer cette question 
au Conseil Administratif. 

M. Roux-Eggly. Je vois que le chapitre Instruction 
publique nous coûte fr. 700,000, c'est-à-dire plus que 
la Taxe municipale ne rapporte ; il me semble que la 
question doit être prise d'un peu haut et qu'il y a lieu 
d'examiner s'il ne conviendrait pas de remettre à 
l'Etat certaines écoles ou d'exiger de lui, pour ces 
écoles, une subvention plus grosse que celle qu'il ne 
fait actuellement à la Ville. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Nous répon
drons à la Commission et aux diverses questions 
qu'elle pourra nous poser, notamment en ce qui con
cerne les écoles. A ce sujet, dont notre regretté 
collègue Empeyta se préoccupait déjà, nous avions, 
avant-hier encore, des tractations avec l'Etat. 

Mais, il me semble inutile de parler de cela aujour-
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dTiui, nous le ferons lors de la présentation du rap
port de la Commission. 

M. Glaser. Je demande de rétablir le budget de 
l'Ecole d'horlogerie comme avant 1891, avec les trai
tements détaillés des maîtres. 

M. Bourdilton, Président du Conseil Administratif. 
J'ai déjà expliqué les raisons qui font préférer le 
groupement de ces traitements; je les reproduirai 
devant la Commission. 

Le tour de préconsultation est clos. 
Le Conseil décide de composer la Commission de 

sept membres. 
Il est passé à la nomination de la Commission. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad 
actum MM. Minnig-Marmoud et Roux-Eggly. 

Le sort désigne comme scrutateurs MM. Neydeck, 
Wagnon, Bertrand et Besançon. 

36 bulletins de vote sont délivrés. 
86 > sont retrouvés, tous valables. 
Majorité absolue 19. 
Sont élus : MM. Deshusses par 86 voix 

Palru > 85 > 
Rossier-Roy. » 85 » 
Démolis. . . » 84 » 
Dr Gosse. . . » 82 » 
Briquet. . . . » 29 > 
Lombard. . . > _ 28 » 

M. le Président remercie le Bureau de la votation. 

Troisième objet à Pordre du jour. 
Propositions individuelles. 

M. Lecoultre. Je viens, au nom de quelques amis 
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du Molard, recommander au Conseil Administratif, 
d'installer sur cette place un urinoir, comme celui de 
liongemalle, mais moins vaste. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Démolis, 
relative à la prolongation de l'égoût 
collecteur de la rive droite et à la 
création d'un quai en aval de la 
promenade de Saint-Jean. 

M. Démolis. C'est par erreur que cet objet figure 
à l'ordre du jour de la séance de ce soir ; la Commis
sion s'est réunie le 11 novembre et a vu les plans 
que lui a soumis M. Turrettini. Elle n'a pas statué et 
a décidé simplement de prier le Conseil Administratif 
d'écrire à la commune du Petit-Saconnex, à l'Etat et 
aux propriétaires riverains, pour voir si on peut arri
ver à une entente. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
Cela a été fait. 

M. le Président. Cet objet sera donc renvoyé à une 
séance ultérieure. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Communication de la Commission char
gée d'examiner le rapport du Conseil 
Administratif relatif au projet de 
Musée. 

M. Lombard, au nom de la Commission, donne 
lecture de la communication suivante : 

La Commission du Musée unanime vient vous de
mander, par l'organe de son Président, de l'autoriser à 
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renvoyer à un an, soit à la session de novembre 1893, 
le dépôt de son rapport. 

Elle s'est occupée activement du mandat dont vous 
l'avez chargée, a étudié les plans qui lui ont été 
soumis et expliqués par MM. les architectes désignés 
pour ce travail, mais, avant de prendre aucun parti, 
soit sur la question de l'emplacement, soit sur la 
question de la construction, elle a jugé indispensable 
d'entendre M. le Conseiller délégué aux finances. En 
effet, la décision à prendre sur le fait principal et 
le choix même de l'emplacement dépendront en partie 
des ressources que la Ville pourra affecter au Musée. 
Or, il ressort des faits, comme nous l'a déclaré 
l'honorable M. Balland, que les charges de la Ville 
vont constamment en augmentant. Sans parler de 
la dépense qu'entraînera l'établissement de la force 
électrique, l'Etat a le droit de lui imposer des dépenses 
pour la construction de nouveaux bâtiment scolaires. 
Elle n'a par contre, pour équilibrer son budget, 
en dehors du produit de la Taxe municipale que 
ses divers services industriels. Les ressources 
nouvelles sur lesquelles elle croit pouvoir compter ne 
sont pas bie» définies, ni quant à l'époque, ni 
quant à la somme qu'elles produiront. — L'exercice 
1891 a soldé par un léger déficit, 1892 ne sera pas 
meilleur et le projet de budget pour 1893 qui vient 
de vous être distribué prévoit un déficit de 58,000 fr. 
environ. 

Il importe donc de voir plus clair dans la question 
« argent » avant d'accorder une dépense qui, envi
sagée par les uns comme très désirable et urgente, est 
considérée par d'autres eorrjme une dépense pure
ment de luxe. La Commission tient â vous faire 
observer que ce n*est nullement un ajournement 
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indéfini qu'elle vous propose ; elle désire au contraire 
que cette importante question reste à l'ordre du jour. 
Le délai qu'elle vous demande, permettra, soit aux 
membres du Conseil, soit au public, de manifester ses 
préférences peut-être de donner des preuves encore 
plus palpables de son bon vouloir par une coopération 
financière de nature à encourager au moins la Ville à 
réaliser ce complément indispensable de ses monu
ments publics. 

La discussion est ouverte 

M. Délèamont. Un mot seulement : si le rapport de 
la Commission est renvoyé à un an, le Musée ne sera 
pas bâti dans le délai voulu et le terrain des Case
mates cédé gratuitement par l'Etat, nous sera repris. 

M. le Rapporteur. Non, nous avons cinq ans, pour 
donner le premier coup de pioche. 

La proposition de la Commission est mise aux voix 
et adoptée. 

Sixième objet à Tordre du jour. 

Proposition de M. le Dr Grosse, pour 
une inspection des bâtiments muni
cipaux. 

M. le I? Gosse. Messieurs, vous vous souvenez de 
ce qui s'est passé dans une de nos dernières séances, 
lors de l'interpellation de M. Lombard; mais je tiens 
à rappeler l'origine de cette interpellation. 

La Société d'hygiène a entendu un travail très inté
ressant de M. Barde, ingénieur, qui faisait des criti
ques assez, vives à nos établissements d'instruction 
publique. J'ai été chargé par la Société de nantir le 
Conseil Municipal de ces critiques; puis sont survenus 
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«des articles de journaux, dans lesquels on a posé des 
bases un peu différentes et enfin l'interpellation de 
M. Lombard. M. Turrettini a répondu à ces critiques, 
mais il a commis une erreur en croyant qu'elles ne 
s'adressaient qu'au seul bâtiment de Saint-Antoine. 
Il a dit que le système des water-elosets fonctionne 
dans tous les autres, sans donner lieuA des plaintes. 
^Quant au local de gymnastique de ce bâtiment, il 
•Ta déclaré bon. 

Dans ces conditions j'ai tenu, avant de faire ma 
proposition, à faire une enquête aussi exacte que 
possible, en visitant toutes les écoles de la ville, les 
-critiques de M. Barde ne visant pas tout particulière
ment, le nouveau Collège et l'Ecole primaire de la rue 
Necker. 

On a dit que le nouveau Collège n'était pas bien situé 
«et n'avait pas de soleil ; or, ce bâtiment a quatre faces 
«t est beaucoup mieux orienté que la plupart des autres 
bâtiments scolaires II faut accepter, dans une ville, 
fespèce de manteau de force causé par le manque de 
place. L'administration s'en est tirée aussi bien que 
possible, comme à la rue Necker. 

On a reproché à la salle de gymnastique de ce Collège 
d'être en sous-sol et d'avoir des jours insuffisants. 
Mais, cette salle est vaste, élevée ; les fenêtres du côté 
nord sont beaucoup plus grandes que celles donnant 
sur la cour du Collège; la ventilation est bonne et 
«n facilitant l'ouverture des fenêtres, on aura un local 
«ussi bon que possible. On a parlé du badigeon, 
l'observation est exacte; mais il faut remarquer que, 
«dans les couloirs, les soubassements sont faits en ciment 
granité; que dans les classes, les soubassements sont 
recouverts d'une toile, excellente innovation. Il est 
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seulement regrettable que l'on n'ait pas fait remonter 
celle-ci jusqu'aux porte-manteaux. 

Pour le chauffage, on a agi sans étude préliminaire: 
l'air chaud arrivant pour les unes en haut, pour le* 
autres en bas, l'air vicié s'échappant généralement par 
bas. Pourquoi ne pas admettre dans toutes les écoles un 
système unifotae; dans les classes comme à la rue 
Necker, l'air chaud arrivante lm.70 du sol, monte et 
l'on a froid aux pieds. 

La latrines ont été très critiquées. Le Conseil Admi
nistratif a pris le système en usage à Bâle ce qui est 
une grande amélioration. 

Le tuyau aboutissant aux cuvettes plonge dans un. 
réservoir où l'eau arrive en quantité très suffisante. 
Le réservoir est vidé deux fois par semaine, par l'ou
verture d'une vanne; cela devrait se faire tous le» 
jours. L'inconvénient de ce système est que l'air qui 
est en rapport avec la surface des réservoirs commu
nique librement avec le local, par l'ouverture réservée 
à la vanne et les trous réservés au-dessous du siège 
pour l'écoulement de l'eau de nettoyage. L'ouverture 
des cuvettes est à 0m,15 du bord antérieur et à 0m,2O 
du bord postérieur, la hauteur du siège est de 0,43,. 
ce qui peut aller pour des adultes et non pour dea 
enfants et les oblige à monter sur les sièges 

A la rue Necker, les latrines sont du même sys
tème et celles des maîtres avaient été évidemment 
oubliées ; celles du sous-sol ne présentent qu'un es
pace de O"»,^ entre le siège et la porte. Quelle posi
tion biscornue pour les régents! 

Les urinoirs ont été mal établis et donnent de l'hu
midité; on pourra parer à cet inconvénient. 

Vient la question de la salle de gymnastique de 
l'Ecole de la rue Necker : elle est extrêmement hu-
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inide, dit-on, et dans un sous-sol. Mais il faut remar
quer que cette salle ne devait pas exister d'après 
notre convention ; on nous l'a demandée après coup et 
on l'a mise où on a pu. Du reste, elle est vaste et 
haute. On dit que l'eau y suinte contre les murs : mais 
il faut s'entendre. La Confédération nous impose l'en
seignement de la gymnastique, mais ne nous donne 
rien pour cela; au contraire, elle nous enlève ce que 
fious avions. D'autre part, l'on a exigé qu'on y mette 
du tan ; dans bien des classes c'est inutile, pour des 
«nfants qui ne font que de la gymnastique suédoise, 
pour laquelle les accidents ne sont pas à craindre. 
L'on exige que ce tan soit arrosé, l'on a même réclamé 
•des jets d'arrosage. L'eau imbibée dans le tan s'éva
pore par la chaleur de la classe et coule contre les 
murs. S'il y a une faute, la Ville n'en est pas respon
sable. Du reste le bâtiment est à peine terminé et il 
faut lui laisser le temps de sécher. 

Quanta l'ancien Collège, il est difficile d'en parler; 
on l'a rangé comme on a pu, 

Pour le chauffage, il y a des poêles à gaz. Les murs 
sont en tuf, ce qui est bon pour la chaleur, mais on a 
oublié de le recrépir à l'extérieur, laissant ainsi des 
trous qui ne sont propices que pour l'élevage et l'édu
cation des moineaux, mais nuisant singulièrement au 
chauffage. 

Dans les autres écoles, le chauffage en général n'est 
pas mauvais; le meilleur est celui de l'Ecole d'horlo
gerie, consistant en des tuyaux à eau chaude. 

Je dois cependant signaler un fait se rapportant au 
chauffage dans certaines écoles et plus spécialement 
celles dirigées par des dames. 

J'indiquerai comme exemple que le 15 novembre, 
le thermomètre marquait dehors 14 degrés; or, à 
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l'Ecole primaire et enfantine des Pâquis, j'ai trouvé-
dans les classes 19, 17, 16 et 15 degrés; aucune 
ventilation, toutes les bouches d'aération fermées et 
toutes les fenêtres ouvertes. Le Conseil Administratif 
chauffe la rue! Dans nombre de classes, les maîtresses, 
mettent des cartes ou d'autres objets contre les boucher 
d'aération. Il y a quelque chose à faire à cet égard et 
on ne brûlera plus autant de combustible, à la grande 
satisfaction de M. Briquet. 

A propos du chauffage, un point intéressant à signa
ler: en général, l'air vicié est dirigé vers le toit ; mais, à-
l'Ecole de la Gare et à celle de Malagnou, l'air vicié 
arrive vers les réservoirs et au fond de celui de 
l'Ecole de la Gare il y a une végétation scandaleuse... 

M. BoiirdiUon, Président du Conseil Administratif. 
Tout cela existait il y a douze ans, alors que M. le Dr 

Gosse faisait partie du Conseil Administratif. 

M le D* Gosse. J'ai pu commettre des erreurs, c'est 
pourquoi je crois bon de signaler à mes successeurs 
celles que je découvre, je n'ai du reste jamais été chargé 
ni des bâtiments, ni des écoles. Je ne veux pas allonger 
en signalant pour chaque école, les reproches plus oa 
moins graves qu'on peut leur adresser, m'en rappor
tant pour cela au travail que je remettrai au Conseil 
Administratif. Mais je ne puis passer sous silence l'ab
sence de l'eau dans bien des urinoirs, et l'odeur infecte 
ainsi que la saleté de nombreuses latrines, parmi les
quelles celles des écoles d'art au Grtltli méritent une 
mention spéciale. Je tiens encore à dire qu'à l'Ecole 
des Pâquis, les urinoirs n'ont pas d'eau; celui du 
local de gymnastique est rempli de coke 

Au Collège de la Prairie, les latrines sont à la 
Turque, des matières fécales sont répandues partout! 
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C'est impossible d'y efitrer et de rentrer ensuite dans 
sa classe, sans infecter son voisin, et encore on les 
avait nettoyées avant ma visite. J'ai pu du reste cons
tater que l'interpellation de M. Lombard avait sans* 
doute valu des ordres aux concierges et que bien des 
locaux étaient moins sales que précédemment. I 

J'aurais encore beaucoup à dire, mais je demande 
pardon au Conseil de l'avoir entretenu si longtemps 
d'un tel sujet, repoussant pour bien de ses parties, 
mais d'une importance capitale pour nos écoles. Je 
demande donc une enquête du Conseil Administratif 
et suis tout prêt, pour lui faciliter sa tâche, à lui 
transmettre mon dossier. 

M. le Président. En conséquence, la proposition de 
M. le Dr Gosse est renvoyée au Conseil Administratif. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif 
Messieurs, nous devons tous remercier M. le Dr Gosse 
de la consciencieuse étude qu'il a fait de cette ques
tion et d'avoir fait lui-même une enquête. La question 
est bien élucidée. Je crois donc qu'il peut être bien en
tendu que le Conseil Administratif répondra à la 
proposition de M. le Dr Gosse, non par une nouvelle 
enquête, mais qu'il viendra vous dire ce qu'il estime 
devoir être fait et ce qu'il aura fait. 

Septième 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 : 

Vincent, Jacques. 
Baer. Jean-Baptiste. 
Poncet, Jules. 
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Held née ^Eby, Elise. 
Hummel, André-François. 
Bûcher, Alexandre-Frédéric. 
Girod, Jean. 
Pétraz, Charles. 
Pfeifer, Emilie-Louise. g 
Le Bureau est chargé de fixer la date et l'ordre du 

jour de la prochaine séance. 
«sa»» 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM 

Mémorial, page 894, ligne 23 et suiv., lire : 
M. le Dr Oosse je me rallie à celle de 

M. Bouët, demandant comme minimum un quai de 
11 mètres, par le fait de la saillie de 6 mètres que 
l'immeuble fera sur le quai, en face de la Tour de 
l'Ile et qui sera d'un effet déplorable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CAREÏ ( w . KUNMG & FILS, SCCC.) 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. WAGN0N, VICE-PRÉSIDENT. 

MARDI 8 9 NOVEMBRE 1 8 9 3 

t 

ORDRE DU JOUR : 

1" Propositions individuelles. 
2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTSALASÉANCE:MM. Balland, Bernard, Bertrand, 
Besançon, Bouët, Bourdillon, Briquet, 
Bruderlein, Cardinaux, Chenevière, 
Cramer, Décrue, Delimoges, Dubach, 
Glaser, Gosse, Karlen, Lecoultre, 
Leschaud, Magnin, Minnig-Marmoud, 
Neydeck, Renaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Sauter, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle, Gherbuliez (excusé), Dé-
léamont, Démolis, Deshusses, Dupont 
(excusé), Galopin (excusé), Guillaumet-
Vaucher, Lombard, Patru, Pricam, 
Ramu, Sehneébeli, Turrettini (excusé). 

5 0 " ANNÉE 27 
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La séance est ouverte. 

MM. Cherbuliez, Dupont, Galopin et Turrettini font 
excuser leur absence. 

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

M. Lecoultre, Je n'ai pas demandé l'installation de 
cabinets d'aisance à la place du Molard, mais un 
urinoir, semblable à celui de Longemalle, et d'un plus 
petit volume. 

Le procès-verbal est mis aux voix et approuvé. 

Premier objet à fordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Neydeêk. Je veux demander au Conseil Admi
nistratif s'il a l'intention de faire distribuer en bro
chure l'exposé de M. le Président Cherbuliez à propos 
de la fondation de la Municipalité de Genève ; dans le 
cas contraire, j'en ferais la proposition. 

M. Bourdillon, président du Conseil Administratif. 
Cette idée a déjà été mise, en avant et le Conseil 
Administratif tout entier s'y ralliera de grand cœur. 

M. le D" Gosse. Messieurs, je comptais interpeller 
le Conseil Administratif sur ses intentions au sujet 
du monument Brunswick; mais en l'absence de M. le 
Délégué aux travaux, je le ferai à la prochaine séance 
et suivant la réponse qui me sera faite, je me 
réserve de formuler à cet égard une proposition indi
viduelle. 

M. Roux-Eggly, Je demanderai au Conseil Admi
nistratif s'il a pris une décision au sujet du pavage 
en bois et si les études qu'on a faites de ce système 
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sont terminées. En effet, il y a des rues pavées en 
pierre qui attendent depuis deux ans d'être réparées 
et il y en a d'autres, pavées en bois, qu'on ne termine 
pas. Par exemple, les rues Basses du marché, entre la 
rue du Commerce et le Terraillet. Il y a là un espace 
qu'il faut, ou réparer, ou achever en pavé de bois. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif a décidé de terminer le pa
vage en bois de la rue du Mont-Blanc; quant aux 
autres rues, la question du pavage est à l'étude. 

M. Roux-Eggly. Je remercie M. Cardinaux de ses 
explications et je le prie de prendre en considération 
ma recommandation de terminer le pavage en bois des 
rues Basses. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Togni, Joseph. 
Badel, Fernand-Jules. 

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

La séance est levée et la session ordinaire déclarée 
close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CAREV ( W . KUNDIG & FILS, SUCC.) 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. F. OHERBUMEZ, PRESIDENT. 

VENDREDI 1 6 DECEMBRE 1 8 » S 

ORDRE DU JOUR : 

1* Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
•de budget pour 1893. 

2* Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné au pavage en bois d'une partie de la rue du Mont-Blanc. 

3* Communication du Conseil Administratif relative à 
l'emplacement du monument à ériger à Louis Favre. 

f RÉ8ENTS A LA SÉANCE r MM. Aniievelle, Balland, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Bourdillon, 
Bouët, Briquet, Bruderlein, Cardinaux, 
Chenevière, Cherbuliez, Cramer,Décrue, 
Déléamont, De limoges, Dubach, Dupont. 
Galopin, Glaser, Gosse, Lecoultre, 
Leschand, Lombard, Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Pricam, Ramu, 
Renaud, Rossier-Roy, Roux-Eggly, Tur-
rettini, Wagnon. 

•50"' ANNÉE 28 
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ABSENTS : MM. Démolis (excusé), Deshusses, Guillau-
met-Vaucher, Karlen, Patru, Sauter,, 
Schneébeli. 

La séance est ouverte. 
M. Démolis fait excuser son absence. 
M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante-

du Conseil Administratif : 

Genève, le 14 décembre 189:2. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF1, 

A Monsieur le Président du Conseil Municipal, 
Genève. » 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le 
Conseil Administratif convoque le Conseil Municipal 
en session extraordinaire pour le vendredi 16 courant 
avec l'ordre du jour suivant : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour 1893. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné au pavage en bois d'une partie de la 
rue du Mont-Blanc. 

8° Communication du Conseil Administratif rela
tive à l'emplacement du monument à ériger à Louis 
Favre. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

A. BOURMLLON. 

M- Bruderlein, Messieurs, je propose que pendant 
cette session extraordinaire, comme nous sommes à 
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une époque de l'année où tout le monde est très 
occupé, les séances aient lieu à 8 heures du soir. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Je propose le 
maintien des séances à 7 heures. 

La proposition de M. Bruderhin est mise aux voix, 
qui se partagent d'une manière égale. 

M. Décrue. Je propose alors 7 heures et demie. 
Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. Messieurs, c'est par suite d'une 
omission que l'interpellation annoncée dans la der
nière séance par M. le Dr Gosse, sur l'état du monu
ment Brunswick, ne figure pas à l'ordre du jour de 
ce soir; sauf avis contraire, cet objet figurera en tête 
de notre ordre du jour et je donnerai la parole à 
M. le Dr Gosse. 

Adopté. 

M. le DT Gosse. Messieurs, dans une de nos der
nières séances, M. Pricam a interpellé le Conseil 
Administratif sur l'état désastreux du monument 
Brunswick : M. le Délégué aux travaux lui a répondu, 
et sa réponse a été discutée et interprétée de diverses 
manières par des articles de journaux. 

Aussi, j'ai voulu demander de nouveau au Conseil 
Administratif ce qu'il entend faire de ce monument. 
J'estime que nous devons nous produire comme d'hon
nêtes gens; nous avons accepté les millions du Duc 
de Brunswick, mais il y avait une condition, nous 
devions lui élever un monument. 

Ce monument n'a pas été construit d'une manière 
stable, mais nous n'en avons pas moins le devoir 
moral de tenir notre engagement et de faire honneur 
à notre signature. Or, il n'est pas louable de laisser 
un monument dans un tel état. Quel est l'avis du 
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Conseil Administratif à.ce sujet? Je serais content de 
le connaître et le public doit le savoir. 

Suivant la réponse qui me sera faite par le Conseil 
Administratif, je me réserve de formuler à cet égard 
une proposition individuelle. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, il est évident que l'état du monument n'est 
que provisoire. Des mouvements se sont produits, 
déjà à l'origine, dans la pyramide même ; il y a eu à 
ce sujet une série d'expertises pour y porter remède. 
Alors, une seule fissure était connue à Tune des co
lonnes en granit. On ne connaissait que la détério
ration survenue à la partie supérieure de la pyramide; 
il en a été qnestion plusieurs fois dans ee Conseil. 
La cause en était dans le fait que le mortier avait gelé 
et n'avait pas bien pris et dans la forme défectueuse 
de la pyramide. Une série de propositions furent 
faites, la plupart tendant à remplacer la pyramide par 
des assises horizontales en marbre. 

Mais cette solution chargeait encore plus les 
colonnes. 

Il y a deux ans. une nouvelle détérioration s'est 
manifestée dans les six colonnes torses qui portent 
la plateforme soutenant la pyramide Les colonnes 
sont eu marbre de Carrare et avaient des fissures 
horizontales occasionnées par le foisonnement des 
scellements. S'il .n'y avait eu que cela, on aurait pu 
reconstruire une pyramide d'un poids égal ou même 
supérieur à celui de l'ancienne; mais une de ces co
lonnes a un poil, soit une fente oblique qui compromet 
sa solidité. MM. Camoletti, Reverdin et Veyrassat, 
consultés alors, proposèrent de remplacer ces colonnes 
en marbre par des colonnes en bronze; mais cela 
aurait obligé la Ville à démolir le monument jusqu'au 
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premier étage et c'était une grosse dépense. Le Conseil 
Administratif a reculé devant cette dépense. M. Doret, 
marbrier à Vevey, a estimé qu'avec des précautions, 
on pourrait conserver les colonnes torses. En effet, 
leurs fentes ne proviennent pas de la charge et la 
fissure oblique provient d'un défaut dans le marbre. 
Il est probable que dans un climat plus doux que le 
nôtre, ces colonnes auraient pu durer; malheureu
sement l'expérience a prouvé que le marbre, et sur
tout celui de Carrare, ne convient pas à notre pays. 
Il est donc probable que le monument de Genève, 
n'aura pas la durée de celui de Vérone, à cause du 
climat. 

M. Doret nous a proposé de remplir les fissures 
des colonnes avec de la cire, qui sera renouvelée à 
chaque automne. Dans ces conditions, le Conseil Admi
nistratif a estimé devoir procéder à un essai loyal de 
cette proposition, et cet automne il y a été procédé, 
après qu'un procès-verbal de l'état des fissures a été 
dressé. S'il n'y a pas d'aggravation d'ici au printemps, 
le Conseil Administratif vous proposera de couronner 
le monument par une pyramide, terminée probablement 
par une couronne ducale, dont l'élude se fait actuel
lement. 

L'état du monument n'est donc que provisoire, et 
si nous pouvons le terminer pour 40,000 fr. environ, 
cela vaudra mieux que de sacrifier des centaines de 
mille francs. Le Conseil Administratif vous demande 
donc le délai nécessaire pour cet essai, vous assumnt 
qu'en cas de réussite le projet pour terminer le monu
ment qui est à l'étude vous sera présenté au printemps. 

M. le D* Gosse. Je crois que vous serez tous comme 
moi, très satisfaits d'avoir entendu les explications de 
M. le Conseiller Turretlini. J'avais pensé vous pro-
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poser de renvoyer cette question au Conseil Adminis
tratif pour qu'il nous rapportât un projet d'achèvement 
du monument au plus tard au printemps prochain : 
ma proposition devient dès lors inutile et je remercie 
le Conseil Administratif de ses explications qui m'ont 
entièrement satisfait. 

M. Ramu. Je persiste dans mon idée qu'il vaudrait 
mieux démolir ce monument, comme je l'ai dit dans 
une de nos dernières séances et, pour ma part, je 
donnerais volontiers au Conseil Administratif un délai 
d'une année de plus, convaincu que d'ici là il se pro
duira au monument de nouvelles détériorations qui 
me donneront raison. 

M. Wagnon. S'est-on préoccupé de la nature du 
sous-sol qui est mouvant, ainsi que cela a été cons
taté à propos de la maison Diday ? 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Jamais il n'y a eu aucun mouvement de perceptible 
dans l'ensemble du monument; on connaissait le soi 
et les fondations ont été bien faites. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner le projet de budget pour 
1893. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission du budget vient vous présenter le 

résultat de son travail. 
Vous n'avez éprouvé aucune surprise lorsque vous 

avez constaté par le rapport qui vous a été remis 
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que le budget de 189$ se présente avec une insuffi
sance de 58,200 fr.; vous pouviez vous y attendre. 

Celte insuffisance est réduite à 31,155 fr., d'abord 
par suite de quelques modifications de peu 
d'importance aux Recettes et aux Dépenses — mais 
surtout par la rentrée imprévue d'une somme de 
27,000 fr., produit d'une transaction avec la Com
pagnie du Gaz, qui ramènera à 106,800 fr. le coût de 
l'Eclairage de la ville en 1893. 

Après l'exposé si clair et si intéressant qui vous a 
été fait par l'honorable M Balland, délégué aux 
finances, de ce qu'est actuellement la situation finan
cière de ia Ville de Genève au point de vue du pré
sent et au point de vue des années qui vont suivre, 
et après les remarques pleines de justesse formulées 
dans le rapport de la Commission du Compte-Rendu, 
il n'y a pas lieu, nous semble-t-il, de nouR étendre 
sur des considérations générales qui ne pourraient 
être que la répétition de ce que vous avez déjà 
entendu. 

La Ville de Genève est entrée à pleines voiles dans 
la voie du développement des ressources que lui 
confère sa situation géographique privilégiée; elle 
exploite pour elle-même et par conséquent pour le 
compte de tous les citoyens, les forces naturelles qui 
eussent pu être utilisées au profit de particuliers. 
Tous ceux qui s'intéressent à son avenir peuvent s'en 
féliciter, mais ceux qui sont appelés à voir de près le 
ménage municipal comprennent quel redoublement de 
prudence est nécessaire à mesure que de plus gros 
intérêts sont en jeu. Ce n'est plus une nacelle qu'il 
s'agit de diriger, mais bien une grosse machine qui 
exige un équipage servant un état-major fort et ins
truit. 
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Avant longtemps nos emprunts s'élèveront à près? 
de 25 millions, ce qui n'est pas pour effrayer ceux 
qui savent sur quelles ressources Genève peut 
compter pour satisfaire aux intérêts de cette dettes 
mais quand on a un passif pareil et que d'autre part» 
tout en bénéficiant des revenus industriels, progres
sifs, nous l'espérons, on sent qu'on a déjà mis en 
ligne la plupart des ressources dont on pouvait dis
poser, on se doit de compter serré. La Ville de Genève-
H grand crédit au dehors, c'est un avantage, mais c'est 
aussi un piège! 

C'est dans ce sentiment que la Commission a exa
miné le projet de budget et qu'elle vous rapporle-
aujourd'hui. Elle a rencontré, est-il nécessaire de le 
dire, la plus grande obligeance auprès de MM. lea 
Conseillers pour lui fournir les détails désirés et vous, 
pouvez tenir pour certain que nos honorables (Con
seillers) tiendront compte, dans la mesure du possible^ 
des observations qui leur ont été faites ou qui leur-
seront faites. 

Passons maintenant au détail : 

Recettes. 

Chapitre 1er, lettre /. — Taxe sur le colportage. — 
Cette somme donnait depuis 6 ans une moyenne de 
6,000 fr. seulement; 1890 a donné exceptionnellement 
8,000 fr. et 1891 une somme encore supérieure de 
2,000 fr. Comme la Ville n'exerce aucun contrôle sur 
cette rentrée, il a été jugé plus prudent de s'en tenir 
au chiffre de 8,000 fr. 

On nous prie de signaler à ce sujet qu'il est for
mulé par les marchands de la ville de vives plaintea 
au sujet de la concurrence qui leur est faite par lea 
«olporleurs de fruits et légumes qui pullulent dana 
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nos rues; on demande que la taxe qui leur est im 
posée soit élevée. — Le Conseil Administratif voudra 
bien s'occuper de transmettre cette recommandation 
à l'autorité compétente. 

Chapitre III. — Abattoirs. — Cette rubrique est 
toujours un sujet de préoccupation. Non seulement il 
y a une importante diminution dans les recettes, mais 
le public a le sentiment désagréable que grâce aux 
droits élevés dont le bétail est frappé à l'entrée en 
Suisse, il est beaucoup moins bien garanti qu'aupa
ravant contre le danger de manger de la viande de 
mauvaise qualité. Les bouchers qui introduisent eu 
Suisse de la viande abattue hors de la frontière, 
n'éprouvent aucune difficulté à se procurer des certi
ficats d'origine; on leur en délivre avec une grande 
complaisance, leurs poches en sont pleines. Il est 
avéré en outre qu'il se produit de grandes fraudes 
dans la déclaration des quantités importées; car il 
n'est pas aussi facile de peser des quartiers de bœuf 
que des sacs de noix. Cette circonstance pourra peut-
être avoir son bon effet dans les réclamations qui se 
sont faites auprès de la Confédération pour contribuer 
à une modification du régime actuel. 

En attendant, M. le délégué du Conseil Administratif 
a pu avoir dernièrement une entrevue avec M. le 
Conseiller d'Etat chargé du Département de Justice 
et Police, qui l'a entretenu de son projet de frapper 
d'un très léger droit d'estampillage, comme mesure 
de salubrité, la viande importée. MM. les bouchers ne 
pourront pas s'en prévaloir pour élever le prix de la 
viande, et on obtiendra cependant ainsi une petite 
compensation pour le non abattage dans le canton. 

Lettre d. — Le pesage a été calculé d'après le ren-
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dément des 10 dernières années, il présente une 
augmentation de 4.400 fr. 

Chapitre IV, lettre M. — Ecole supérieure de Com
merce. — Cette fondation qui s'adresse à une caté
gorie de jeunes gens pouvant, pour la plupart, sup
porter quelque dépense et qui renferme une forte 
proportion d'étrangers devrait, grâce aux allocations 
fédérale et cantonale, arriver à se suffire elle-même. 
Il y a quelque progrès dans ce sens. La dépense pré
sumée pour 1893 est de fr. 112,890; en 1891 elle a été 
de 1 5,098 fr. 20. 

Allocations 1891 1892 
Confédération . . Fr. 8,000 — volé Fr. 12,500 
Etat de Genève. . » 8,000 _ » » 8,000 
Ecolages. . . . » 11,502 75 > » 10,000 
Dépenses de la Ville » 15,098 20 » » 12,890 

Fr. 42,600 95 Fr. 43,390 

L'allocation votée par la Confédération est de 
12,500 fr. soit de 4,500 fr. supérieure à celle de 1891. 
Il faut observer, en outre, que les ecolages de cette 
année s'élèvent déjà à 12,200 fr., soit plus de 2,000 fr. 
que la somme prévue au budget de 1892. 

A teneur de l'arrêté fédéral relatif aux subfentions 
accordées pour l'enseignement commercial, la Confé
dération ne subventionne au maximum que jusqu'à 
concurrence de la moitié de la dépense qui reste à la 
charge de l'Etat et de la commune. Elle ne nous 
accorde donc que le 50 °/o des allocations réunies de 
l'Etat et de la Ville. Si celle-ci augmente les ecolages, 
le seul résultat sera de réduire d'autant l'allocation 
fédérale. 

Lettre X. — L'Ecole de dessin est actuellement 
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fréquentée par beaucoup de jeunes garçons et jeunes 
demoiselles qui sont parfaitement en état de payer 
une redevance. Le Conseil Administratif a reconnu le 
bien fondé des observations qui lui avaient été faites 
déjà par de précédentes Commissions au sujet de la 
possibilité de faire payer un écolage; c'est ce qui a été 
fait. M. le Conseiller Bourdillon nous dit que Ton peut 
espérer de ce fait une rentrée de 5,000 fr., au lieu de 
celle de 4.00U fr. prévue. La taxe réclamée n'a d'ail
leurs rien qni puisse effrayer les bourses modestes : 
elle est par année de 10 fr. pour les Suisses et 20 fr. 
pour les étrangers. 

Chapitre VI, lettre B, — L'abaissement du chiffre 
des loyers des appartement provient de la diminution 
des locaux en suite de la démolition prévue de dix 
immeubles à la rue Céard ; les locataires s'en vont 
comme les rats qui quittent le navire prêt à s'enfoncer, 
ou demandent des diminutions. 

Lettre C. — Loyer des Kiosques et Cafés. — Cet 
article a été modifié depuis l'impression -du projet de 
budget; il est actuellement de 13,000 fr. au lieu de 
7000 fr. La différence de 6000 fr. se retrouve en 
moins au chapitre XI, G, qui est réduit de 7700 fr. à 
3400 fr. 

La Ville, par suite d'une convention, est devenue 
propriétaire des kiosques à journaux, et a fait avec les 
tenanciers un bail de six ans; on peut considérer cette 
opération comme avantageuse pour ses finances. Mal
heureusement le Café du Théâtre et le Kiosque des 
Bastions, qui rapportaient gros jadis, s'en vont à la 
dérive comme produit. Il a fallu laisser le Kiosque des 
Bastions pour 500 fr., la mode n'y est plus. 

Lettre F. — Ainsi que M. Balland vous l'a expliqué, 
il a fait figurer en recettes et dépenses les loyers dea 
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bâtiments scolaires pour les services cantonaux et 
municipaux; tout ce qui petit contribuer à la clarté de 
la comptabilité et de l'état réel de nos budgets ne peut 
que recevoir notre approbation. Il est d'ailleurs bon 
que l'on sache ce que nous coûte sous ce rapport l'Etat» 
soit la loi scolaire en fait de loyers seulement; c'est 
une somme rondelette de presque 200 000 fr.. 

Chapitre VII. — Service des Eaux. — Il y a une 
amélioration marquée dans le produit présumé du ser
vice des eaux, soit. fr. 40,000. Mais d'autre part, comme 
nous le verrons au chapitre correspondant des dé
penses, il y a lieu de prévoir une première somme 
pour le commencement des travaux hydrauliques de 
Chèvres 

Chapitre VIII. — Voirie. — La confiance que le 
personnel compétent a dans le chiffre de 48,000 fr.,. 
en augmentation de 4000 fr. sur celui de 1891, pour 
la vente des melons, ne nous permet pas d'hésiter à 
l'appuyer. Puisse-t-il êlre atteint et même dépassé. 

Chapitre X, — Transactions pour contraventions. 
— M. le délégué nous a promis de faire tous ses efforts 
pour améliorer celte nature de recettes qui, normale
ment, devrait produire bien plus de 1500 fr. Mais on se 
heurte dans toutes les classes de la population à des 
réclamations sans fin dès que l'on prononce une 
amende, et il est souvent difficile de ne pas lâcher tm 
peu la main, quand on se trouve en conflit avec des, 
citoyens qui défendent l'animal têtu que l'on appelle 
son droit. 

Chapitre XI, lettre A. — Locations aux Halles% 

que l'on voudrait voir s'accroître. Il y a eu augmenta
tion il y a trois ans; on a fait quelques réparations et, 
l'on espère améliorer le rendement. Mais si les loca-
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lions vont relativement bien à Bive, il y a des places 
vides en l'Ile. 

Lettre G — Saillies fixes et mobiles. — Prévu 
16,000 fr. Ce chiffre est déjà élevé; il ne sera pas 
même atteint cette année, car il n'y a pas eu beau
coup de constructions nouvelles et plusieurs bâti
ments ont été exonérés du idroit vu lenr caractère 
d'utilité publique. La recette de ce chef a été en 1891, 
de 21.000 fr. parce qu'il y a eu un grand nombre de 
construcli ons et de grosses saillies (Patek, Boissonnas, 
Camoletti). Mais on ne peut prévoir cela toutes les 
«nnéesel le plus gros de la recette provient des ensei
gnes, tentes, marquises, expositions de marchandises, 
qui donnent en moyenne 10 à 12,000 fr. par année. 

Les colonnes lumineuses paient maintenant un 
tirait annuel de 23 fr. l'une ; il y en a 25, soit 625 fr. 
•qui figurent dans les recettes diverses. 

Lettre F. — On a demandé d'être plus sévère en
vers les cafés qui anticipent sur la voie publique. Mais 
M. le délégué fait observer que cet empiétement sur 
les trotloirs n'a guère lieu que le soir, lorsqu'il y a 
-concert dans la rue. 

Pour tenir compte de l'observation, on a imposé de 
fortes taxes municipales aux établissements contre 
lesquels des plaintes se sont élevées. La plus forte va 
jusqu'à 1200 fr. 

Lettre 6. — Par suite de la modification Art. 6. 
lettre G, la location pour Kiosques est ramenée à 3400 
francs. 

Lettre H. — Pour les taxes provenant de travaux 
sur la voie publique il y a dans ce moment diminution, 
— le fait est brutal; — on peut se borner à espérer 
comme pour l'article * saillies fixes et mobiles • que 
cela changera. 
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Chapitre XII. — Part de ta Ville au droit de patente 
payé par les Compagnies d'assurances. 

Voici ce qui nous a été répondu sur la demande 
faite par nous des bases sur lesquelles cette réparti
tion se fait : 

Le droit de patente sur les compagnies d'assurance 
a été établi par la loi du 18 octobre 1882 au profit des 
caisses de secours des sapeurs pompiers. Cette loi 
statue que lorsque les comptes annuels des caisses de 
secours soldent par un excédant, mais seulement aiors, 
le Conseil d'Etat répartit la moitié du droit de patente 
aux Communes, sans que cette répartition puisse être 
supérieure à la moitié des redevance payées par les 
Compagnies. 

La part revenant aux Communes est répartie entre 
elles au prorata des dépenses qu'elles ont faites pen
dant l'année pour les secours contre l'incendie. 

C'est en se conformant à ces règles que le Départe
ment des finances détermine la répartition annuelle 
du droit de patente, et l'on ne voit pas quelle récla
mation la Ville pourrait formuler à cet égard. La 
répartition des fr. 3884,15 en 1891 provenait d'une 
erreur du Département de l'Intérieur; il a fallu en 
restituer la moitié. 

Chapitre XVI. — Solde à la réserve spéciale en vue 
de parer aux diminutions de recettes résultant de la 
réduction graduelle de l'indemnité fédérale pour la 
suppression de l'octroi. 

L'insuffisance s'élèvera à . . Fr. 81,155 — 
pour autant qu'aucune modification 
ne surviendra. La réserve est à fin 
1891 au montant de . . . . Fr. 263,389 45 
dont à déduire la somme ci-dessus, 

Reste net Fr. 232,234 45 
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Dépenses. 

Chapitre I. n° 8. — Intérêts des dépôts et cau
tionnements. — La somme de 4850 fr. représente les 
intérêts à payer sur un certain nombre de dépôts 
variables et sans échéances fixes, parmi lesquels figu
rent la Caisse de secours des sapeurs-pompiers, le 
compte de Restauration de Saint-Pierre et d'autres 
moins importants. 

N° 6. — Les dépôts à terme fixe constituent 
une somme plus importante; ils sont compris dans 
le coftt des rescriptions pour lesquelles le taux de 
8 '/a °/° a été prévu comme mesure de prudence, 
puisqu'il est impobsible de prévoir à l'avance ce qu'il 
sera effectivement. De plus, si la dette flottante est 
prochainement consolidée, ce taux se trouvera bien 
être le véritable. 

A propos des rescriptions, il est à remarquer que 
celles qui ont été émises pour le « quartier de l'Ile », 
figurent dans un compte à part auquel se versent les 
revenus provenant de ces immeubles en attendant la 
liquidation de l'opération totale. La même observation 
s'applique aux rescriptions pour pavage en bois. 
Ch. VIII, 47, k. 

Si le chiffre total des rescriptions 3,838,000 fr., est 
élevé, cela vient en partie de ce que l'Etat et la Confé
dération ne remboursent la Ville des allocations et 
subventions qu'à la fin de l'année et même quelque
fois deux ans après. 

M. le délégué aux finances s'occupe activement de 
consolider celte dette flottante qui, pour se négocier 
souvent à un taux avantageux, n'en est pas moins trop 
considérable et pourrait constituer dans telles circons-
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tances données, pour nos finances, un danger véri
table. 

Chapitre IV. — Instruction publique, Beaux-Arts 
et Industrie. 

N° 17. — Ecoles enfantines. — Une erreur a été com
mise dans l'indication de ces traitements. 

Il faut lire comme suit: 
(Voir détail). 

Total : 49 maîtresses et sous-maîtresses pour une 
somme de 

Fr. 41,400 05 au lieu de Fr. 42,100 
portés au budget. 

N° 18, Lettre A. — Ecoles primaires et du soir. — 
Même remarque qu'à l'article précédent. 

Il y a en réalité 29 régents et non 28, pour lesquels 
la moitié du traitement fait 

Fr. 23,925 au lieu de Fr 23,100 
et les indemnités de logements s'élèvent à 
Fr. 32,250 au lieu de Fr. 31,850. 

M. Glaser avait demandé le détail du traitement 
des maîtres à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique. La 
Commission a décidé de maintenir le principe du grou
pement. Le Conseil Administratif jugera dans la suite 
s'il veut revenir au détail. 

Lettre C. — Le traitement des cinq professeurs à 
la dite Ecole, est de 7I40 fr., et non 56I0 fr. comme 
cela a élé indiqué par erreur. Le total de la rubrique 
est donc de 21,330 fr. et non 19,800 fr. 

N° 27. — Fondation Didap. — Le budget de 1893 
fait rentrer dans le cadre budgétaire la Fondation 
Diday dont le compte était jusqu'ici tenu à part. (Voir 
tableau 9 du Compte-Rendu de 1891.) 

Une somme de 5000 fr. est prévue comme solde 
destiné à amortir la somme débitrice de la fondation 
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qui était de/r . ià,187 15. Le solde de 1892 s'y ajou
tera ou en sera déduit suivant qu'il sera créancier ou 
débiteur. 

N° 29. Lettre A. — Mêmes observations pour le 
« Fonds Lissignol » que pour le précédent. — Seu
lement la somme à amortir n'est que de fr. 700. 

N° 32. Lettre F. — Musée d'histoire naturelle. — 
Le poste de fr. 1800, traitement d'un employé pour 
les préparations, est à retrancher. — Il avait été de
mandé par le Directeur, mais le Conseil Adminis
tratif ne le propose pas. Du reste il n'est pas compris 
dans l'addition. 

N° 38. Lettre B.—;M. Burillon quand vivait jouissait 
d'une rente de fr. 3600; pour achat de ses gravures. 
Il est mort en 1891; la moitié de cette rente était 
réversible sur sa veuve. Mlle Burillon touchait jus
qu'alors comme gardienne fr. 600 (voir Je budget 
de 1892). On lui a alors donné le titre de bibliothé
caire et son traitement a été porté à fr. 1500. Du 
vivant de son père déjà c'était elle qui soignait la 
bibliothèque et la rendait abordable. 

L'ensemble du chapitre IV avec les modifications 
introduites s'élève donc à Fr. 849,455 

au lieu de » 847,300 
Chapitre V. Lettre B, d. — Il y a lieu de diminuer 

cet article de fr. 2700 qui sont portés au chapitre XII, 
Incendies, ce qui le ramène à fr. 8800, une partie de 
celle dépense concerne en effet plutôt des exercices 
nécessaires à ce corps que des mesures de sûreté. 

Lettres C, a. — Les concerts d'été sont ramenés à 
fr. 3120, au lieu de fr. 3620, chiffre formulé par 
erreur d'un groupement. Le total de la rubrique 
Théâtre et Concerts n'est donc plus que de fr. 164,300 
au lieu de fr. 167,500, Puisse-t-elle s'en tenir là! 

50°" ANNÉE 29 
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Chapitre VI. N° 42, lettre E. — La Commission 
a demandé qu'il lui fût donné connaissance du détail 
de la rubrique Entretien des Musées, Temples, etc; 
le voici en chiffres ronds : 

Collèges . . . . . Fr. 
Ecoles. 
Musées 
Temples 
Divers. 

Total 

10,000 
» 25,000 

5,000 
5,000 

15,000 

Fr. 60,000 

L'article divers se décompose à son tour en : Hôtel 
Municipal, Octrois, Poids, Latrines, Kiosque des Bas
tions, Pavillons à musique, Cimetières, Bibliothèque 
circulante, Grenier à blé, Voirie place des Alpes> 
Halles, Hangars des pompes, Lavoirs, Gardes à la 
Bâtie. Monument Brunswick. 

Lettre D. — L'augmentation extraordinaire de 
fr. 5,000, sur l'entretien de l'abattoir est expliqué 
dans le projet lui-même. La réparation de la toiture 
est urgente. 

Lettre K. — Les dépenses pour élargissement de 
rues se déduisaient jusqu'ici des loyers, chapitre des 
Propriétés municipales. Le Conseil Administratif a fort 
sagement fait de les mettre en relief; le chiffre prévu 
est de 5,000 fr. 

Lettre B. — Une observation a été faite sur 
l'entretien et l'éclairage du clocheton de la machine 
hydraulique. La somme de 800 fr. payée ressort d'une 
convention passée avec la compagnie de l'industrie 
électrique. 

Quant au désaccord signalé entre les pendules élec
triques de la ville et celles des églises, M. le Pré
sident nous ayant affirmé qu'il n'existe pas, il ne nous 
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reste qu'à nous incliner, en observant toutefois que 
c'est comme au temps des Grecs, c'est encore Paris qui 
cause le désaccord. 

Chapitre VIF. N° 45, lettre a. — Traitement de 
VIngénieur-directeur. — Rien n'est changé jusqu'ici 
dans l'état de choses actuel; M. Bernoud qui repré
sente une suppléance au service des eaux entrera en 
fonctions le 1er janvier; son traitement sera prélevé 
sur celui du Directeur, lequel à son tour émargera 
sur les dépenses de Chèvres. 

Lettres b. c. B. a. — Trois augmentations de trai
tement de fr. 200 chacune sont justifiées par l'accrois
sement de travail qui incombe ù ces fonctionnaires par 
le fait du développement du service des eaux et de 
la plus grande responsabilité qui en est la consé
quence. Il y a plus de recettes et plus de travail. 

Chapitre VIII. N° 47, lettre b. — Entretien pour la 
voie ferrée Rive-Neuve. — A l'occasion des pour
parlers relatifs à la prolongation du réseau des 
tramways suisses et en vue de la création sur cette 
ligne d'un service de marchandises, le Conseil Muni
cipal a, sur la proposition du Conseil Administratif, 
alloué à la Compagnie des Tramways une subvention 
en vue de cette prolongalion. 

La forme donnée à celle subvention a été une déro
gation à la clause du cahier des charges qui oblige la 
Compagnie à entretenir la zone de la voie publique 
occupée par ses voies, mais seulement en ce qui 
concerne le tronçon Rond-Point de Plainpalais-Terras-
sière. Cet entretien a été évalué à l'époque à 8000 fr. 
et c'est pourquoi cette somme a figuré pendant plu
sieurs années au budget municipal. 

Lors de l'établissement du pavage en bois sur une 
notable partie du parcours susmentionné, cette somme 
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de 8000 fr. paraissait pouvoir être réduite notable
ment, pour un temps au moins; elle fut ramenée à 
8000 fr. 

N° 47. Lettre d. — Avant de quitter le chapitre 
voirie nous signalons pour la bonne règle l'augmen
tation de 8000 fr. sur la lettre d dont l'honorable 
M. Balland nous a expliqué le motif dans son rapport 
préliminaire. Il s'agit de la réfection d'une partie des 
trottoirs notoirement en mauvais état. Ce ne sera 
malheureusement pas tout, car il existe encore beau
coup de trottoirs asphaltés en très mauvais état 
depuis les gelées de 1891. 

Nous nous permettons en passant de recommander 
à M. le Préposé en fait d'enlèvement des neiges de 
faire autant que possible remplacer le nombre des 
déblayeurs par la qualité. Les piqueurs fraternisent 
trop avec leurs hommes, et manquent souvent 
d'autorité. 

N° 47, Lettre G. — La Commission a demandé si les 
balayeurs sont genevois. — Oui, en grande majorité; 
sur i 11 — 84 le sont. 

21 sont suisses d'autres cantons. 
6 sont étrangers. 
Ces derniers, à 1 ou 2 exceptions près, sont anciens 

et bons travailleurs. 
Quant à les augmenter, M. le délégué à la voirie 

pas plus que la Commission ne sont de cet avis. 
Les bons travailleurs reçoivent des indemnités pour 

courses hors de ville, etc.; beaucoup de ces employés 
sont âgés. Ils ne peuvent pas fournir gros travail 
et ne trouveraient pas d'autres occupations. Leur tra
vail est purement manuel et on trouverait dix fois à les 
remplacer. On les paie comme manœuvres ; c'est juste 
et équitable, et ils n'ont pas les chômages. 
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Lettre K. — L'augmentation de 3000 francs est 
destinée à payer l'annuité d'une somme de fr. 80000 
pour le pavage en bois de la rue Mont-Blanc. 

L'amortissement de cette partie se ferait donc en 
14 ans, mais on peut se demander si le pavage durera 
aussi longtemps, surtout dans certains endroits comme 
la Rue du Rhône où des détériorations sont déjà appa
rentes. 

La Commission recommande au Conseil Administra
tif de veiller au bon établissement des pavages qui a 
une grande importance pour la suite. Le travail de 
pose et celui des réparations doivent être suivis de 
près par l'Ingénieur de la Ville et ses employés. 

La Commission recommande encore au Conseil 
Administratif de veiller à l'état des saillies des bor
dures de trottoirs, qui dans certains endroits, et en par
ticulier à la rue du Mont-Blanc, mettent en danger de 
chute les personnes qui ne sont pas sur leurs gardes. 

La municipalité ne pourrait-elle pas aussi se charger 
aux frais de qui de droit de la réfection et du réta
blissement des pavés lorsqu'il y a des fêles ou des ré
parations? Ce travail se fait généralement d'une 
manière imparfaite. 

N° 48, Lettre A — Entretien des ponts et quais. 
La somme de 8000 fr. est suffisante pour les dépenses 
courantes; s'il y a de l'extraordinaire ce sera autre chose. 

Quant à réclamer à l'Etat une somme supplémentaire, 
il ne faut pas oublier qu'il existe une convention, et 
qu'une demande risque de ne pas trouver grand 
accueil ; on pourra toutefois la tenter vu les charges 
considérables qu'imposent à la Ville la municipalilé et 
la largeur des rues, trottoirs, routes et ponts situés 
dans l'intérieur de son territoire. 

Laissons subsister ce chiffre puisqu'il y est, mais 
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nous demandons instamment an Conseil Administratif 
de ne pas perdre de vue la question du Pont de la 
Coulouvrenière et du Pont du Mont-Blanc qui préoc
cupe le public, et accessoirement la palissade du Quai 
du Léman, en voie d'arrangement avec l'Etat, nous a 
dit l'honorable M. Turretlini; nous comptons sur la 
conclusion. 

Chapitre IV — Eclairage au gaz : De la somme 
de Fr. 133,300 
payée par la Ville à la Compagnie, il y a 
lieu de déduire » 27,000 

ce qui réduit la somme à payer, à . . . Fr. 106,300 

Cette réduction provient d'une transaction interve
nue entre la Ville et la Compagnie à propos de l'inter
prétation d'un article du cahier des charges. 

Elle sera payable annuellement jusqu'à l'expiration 
de la concession et en cas de rachat anticipé, la Conipa-
gnie aura à tenir compte à la Ville dans la fixation du 
prix de rachat d'autant de fois le rabais annuel con
senti qu'il restera d'années à courir. 

Chapitre XII — Secours pour les incendies. Lire 
25950 fr. au lieu de 23250 fr. pour l'ensemble de la 
rubrique; la lettre F est portée de fr. 6,000 à fr. 8,700 
pour les motifs déjà expliqués an poste : Concerts ft 
Théâtre. 

Chapitre XIII, N» 56, lettre H — Il a été fait une 
petite observation sur les frais généraux (600 fr. pré
vus) dont M. le Conseiller Dupont nous a obligeamment 
fourni le détail ; il s'agit de frais d'impression, registres, 
enseignes, réparations, etc. 

Les chapitres XIV et XV ne donnent lieu à aucune 
observation, et c'est ainsi, Messieurs les Conseillers, 
que nous arrivons à la fin de notre rapport; mais 
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avant de terminer la Commission formule encore deux 
ou trois desiderata. 

Le Conseil Administratif est invité à mettre à 
l'avenir à la disposition de la Commission chargée 
d'examiner le projet de budget : 

A. Une liste de tous les fonctionnaires et employés 
de l'administration avec indication du chiffre de leur 
traitemeut prévu dans le projet de budget et des 
limites dans lesquelles ce traitement peut être modifié 
par la loi. 

B. Un état aussi exact que possible des dépenses 
effectuées pour chaque rubrique au moment de la 
présentation du projet de budget. 

C. La Commission recommande aussi que les cahiers 
des charges des employés soient larges, de manière à 
ce que, particulièrement en ce qui concerne les con
cierges, on ne vienne pas après coup demander des 
suppléments pour les besognes dont ils doivent ^être 
normalement chargés. 

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la 
Commission vous présente le projet d'arrêté qui suit : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 

1893 sont évaluées à la somme de deux millions huit 
cent cinq mille huit cent cinquante-cinq francs 
(2,805,835 fr.), conformément au Budget. 

Art. 8. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de 

la Ville de Genève, évaluées pour l'année 1893 à la 
somme de deux millions sept cent soixante-quatorze 
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mille sept cents francs (2,774,700 fr.), conformément 
au Budget. 

Art. S. 
L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à 

la somme de trente-un mille cent cinquante-cinq francs 
1,8-1,155 fr.), sera porté au compte du fonds de réserve 
spécial, créé en vue de parer aux diminutions de re
cettes résultant de la réduction graduelle de l'indem»-
nité fédérale pour la suppression de l'octroi. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Renaud. Je demande le renvoi de la discussion 

jusqu'après l'impression du rapport. 
M. Lombard, rapporteur. Je crois qu'il y a un grand 

avantage à ouvrir la discussion ce soir; le rapport ne 
pourra pas être imprimé pour mardi prochain, le 
premier débat n'aurait donc lieu que vendredi et le 
budget ne pourrait être volé que l'année prochaine. 

M. Renaud. Je n'insiste pas s'il y a urgence. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
M. Balland, Conseiller Administratif. Je demande 

qu'on commence par discuter les Dépenses; cela faci
litera la fixation du dernier chapitre des Recettes 
« le prélèvement pour parfaire à rinsuffisance des 
recettes. » 

Adopté. 

D é p e n s e s . 

Les chapitres I à III inclusivement sont adoptés 
sans changement. 

Chapitre IV. — Instruction publique, Beaux-Arts 
4t Industrie. 

Le n° 17, Ecoles enfantines est porté à fr. 41,400. 
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Le n° 18, Ecoles primaires et Ecoles du soir est 
portée fr. 189,925. 

N° 19, Ecoles complémentaires. M. Brnderlein. Je 
demanderai au Conseil Administratif s'il ne pourrait 
pas s'entendre avec l'Etat pour que les leçons aient 
lieu le soir, au lieu du milieu de la journée, car on 
enlève les apprentis à leur travail. 

M. Renaud. Ce changement d'heures avait été 
réclamé par les juges prud'hommes. 

M. Brnderlein. J'ignorais ce détail, mais je crois que 
le soir valait mieux pour tout le monde. 

M. Turrettini, Conseiller Administratif. J'ai re
marqué moi-même dans mes rapports avec les 
apprentis, qu'ils sont moins nombreux aux cours 
donnés dans la journée; ce changement d'heures est 
donc préjudiciable à l'éducation de ces enfants. 

M. Décrue. J'avais assisté, comme patron, à la séance 
convoquée à ce sujet par le Département; en général, 
on s'était prononcé pour des heures matinales, avant 
les heures du travail. En outre, on avait demandé 
que celte école n'eût pas de cours en décembre et 
janvier et qu'il n'y eût par contre pas de vacances en 
été. 

N° 20. Ecole d'horlogerie et de mécanique. — Le 
total est porté à 21,330 fr. 

N° 27. Fondation Bouchet. — M. Renaud. J'attends 
le retour de Berne de M. le Conseiller Dufour, pour 
avoir certains renseignements et je proposerai en troi
sième débat, que sur la somme de 8,000 fr. destinée à 
des Cours divers pour hommes et dames, une somme 
de 2,000 fr. soit affectée à un cours de bijouterie et 
des branches similaires, qui aurait lieu l'année pro
chaine. Je crois que ma proposition aura l'appui de 
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l'Etat et j'espère que celui de ta Ville ne lui fera pas 
défaut. 

M Bourdillon, délégué du Conseil administratif. 
Je ne veux pas combattre la proposition de M.Re

naud, mais je lui ferai remarquer, que les cours de la 
fondation Bouchet sont déjà commencés, en prenatit 
pour base certains crédits ; si on prend 2 000 fr. pour 
un nouveau cours, tous nos calculs seront bouleversés. 

Le chapitre IV, au total de 849455 fr. est mis aux 
voix et adopté. 

Chapitre V. — Théâtre et concerts. 
M. Briquet. Je propose le renvoi de la discussion à 

une autre séance. 
M. le Président. Je referai mon observation au 

sujet de l'impression du Mémorial. 
M. Lombard, rapporteur. Le plus gros est fait; il 

faut au moins finir la discussion des Dépenses. 
M. Briquet. Je maintiens ma proposition : ce n'est 

pas une discussion, mais une simple lecture. 
M. Balland, Conseiller Administratif. Je ne com

prends pas l'observation de M. Briquet, qui n'a pas 
demandé à prendre la parole; on n'a donc pas 
étouffé la discussion. 

M. Renaud. Nous pouvons encore avoir une séance 
le mardi 27 décembre. 

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

Lettre B. — Le total est réduit à 48,700 fr. 
Le total du chapitre, 164,800 fr. est adopté. 
M. Pricam. N'y aurait-il pas moyen d'augmenter la 

rubrique des Concerts dété; on ne s'en portait pas 
plus mal quand il y avait un orchestre municipal. 
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M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Au
paravant, outre les 8,000 fr. pour concerts d'été, 
il y avait une rubrique de 10,000 fr. pour un orchestre 
de 80 musiciens qui donnait des concerts gratuits. 
Nous y avons renoncé, car c'est une grosse dépense. 

Les chapitres VI et VII sont adoptés. 
Chapitre VIII. — Voirie. — M. Bruderlein. A propos 

de l'entretien des trottoirs, j'avais prié le Conseil 
Administratif de procéder par voie de soumission. Il 
ne l'a pas fait, j'ignore pourquoi. Aujourd'hui, à 
propos du budget, je renouvelle ma proposition, en 
demandant que la préférence, à égalité de prix, soit 
donnée aux entrepreneurs genevois ou suisses. A 
l'étranger, nos compatriotes ne sont pas admis dans 
les soumissions pour travaux publics; je ne demande 
pas qu'on aille aussi loin, mais il me semble juste de 
préférer les citoyens aux étrangers. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif n'a pu tenir compte de la recom
mandation de M. Bruderlein, parce qu'il y avait une 
convention avec un entrepreneur. Cette convention 
est actuellement échue et il va de soi que nous pré
férerons, à prix égaux, les nationaux aux étrangers. 

M. Neydeck. Je n'admets pas l'explication de M. Car
dinaux ; la convention réglait les travaux en cours, 
mais non les nouveaux travaux qui ont été votés. On 
n'a pas procédé à une soumission, cela ne dépend 
pas de M. Cardinaux, mais de quelqu'un d'autre, je 
tiens à le dire ici. 

Le chapitre VIII est adopté. 
Le chapitre IX, Eclairage de la ville, est réduit à 

106,300 fr. 
Les chapitres X et XI sont adoptés sans changement. 
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Le chapitre XII, Secours pour les incendies, est 
porté à fr. 25,950. 

Les chapitres XIII, XIV et XV sont adoptés sans 
changement. 

Recettes. 

Les chapitres l à V inclusivement sont adoptés sans 
changement. 

Chapitre VI, Propriétés municipales : la lettre C, 
Loyer des Kiosques et Cafés est portée à 13,000 fr. 

Le total, 378,000 fr., est adopté. 
Les chapitres VII à X sont adoptés sans changement. 
Chapitre XI, Halles et locations sur la voie publi

que. La lettre G, Location de places pour Kiosques, est 
réduite à 3400 fr. 

Le total du chapitre est réduit à 138,800 fr. 
Les chapitres XII à XV sont adoptés sans change

ment. 
Chapitre XVI, Prélèvement pour parfaire à l'insuf

fisance des recettes, est arrêté à 31,155 fr. 
Le projet d'arrêté, présenté par la Commission est 

ensuite mis aux voix et adopté en deuxième débat. 
Le troisième débat aura lieu dans la prochaine 

séance. 

Deuxième objet à Cordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au pavage en 
bois d'une partie de la rue du Mont-
Blanc. 

M- Cardinaux, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le crédit que nous vous demandons vise le pavage 
à neuf de la partie de la rue du Mont-Blanc comprise 
entre les rues Pécolat et Chaponnière. 

Cette section de rue offre actuellement le spectacle 
d'un assez grand désordre. Bouleversée il y a deux 
ans, lors de la construction d'un canal d'égoût à grande 
section, puis par les diverses canalisations de la nou
velle poste, on a dès lors, à force d'expédients, assuré 
la circulation jusqu'à l'achèvement des travaux pro
jetés. 

Actuellement, le bâtiment des Postes est achevé et 
livré à sa destination et on peut espérer que le tasse
ment des terres est suffisant. Les trottoirs ont été 
reconstruits sur les deux côtés de la rue, en sorte que 
rien ne s'oppose à ce qu'on songe actuellement à la 
chaussée. 

Il y a lieu de mentionner encore ici la convenance 
d'une rectification de niveaux déjà réalisée en ce qui 
concerne les trottoirs et qui aura pour effet de faire 
disparaître les irrégularités désagréables à l'œil et à lai 
circulation que présente la chaussée. 

Nous vous proposons l'application du pavé de boia 
sur cette section de rue, et l'administration se propose 
de formuler des exigences plus complètes que par le 
passé, en ce qui concerne la qualité des bois employés. 

La surface à paver à neuf mesure 2400 mètre» 
environ, et l'évaluation de l'ensemble du travail atteint 
34,000 fr. 

Dans ces circonstances, nous vous proposons d'aug
menter de 8', iOO fr. par année le compte d'Intérêts et 
d'amortissement du pavage en bois. Celte somme que 
nous avons fait figurer dans le projet de budget de 
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1893, représenterait, outre l'intérêt de 8 xj% °/o l'an, à 
raison de 5 1/% °/o, l'amortissement en 14 ans du capi
tal de premier établissement, et l'échéance de cet amor
tissement coïnciderait avec celles des sommes déjà 
engagées, en vue de précédents travaux de pavages en 
èois, soit à fin de 1905. 

Dans l'idée que vous adopterez notre manière de 
voir à cet égard, nous vous présentons le projet 
•d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 
ARRÊTE : 

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

34,000 francs destiné à faire paver en bois la rue du 
Mont-Blanc jusqu'à la hauteur de la rue Chapon-
nière. 

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 34.000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
«u Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
-émission de rescriptions. 

Art, 4. 
L'intérêt et l'amortissement de cette dépense au 

montant de fr. 3,100, seront portés chaque année au 
fcudget ordinaire jusqu'en 1905 inclusivement. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Renaud. Il est regrettable que le Conseil Admi
nistratif n'ait pas introduit dans son projet le pavage 
de la rue du Mont-Blanc jusqu'en bas, entre le pont 
du Mont-Blanc et celui des Bergues ; il y a là une place 
dans un état déplorable. 

:\l. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif a décidé le pavage de la rue du 
Mont-Blanc, devant la nouvelle Poste, parce que ce 
travail est urgent. On verra plus tard pour le pavage 
du bas de la rue. M. Roux a déjà réclamé l'achèvement 
du pavage des Rues Basses ; mais on va au plus pressé. 

M. Ualopin. Je me rallie à la proposition du Conseil 
Administratif, mais j'ai deux recommandations à lui 
faire. C'est d'abord de s'assurer avant le pavage que 
toutes les canalisations de cette rue sont faites, pour 
qu'une fois le travail terminé, on ne vienne pas, 
comme à Bel Air, défoncer le pavé neuf. Ensuite, je 
lui recommanderai d'examiner avant le pavage de la 
rue du Mont-Blanc, s'il n'y a pas lieu d'arriver à une 
entente avec la Compagnie des Tramways pour qu'elle 
n'ait qu'une seule voie devant la Poste. Ce bâtiment 
est à front rie la rue, il n'y a pas de place pour les 
voitures et la Compagnie des tramways pourrait faire 
son croisement au bas de la rue. 

M. Wagnon. Je recommande au Conseil Adminis
tratif de s'assurer que les bois employés soient de 
bonne qualité et suffisamment trempés dans la mix
ture, pour qu'elle soit efficace; l'intérieur du bois doit 
en être imbibé et non extérieur seulement. 

M. Bonët. Je demande que ces travaux de pavage en 
bois soient soumis à une adjudication; je crois qu'il y 
a eu dans ces travaux assez de malfaçons pour ne pas 
conserver un monopole en faveur de l'entrepreneur 
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employé jusqu'ici. Il suffit pour cela de dresser un 
cahier des charges excessivement serré 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. Je 
répondrai à M. Bouët que le pavage en bois est une 
chose spéciale et nous avons dû nous adresser à l'en
trepreneur qui en avait l'habitude. Le Conseil Admi
nistratif verra s'il peut faire une soumission pour le 
pavage de la rue du Mont Blanc; il sera très serré 
dans son cahier des charges et fera examiner les boia 
avec soin par un forestier. S'il y a eu quelques malfa
çons à la rue du Rhône, c'était le premier travail de 
ce genre, il y a eu un apprentissage à faire ; mais, pour 
le travail en question, le Conseil Administratif a pria 
toutes ses précautions. 

Quant aux recommandations de M. Galopin, nous les 
examinerons. 

M. Bouët. A entendre M. Cardinaux, je crois entre
voir que les travaux de la rue du Mont-Blanc sont déjà 
confiés à l'ancien entrepreneur. Or, il y en a beaucoup 
qui les feraient, aussi bien et à un prix inférieur. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis*-
tratif. Les travaux de pavage en bois, effectués jus
qu'ici, ont étéeonfiés à M. Stalet, puisqu'il faut le nom
mer, à la suite d'une adjudication dans laquelle il a 
fourni les meilleurs prix II pourra donc y avoir une 
nouvelle adjudication. Mon collègue, M. Cardinaux, 
ignorait ce détail par suite de sa nomination encore 
récente. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. \\ 
n'y a rien de fait pour la rue du Mont-Blanc, je l'af
firme; le cahier des charges n'est pas sorti de mou 
bureau et j'ignorais que M. Stalet eût bénéficié d'une 
première adjudication. Je remercie M. Turrettini de 
ce renseignement. 
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Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. Wagnon. Je demanderai ce que coûterait le pa
vage du bas de la rue du Mont-Blanc, entre [le pont 
du Mont-Blanc et celui des Bergues. 

M Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. Il 
m'est impossible de le dire ce soir. 

M. Neydeck. Si on ne fait pas dans les Rues-
Basses le pavage réclamé l'autre jour par M. Roux, 
i\ faudra peut-être le faire dans trois mois; je deman
derai aussi ce qu'il coûtera. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. La somme des
tinée à ce dernier pavage est déjà votée et figure dans 
la justification financière présentée il y a trois ans par 
M. Court. Il s'agit, sauf erreur, de fr. 23,000 ou 24,000 
<jui ont été mis en réserve dans ce but. Ce travail 
sera fait dès que le pavé de pierre sera hors d'usage; 
M. Cardinaux ignorait ce détail, quand il a répondu à 
M. Roux qu'on ferait ce travail plus tard. 

M. Neydeck. Je remercie M. Dupont de ses explica
tions et me déclare satisfait. 

M. Renaud. Je suis de l'avis de M. Wagnon et on 
pourrait ajourner la suite du second débat, ce qui me 
permettrait de présenter un amendement tendant à 
l'achèvement du pavage de la rue entre le pont du 
Mont-Blanc et celui des Bergues. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Admi-
tralif. Je crois que les deux questions sont indépen
dantes ; cela n'empêche pas de voter aujoud'hui le 
crédit demandé pour le pavage devant la nouvelle 
Poste et nous renseignerons ensuite le Conseil Muui-
«ipal sur le coût du pavage du reste de la rue. 
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La proposition de M. Renaud est mise aux voix et 
rejetée. 

M. BourdiUon, Président du Conseil Administratif. 
Quoique l'ajournement de la discussion n'ait pas été 
adopté, le Conseil Administratif, vous dira dans la 
prochaine séance,ce que coûte le pavage réclamé par 
M. Renaud. 

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

M. Renaud. Je propose le renvoi à la prochaine séance 
pour un troisième débat. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Troisième objet à F ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative à remplacement du monument 
a ériger à Louis Favre. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, je n'ai que deux mots à vous dire. Le 
Conseil Administratif à déjà nanti le Conseil Municipal de 
l'érection d'un monumentà Louis Favre, le 2 avril 1889, 
â propos d'un don de fr. 11,600 fait par un comité 
ayant à sa tête MM. Rambert et Daniel Colladon. 

Ensuite, dans le Compte-Rendu de 1891, il vous a 
fait part des pourparlers qui avaient eu lieu au sujet 
d'un projet de monument de M. Tôpffer et de la pro
position de la famille Favre pour que le statuaire Lam
bert fût chargé.de faire la maquette du monument. 

Actuellement, nous sommes tombés d'accord avec 
les donateurs et le statuaire, pour l'exécution du mo
nument à la croisée de la rue du Mont-Blanc et.de la 
rue deChantepoulet, en face de la nouvelle Poste. 

http://et.de
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Vous verrez sur le bureau le plan de ce monument 
qui sera très simple; M. l'architecte Goss a bien voulu, 
se charger gratuitement du plan du socle. 

M. Bouët. J'annonce qu'en raison de nos relations 
d'intimité avec Louis Favre, la maison Bouët et fils se 
charge gratuitement de la pose du monument. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Au nom du Conseil Administratif, je remercifr 
MM. Bouët et fils de leur offre généreuse. 

La prochaine séance est fixée au vendredi 23 dé
cembre, à sept heures et demie. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE CAREï (W. KUNDIG & FILS, SUCC.) 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBUMEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 8 3 DÉCEMBRE 1 8 9 » 

ORDRE DO JOUR : 

1° 3n" débat sur le projet de budget pour 1893. 
2* 3** débat sur la proposition du Conseil Administratif 

|M>ur un crédit destiné au pavage en bois d'une partie de la 
rue du Mont-Blanc. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'exécution du projet d'utilisation de (la force mo
trice du Rtiône à Chèvres. 

,PRBSENTSALASÉANCE:MM. Balland, Bernard, Bertrand, 
Besançon, Bouët, Bourdillon, Briquet, 
Bruderlein, Cardinaux, Ghenevière, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue, Deshusses, 
Dubach, Galopin, Glaser, Gosse, Leeoul-
tre, Lombard, Magnin, Minnig-Marmoud, 
Neydeck, Pricam, Ramu, Renaud, Ros-
sier-Rojr, Sauter, Schneébeji, Turrettini. 

60"* ANNBB 30 
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ABSENTS : MM. Annevelle, Déléamont, Delimoges, 
Démolis (excusé), Dupont {excusé), Guil-
laumet-Vaucher, Karlen, Leschaud, Pa-
tru, Roux-Eggly, Wagnon (excusé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Démolis, Dupont et Wagnon font excuser leur 
absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 
Genève, le 19 décembre J892. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
à Monsieur le Président du Conseil Municipal de la 

Ville de Genève. 

-Monsieur le Président, 
Le Conseil Administratif désire présenter au Conseil 

Municipal une proposition pour l'ouverture d'un crédit 
de trois millions de francs destiné à l'exécution du 
projet d'utilisation de la force motrice du Rhône à 
Chèvres. Nous vous prions de vouloir bien porter cet 
objet à l'ordre du jour de la séance du Conseil Muni
cipal du vendredi 28 décembre courant. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président. 

A. BOURDILLOK. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminn-
tratif. Messieurs, le Conseil Administratif a pensé qu'il 
serait intéressant pour le Conseil Municipal de savoir 
le résultat du procès qui avait été intenté à son Vice-
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Président par M. de Civry, et je vous communique à 
ce sujet des lettres de M. le Ministre Suisse à Paris et 
de M. l'avoué Paul Roche. 

1 
LÉGATION DE SUISSK 

en France 
Paris (4 rue Gambon), le 22 décembre 4892. 

Monsieur Turreltini, Vice-Président 
du Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Très honoré Monsieur, 
Pour faire suite à mon télégramme d'hier j'ai l'hon

neur de vous remettre copie sous ce pli d'une lettre 
qui m'est adressée par M. Paul Roche, avoué, au sujet 
de l'audience d'hier, dans laquelle la 9m° Chambre 
vous a renvoyé des fins de la citation directe lancée 
contre vous par le sieur de Civry, et a mis les dépens 
à la charge de ce dernier. 

Il est probable que le jugement paraîtra in extenso, 
d'ici quelques jours dans les journaux judiciaires et 
nous aurons soin de vous le communiquer. 

Agréez, très honoré Monsieur, les assurances de 
ma considération la plus distinguée et de mes senti
ments dévoués. 

Le Ministre de Suisse, 
(Signé :) LARDY 

II 
Paris, 21 décembre 1892. 

Monsieur Paul Roche, avoué, à Paris, 
à la Légation de Suisse en France. 

Monsieur le Ministre, 
La 9me Chambre du Tribunal a rendu aujourd'hui 

son jugement dans l'affaire de Cirry-Turrettini. Je 
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m'empresse de vous confirmer ce que vous a dit 
M. Duplan, présent avec moi à l'audience, à savoir 
que M. de Civry perd son procès et est condamné aux 
dépens. 

Le jugement, après un exposé assez sommaire des 
faits, rappelle que la citation de M. de Civry incrimine 
de diffamation le rapport présenté par M. Turrettini au 
Conseil Administratif, la publication de ce rapport 
dans les journaux et l'envoi d'une brochure compre
nant le rapport et la plaidoirie de Me Allou, à un cer
tain nombre de personnes en France. 

Quant au rapport, il décide que ce rapport, présenté 
par M. Turrettini sur l'invitation du Conseil Adminis
tratif et comme délégué et mandataire du Conseil a du 
sa publicité à ce fait que les séances du Conseil sont 
publiques d'après les lois du canton, et qu'il n'appa
raît pas que M. Turrettini ait dressé ce rapport avec 
l'intention de nuire nécessaire pour caractériser un 
délit. 

La publication dans les journaux est la conséquence 
de la publicité des séances du Conseil; il n'est pas 
établi qu'elle soit due à M. Turrettini. II est plus vrai
semblable qu'elle est le fait des rédacteurs ordinaires 
des journaux. 

Enfin, en admettant que l'envoi de la brochure à un 
certain nombre de personnes en France (personnes 
que le Tribunal indique nominalement) puisse consti
tuer la diffamation, il résulte des débats que ces per
sonnes s'étaient révélées au Conseil Administratif 
comme ayant un intérêt en qualité de créanciers délé
gataires de la famille de Civry ou mandataires de 
créanciers, et que le Conseil Administratif a pu se 
croire autorisé à leur faire connaître les moyens qu'il 
entendait opposer aux revendications des de Civry. 
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Rien d'ailleurs n'établit que l'envoi soit dû à M. Tur-
rettini personnellement. 

Voici le résumé aussi complet et aussi exact qu'on 
peut le faire sur une simple audition du jugement 
rendu aujourd'hui. 

M. de Givry a dix jours pour se pourvoir en appel. 
Agréez, etc. 

(Signé;) Paul ROCHE. 

Pour copie conforme, 
Paris, le 22 décembre 1892. 

Le premier Secrétaire de Légation, 
(Signé :) DUPLAN. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième d é b a t sur le proje t de budget 
pour 1893. 

DÉPENSES. 

Les chapitres I à III sont mis aux voix et adoptés. 

Chapitre IV, Instruction publique, Beaux-Arts et 
Industrie. 

N° '21. Ecole supérieure de Commerce. 
M. Bourditlon, délégué du Conseil Administratif 

Messieurs, j'ai été frappé d'une phrase du rapport de la 
Commission, qui allègue que celte école doit se suffire 
à elle-même. C'est une illusion de la Commission : 
cette école ne peut subsister que par le fait des sub
ventions de l'Etat et de la Confédération et ses éco-
lages ne sauraient suffire. 

N° 27. Fondation Bouchet. 

M. Renaud. Messieurs, je vous ai annoncé un amen
dement tendant à prélever fr. 2000 sur les fr. 8000 
destinés aux cours divers pour hommes et dames, en 
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faveur d'un cours de bijouterie et branches similaires; 
comme vous l'a dit M. le Conseiller Bourdillon, je re
connais qu'il est difficile de prélever cette somme cette 
année, puisque les cours ont déjà commencé. Mais, par 
contre, je crois qu'il serait possible de reporter mon 
amendement au n" 23, à la rubrique Ecole d'art appli
qué à l'industrie. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
M. Renaud reconnaît qu'on ne peut prélever fr. 2000 
sur la fondation Bouchet, dont les cours sont en acti
vité depuis le mois de novembre ; cela boulever
serait nos calculs, car les fr 8000 prévus suffisent à 
peine pour les cours actuels au nombre d'une ving
taine. Aussi, je lui demanderai d'ajourner sa pro
position et de la formuler en dehors du budget. En 
effet, il s'agit là d'une affaire professionnelle qui est du 
ressort de l'Etat, aux termes de la loi. La Ville de 
Genève s'est déjà préoccupée de l'enseignement artis
tique au point de vue de l'industrie et elle a reçu de 
nombreux encouragements de la part des associations 
des fabricants et des ouvriers en bijouterie. Mais, au 
fond, M. Renaud a en vue non l'étude artistique' de la 
bijouterie, mais un enseignement professionnel. Or, cela 
n'est pas très facile : pour cela, il faut sertir des pierres 
et façonner des genres de bijouterie, à l'aide de vraies 
pierreset d'or.II faut en outre un local, des professeurs^ 
cela coûtera certainement plus de fr. 2000 et je de
mande qu'on ne vote pas cette somme à propos du bud
get. Nous ne voulons rien négliger pour la corporation 
bijoutière, mais quelque sympathique qu'elle nous soit, 
il nous faut avant tout savoir ce que l'Etat fera pour 
elle. 

M. Renaud. Nous ne sommes pas en session ordi
naire et je ne puis faire de proposition individuelle à 
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cet égard, c'est pourquoi j'ai profité de la discussion 
du budget. M. Bourdillon a commis des erreurs dans 
son exposé : nous n'avons pas besoin pour ces cours 
de matières précieuses. En résumé, si mon amende
ment ne peut trouver sa place dans la discussion du 
budget, je proposerai qu'une somme de fr. 2000 soit 
laissée à la disposition du Conseil Administratif dans 
le but que j'ai indiqué. 

M. Lombard, rapporteur. Cette question n'ayant pas 
été soumise à la Commission, il est impossible de l'in
troduire dans la discussion du budget. 

M. Bruderlei». J'appuie la proposition de M. Renaud; 
la Ville fait des sacrifices pour les élèves de l'Ecole 
d'Horlogerie et j'estime qu'il nous faut arriver à faire 
donner un cours modeste pour les bijoutiers; les 
apprentis ont trop peu de théorie et ne savent pas 
tenir un crayon. Cela comblera une lacune regrettable 
et je recommande au Conseil Administratif d'examiner 
cette question pour l'année prochaine. 

M. Renaud. Un bijoutier sans ouvrage devrait pou
voir entrer dans une fabrique de joaillerie et cela 
sortirait notre fabrique de la situation chancelante où 
elle se trouve. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Messieurs, si 
quelqu'un est bien disposé pour soutenir la fabrique, 
c'est un fabricant* et en particulier votre serviteur; 
mais, dans le cas présent, je ne crois pas que la pro
position de M. Renaud, pas plus que la recommandation 
de M. Bruderlein, soient admissibles. L'un veut le 
perfectionnement du bijoutier dans l'art manuel et 
l'autre prétend qu'il ne sait pas manier un crayon. Il 
faudrait se mettre d'accord pour l'année prochaine et 
voir ce que l'on veut. 
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M. le D1 Gosse. Le Conseil Administratif a répondu 
à M. Renaud qu'il ne demande pas mieux de s'occuper 
de la question, mais comme l'a dit M. Bourdillon, c'est 
l'affaire de l'Etat et si cela aboutit le Conseil Admi
nistratif pourra vous faire des propositions à cet égard 
sans attendre une session ordinaire. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. Je-
vous confirme ce que vient de vous dire M. le Dr Gosse : 
M. Renaud n'a pas besoin d'attendre une session ordi-
naire pour étudier cette question. En tous cas, je 
proteste de ma bonne volonté et de celle de mes col
lègues à cet égard. 

M. Renaud. Devant les explications de M. le Conseiller 
Bourdillon, je me déclare satisfait. 

N° 29. — Fondation Lissignol. 

M. Bourdillon. délégué du Conseil Administratif. It 
reste encore 2800 fr. à solder sur les exercices futurs et 
les 700 fr. dont parle le rapport de Commission ne 
sont pas en amortissement pour le solde. 

M. Lombard, rapporteur. Je vérifierai la chose. 

Le chapitre, au total de 849,455 fr., est mis aux 
voix et adopté. 

Le chapitre V, Théâtre et Concerts, est arrêté à 
164,300 fr. 

Les chapitres VI et VII sont mis aux voix et 
adoptés. 

Chapitre VIII, Voirie. M. Pricam, Je demanderai à 
M. le délégué si on a prévu dans les dépenses la trans
formation du matériel sur lequel j'avais attiré l'atten
tion du Conseil Administratif. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif* 
La convention avec les entrepreneurs de transports 
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de la voirie a été renouvelée pour le premier janvier 
prochain et il a été stipulé qu'on mettrait des toiles 
entre les ailes des tombereaux, et qu'une toile recou
vrirait ces derniers. En outre, un industriel nous a 
proposé également un nouveau modèle de tombereau 
dont nous ferons l'essai. 

M. Prkam. J'espère que les toiles, auxquelles je 
ne crois pas, seront remplacées par des couvercles. 
En outre, puisque nous en sommes à la voirie, je dirai 
que je ne crois pas que les fr. 5,000 prévus pour 
l'entretien des ponts et quais soient suffisants. Cette 
somme ne paraît au budget que pour y figurer. 

M. Lombard, rapporteur. La Commission, en adop
tant ce chiffre de fr. 5,000, n'a eu en vue que les travaux 
ordinaires d'entretien ; le Conseil Administratif avisera 
pour les grosses dépenses relatives à ce sujet. 

M. Prkam. Il vaudrait mieux fixer tout de suite, 
un chiffre plus élevé. 

M. Glaser. J'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur l'état défectueux de la rue Pierre-Fatio, à la 
station des tramways. 

Le chapitre, au total de fr. 290,600, prévu au 
budget est mis aux voix et adopté. 

Chapitre IX. -— Eclairage de la ville. — M. Chene-
vière. Est-ce qu'on pourrait nous donner des rensei
gnements sur la réduction de fr. 27,000 prévue par 
la Commission ? 

M. Lombard, rapporteur. Je passerai la parole à 
M. Turrettini qui est plus au courant de cette question 
que moi. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Nous avons découvert récemment que pour un 



490 MÉM0K1AL DKS SÉANOKS 

certain nombre de becs de gaz des promenades et de 
«eux dits de minuit, le prix payé par la Ville ne corres
pondait pas au prix du bec à l'heure et nous avons eu 
à ce sujet une conférence avec le Directeur de la 
Compagnie. Nous sommes arrivés à la conviction que 
depuis l'origine nous avions payé le prix de cette 
consommation au prix de fr. 0.21 1/s le mètre cube 
au lieu de fr. 0.18 pour les becs de minuit et de 
fr. 0.15 pour les becs de onze heures. La bonne foi 
de la Compagnie était indiscutable, mais il en résultait 
que depuis 1856, la Ville avait été lésée defr. 200,000 
environ. Par contre, la Compagnie avait abaissé le prix 
du gaz de fr. 0.26 à fr. 0.23 le mètre cube et elle avait 
fait bénéficier la Ville de cette diminution sans y être 
forcée; on avait donc péché par ignorance de part 
et d'autre et la Compagnie ne pouvant revenir sur 
ses comptes antérieurs, a proposé une transaction 
pour les exercices à courir; cette transaction consiste 
à réduire, dès le Ier Janvier 1893, le prix du gaz de 
fr. 0,23 V» à fr. 0,20 le mère cube ce qui fait fr. 27,000 
d'économie par an pour la Ville, soit plus de fr. 
100,000 jusqu'à la fin de la concession. Nous avons 
réussi à obtenir celte réduction déjà pour 1892. Dans 
le cas où la Ville rachèterait le malériel de la Com
pagnie avant la fin de la concession, celle-ci serait dé
bitrice de la différence. 

M. Chenevière. Je tiens à remercier M. le Conseiller 
Turrettini de ses explications et quoiqu'il s'agisse de 
centimes, il serait à souhaiter que le Conseil Admi
nistratif fasse souvent de pareilles erreurs. 

Les chapitres IX à XI sont adoptés. 

Le total du chapitre XII, Secours pour les incendies, 
«st arrêté à fr. 25,950. 
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Les chapitres XIII à XV sont mis aux voix et 
adoptés. 

RECETTES 

Les chapitres I et II sont adoptés. 
Chapitre III. — Abattoir et marché an bétail. 

M. Baîland, Conseiller Administratif. Il y a une 
interversion à faire entre la lettre d, pesage, qui est 
de fr. 8,000 et la lettre / , écuries du marché qui est 
defr. 9,400. 

Adopté. 
Le chapitre IV est adopté. 
Chapitre V, Théâtre, est mis aux voix et adopté. 
Chapitre VI, Propriétés municipales; le total est 

fixé à fr. 378,000. 

M. Neydeck. Je demanderai si dans les loyers 
des kiosques, on a compris les bâtiments de la voie 
étroite? 

M. Lombard, rapporteur. Il n'en a pas été question. 

M. Neydeck. Je rappelle ce point au Conseil Admi
nistratif, car ces locations sont dérisoires, principa
lement au cours de Rive. 

Les chapitres VI à X sont adoptés 
Le chapitre XI, Halles et Locations sur la voie pu

blique, est arrêté à fr. 138,800. 

M. Olaser. Je recommanderai au Conseil Adminis
tratif de voir s'il n'y aurait pas moyen d'établir un 
règlement sur les saillies; il y a des rues très étroites, 
où on loue encore des places sur le; trottoir, ce qui ' 
rend la circulation impossible. 

Les chapitres XII, XIII, XIV et XV sont adoptés 
sans changement. 



4 9 2 MÉMORIAL l>KS SÉANCES 

Le chapitre XVI, Prélèvement pour parfaire à fin-
suffisance des recettes, est arrêté à fr. 31,155. 

Le projet d'arrêté suivant est ensuite mis aux voix 
et adopté définitivement : 

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 1893 
sont évaluées à la somme de deux millions huit cent 
cinq mille huit cent cinquante-cinq francs (2,805,855 fr.) 
conformément au Budget. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes d© 
la Ville de Genève, évaluées pour l'année 1893 à la 
somme de deux millions sept cent soixante-quatorze 
mille sept cent francs (2,774,700 fr), conformément 
au Budget. 

Art. 8. 
L'excédant des dépenses sur les recettes évalué à 

la somme de trente et un mille cent cinquante-cinq 
francs (31,155 fr.), sera porté au compte du fonds de 
réserve spécial, créé en vue de parer aux diminution» 
de recettes résultant de la réduction graduelle de l'in
demnité fédérale pour la suppression de l'octroi. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
les membres de la Commission que je déclare dis
soute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour, 

3 m e débat sur la proposition du Con
seil Administratif pour un crédit des
tiné au pavage en bois d'une partie de 
la rue du Mont-Blanc. 
M. Renaud. Je propose l'amendement suivant, à 

l'article premier du projet d'arrêté : 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

48,000 francs destiné à faire paver en bois la rue du 
Mont-Blanc jusqu'à la hauteur de la rue Chaponnière 
«t la partie située entre le Pont du Mont-Blanc et le 
Pont des Bergues. 

L'amendement de M. Renaud étant appuyé par cinq 
voix entre en discussion. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, en effet, la partie de la rue du Mont-Blanc 
«t du Quai des Bergues dont M. Renaud propose le 
pavage en bois, coûterait 14,000 fr. et il faudrait 
«jouter de ce chef 1,260 fr. à l'amortissement de 8,i00fr. 
prévu au projet d'arrêté. J'ai examiné le pavé de cette 
parcelle; il a été refait récemment et on a dépensé 
2,000 fr. en trois ans; il peut durer encore quelque 
temps et il y a des rues dont le pavage est plus urgent. 
Le Conseil Administratif ne peut donc pas entrer dans 
les vues de M. Renaud; ce serait jeter l'argent au 
Rhône. 

M. Resançon. Je voudrais satisfaire M. Renaud, mais 
il n'y a pas péril en la demeure. Il y a beaucoup 
d'autres quartiers, comme les Pâquis, Montbrillant et 
la Servette, qui sont beaucoup plus déshérités. Quant 
à la rue du Mont-Blanc, je n'ai jamais été bien parti
san du pavé en bois, mais c'est la mode. Il faudrait 
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surtout veiller aux bords des trottoirs en saillie: il 
vaudrait mieux supprimer les bords de certains trot
toirs qui sont véritablement dangereux. 

M. Renaud. Je suis de l'avis de M. Besançon, qu'il 
y a certains quartiers à améliorer, mais les arguments 
de M. Cardinaux ne m'ont pas convaincu ; puisqu'il y 
a des pavages déjà votés depuis trois ans, comme celui 
des Rues Basses, on pourrait voter dès ce soir, celui 
que je propose. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. Si 
on n'a pas fait le pavage des Bues Basses c'est que le 
pavé est encore bon; je combats la proposition de 
M. Renaud, parce que je suis de l'avis de M. Besan
çon. Il y a des travaux de pavage plus urgents à 
exécuter. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Le pavé devant 
l'Hôtel des Bergues est parfaitement bon et les 
étrangers qui viennent admirer le lac ne s'en plaignent 
pas. 

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

Le projet d'arrêté suivant est ensuite mis aux voix 
et adopté : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

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

84,000 francs destiné à faire paver en bois la rue du 
Mont-Blanc jusqu'à la hauteur de la rue Chaponnière. 
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Art. 2. 
II 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 84,000 francs. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Iïtat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriplions. 

Art. 4. 
L'intérêt et l'amortissement de cette dépense, au 

montant de 3,100 francs, seront reportés chaque année 
au budget ordinaire jusqu'en 1905 inclusivement. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'exécution 
du projet d'utilisation de la force mo
trice du Rhône à Chèvres. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, dans sa séance du 29 avril 1892, le Conseil 
Municipal a entendu les propositions faites par le 
Conseil Administratif pour la nouvelle installation de 
Chèvres et le rapport présenté à cette époque lui 
donnait tous les renseignements désirables sur cette 
entreprise. La loi accordant cette concession à la Ville 
de Genève, a été promulguée le 6 décembre dernier et 
nous avons passé avec le Conseil d'Etat, conformément 
à cette loi, une convention pour régler les nouvellea 
installations et certains points des anciennes. 

Voici cette convention ; 
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CONVENTION 

entre VEtat et la Ville de Genève. 
Entre : 

le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
représenté par Monsieur G. Ador, son président, et 
Monsieur C. Boissonnas, d'une part ; 
et le Conseil Administratif de la Ville de Genève repré
senté par Monsieur A. Bourdillon, son président, et 
Monsieur Th. Turrettini, son vice-président, 

d'autre part. 
Vu la loi du 2 novembre 1892, accordant à la Ville 

de Genève la force motrice du Rhône en aval de la 
Jonction, étant expliqué que la loi du 2 novembre 1892 
ne pouvait entrer dans tous les détails relatifs à l'éta
blissement des comptes de l'entreprise de Chèvres et 
aux rapports entre l'Etat, la Ville et les Communes en 
ce qui concerne les fournitures d'eau et de force ; 

Il est convenu ce qui suit: 

Article premier. — Pour établir la perte ou le béné
fice de l'entreprise il sera tenu un compte annuel au 
crédit duquel seront portées toutes les recettes d'exploi
tation de nature quelconque, qu'elles émanent des 
particuliers, de l'Etat, des Communes ou des services 
de la Ville elle-même. 

Au débit figureront : 
1° Les frais d'entretien et d'exploitation. 
2° L'intérêt à 6 % du compte de premier établis

sement lel qu'il se trouvera au commencement de 
chaque année et résultant de la clôture des comptes 
de l'année précédente Cet intérêt sera bonifié à la 
Ville ou éventuellement à l'Etat et aux Communes, au 
prorata de leurs mises de fonds respectives. 
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La différence entre le crédit et Je débit constituera 
la perte ou le bénéfice de l'entreprise. 

Art. 2. — Les pertes annuelles seront couvertes par 
la Ville qui en sera créditée dans un compte portant 
intérêt à 6 % a v e c règlement annuel. 

Tous les bénéfices de l'entreprise seront versés à la 
Ville par le crédit de ce compte jusqu'à ce qu'il soit 
balancé 

Art. 3. — Les bénéfices ultérieurs se répartiront 
comme il est dit à l'art. 7 de la loi. 

Art. 4. — La Ville de Genève s'engage à fournir à 
l'Etat aussi bien pour les anciennes concessions que 
que pour les nouvelles à 50 % au-dessous des prix 
ordinaires d'abonnement toute l'eau qui lui sera néces
saire pour le service des bâtiments cantonaux et des 
routes, sur tous les points où existeront des canalisa
tions suffisantes pour la distribution de l'eau. 

Art. 5. —Sous cette même réserve la Ville fournira 
aux Communes vis-à-vis desquelles elle n'est pas liée 
par des conventions spéciales, toute l'eau nécessaire 
au service des bâtiments municipaux, des routes et 
des fontaines publiques, avec la même réduction de 
50 °/o stipulée en faveur de l'Etat. 

Il ne peut résulter pour la Ville de cette réduction 
de tarifs, aucune diminution de recettes sur la con
sommation actuelle ; les Communes seront donc mises 
au bénéfice d'une livraison d'eau plus considérable, 
proportionnelle à la réduction de prix. 

Art. 6. — Les tarifs ordinaires seront établis de telle 
manière que la réduction de 20% de la force motrice 
ne constituera pas un prix de vente de cette force infé
rieur au prix de revient, 

Art. 6. — Comme compensation des réductions de 
&0» ANNÉE 31 
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prix accordées à l'Etat, la Ville de Genève aura le 
droit de faire passer ses canalisations et transmissions 
sur les routes cantonales sous réserve des dispositions 
légales et des règlements en vigueur. 

Partout où la Ville de Genève voudrait établir des 
conduites sur les routes cantonales elle devra en indi
quer la position et ta section au Département des 
Travaux publics et les Administrations auront à se 
mettre d'accord entre elles à ce sujet. 

Art. 8. — Pour préciser la nature des recettes de 
force motrice à porter au crédit du compte d'exploita
tion de l'usine de Chèvres, il est entendu que la vente 
de force sous forme quelconque (énergie électrique, 
hydraulique, elc.) telle qu'elle sera produite par cette 
usine, sera seule comptée aux recettes sur la base des 
tarifs de vente approuvés par l'Etat, à l'exclusion de 
toute transformation secondaire. 

Art. 9. — La présente convention pourra toujours 
être révisée d'accord entre l'Etat et la Ville de Ge
nève. 

Fait à Genève, en double exemplaire, le 10 décembre 
1892. 

(Signé.) 
T H . TUKRETTINI. A . BOURDILLON. 

CH. BOISSONNAS. G. ADOB. 
Depuis lors, le Conseil Administratif a continué les 

études pour les installations de Chèvres et vous avez 
sous les yeux une demande de crédit de trois millions 
de francs, destinés aux travaux de la première période. 

C'est le même chiffre qui figurait déjà pour les tra
vaux de cette première période, dans l'ouvrage qui 
vous a été distribué à l'appui du rapport du 29 avril 
1892. 
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Yoiei la récapitulation des dépenses, telles qu'elles 

étaient alors prévues : 
INSTALLATION 

Restreinte. Totale. 

Barrage . Fr. 646,975 748,175 
Canal d'amenée . . . 1» 106,600 i 06,600 
Bâtiment des turbines. » 688,000 1,828,000 
Canal de fuite . . . * 47,000 47,000 
Travaux accessoires . * 20,920 20,920 
8 turbines à 85,000 fr. 8 105,000 105,000 
12 » » » » — 420,000 
Installation électrique . » 385,300 1,030,000 
Distribution en ville (ap

proximatif). . . . » 800,000 100,000 
Expropriations . . . • 200;000 800,000 

Total . . . Fr. 2,499,795 5,105,695 
Intérêts pendant la cons-

» 250,000 400,000 
Imprévu : 10 % environ » 250,205 494,805 

Total général . Fr. 3,000,000 6,000,000 

Notre projet déflnilif, ensuite des études, a subi 
quelques modifications et voici en détail le chiffre exact 
du coût des travaux : 

BÂTIMENT DES TURBINKS N° 2. 

Avant-projet N° 2. 

Récapitulation des dépenses. 

Barrage . . 
Canal d'amenée . . 
Bâtiment des turbines 
Canal de fuite . . 

A reporter 

Fr. 
Restreinte. 

722,150 
106,600 
628,000 
47,000 

INSTALLATION 

Totale. 

812,150 
106,600 

1,193,000 
47,000 

Fr. 1,498,750 2,158,750 
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> 
I,<*Ï70,IUU 

20,920 
•s,iyo,<uu 

20,920 
> 105,000 105,000 
• — 420,000 

. > 385,300 1,100,000 

. > 800,000 1,000,000 
, 1 200,000 300,000 

. Fr. 
— 

2,509,970 5,104,670 

1 250,000 400.000 
* 340,030 495,880 

. Fr. 3,000,000 6,000,000 

Report. 
Travaux accessoires . 
3 turbines à 35,000 fr. 
18 » » » 
Installation électrique . 
Distribution en ville . 
Expropriations . . . 

Total . . 
Intérêts pendant la cons 

tructiôn 
Imprévu : 10 % environ 

Total général . 

Le coût de l'installation soil restreinte, soit com
plète, reste donc fixé aux mêmes chiffres, 3 et 6 mil
lions. 

La modification principale est donc celle du barrage, 
qui au lieu de coûter 646,975 fr. restreint et 748,175 fr. 
complet, est devisé à 722,150 fr. et 812,150 fr., le dit 
barrage pouvant avoir en hiver une retenue de 8m,80. 
Il n'existait pas à la connaissance de la section tech
nique de la Ville d'aussi hauts barrages, mais depuis, 
lors, nous avons appris qu'il en existait en Angleterre, 
construits d'après le système Stoney; ce système a 
été adopté pour les grands barrages du canal mari
time de Manchester. 

A la suite d'un voyage que j'ai fait en Angleterre 
avec M. l'ingénieur Butticaz, nous avons pu nous ren
dre compte de l'avantage de ce système, déjà appliqué 
dans la pratique. Ce qui fait la supériorité de ce bar
rage Stoney, c'est qu'un homme peut en cinq minutes 
ouvrir les vannes à la main; je l'ai vu moi-même 
fonctionner. Ces résultats excellents proviennent d'un 
roulement des vannes sur les galets mobiles. 
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La seule question qui se posait était celle de savoir 
s'il y avait possibilité de construire chez nous un tel 
barrage; l'inventeur, M. Stoney, aurait voulu exécuter 
lui-même le travail. Nous lui avons fait comprendre 
que la Ville étant chargée de cette entreprise, le tra
vail devait être exécuté à Genève ou en Suisse et 
nous avons fini par nous entendre à ce sujet sur la 
royauté à payer à l'inventeur du barrage. 

D'autre part, nous avons pu réaliser dans la cons
truction du bâtiment des turbines une économie qui 
balancera l'augmentation du coût du barrage. 

Nous avons maintenant à vous parler de l'emplace
ment des turbines et à vous faire à ce sujet une com
munication importante. 

Au printemps, la Ville n'ayant pu se mettre d'accord 
avec le propriétaire des terrains, M. le Dr Lapraz, de 
Paris, avait chargé M. Archinard, régisseur, de suivre 
avec lui aux traclations.il demandait d'abord 100,000 fr., 
puis 80,000 fr. et la Ville offrait 70,000 fr. de ces ter
rains comprenant 45 à 50 hectares, avec les bâtiments. 
Dès que la loi fut votée par le Grand Conseil, les négocia
tions furent reprises, mais alors, nous apprîmes avec 
étonuement que cette propriété n'appartenait plus à 
M. le Dr Lapraz et avait été vendue à M. Marc Pattey, 
membre du Grand Conseil et de la Commission chargée 
d'examiner la demande de concession de la Ville. Je ne 
qualifie pas ce procédé, je le signale seulement. La Ville 
ayant besoin seulement de six hectares pour ses ins
tallations, nous avons fait demander à M. Pattey à quel 
prix il serait disposé à lui céder cette parcelle. 

Voici sa réponse : 
Ver nier, le 20 décembre 1892. 

Monsieur Charles Archinard, Genève. 
En réponse à la demande que vous m'avez adressée 

http://traclations.il
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au nom de la Ville de Genève concernant la parcelle 
située au bord du Rhône à Chèvres, dont j'ai pris con
naissance, je la céderai au prix de septante-cinq mille 
francs ayant à ma charge l'indemnité à allouer au fer
mier, ainsi que toutes les réclamations qui pourraient 
s'élever à son égard. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma haute considé
ration. 

(Signé.) Marc PATTEY. 

M. Pattey nous demande donc fr. 78,000 pour le 
huitième de la propriété dout M. le Dr Lapraz voulait 
fr. 80,000. 

Pour ne pas passer sous ses fourches caudines, le 
Conseil Administratif s'est alors mis en quête d'un 
autre emplacement et il en a trouvé un convenable, à 
800 mètres plus en amont et plus près du moulin de 
Chèvres. La Commission sera mise au courant des né
gociations relatives à l'acquisition de cet emplacement. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est chargé de l'exécution 

du projet d'utilisation de la force motrice du Rhône à 
Chèvres. 

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

trois millions de francs pour les travaux de la pre
mière période de cette entreprise. 
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Art. 8. 
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 
fr. 8,000,000. 

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

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

Je proposerai que la Commission qui aura à exa
miner cette demande de crédit soit la même que celle 
qui avait étudié la question de la demande de conces
sion de l'entreprise, renforcée peut-être de deux 
membres. 

Adopté. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re

commandations à adresser à la Commission. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que le choix des deux nouveaux 

membres de la Commission sera laissé à la présidence. 
M. le Président désigne MM. Renaud et Bertrand. 
Ce choix est approuvé. 
La Commission se trouve ainsi composée de MM. Tur-

rettini, Annevelle, Bouët, Décrue, Galopin, Leschaud, 
Sauter, Renaud et Bertrand. 

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. — Imp. Carey (W. Kûndig & Fils, suce.) 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PHÉSIDENCK DE M. F . CHERBUUEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 7 JANVIER 1 8 » 2 

ORDRE DU TOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'exécution du projet d'utilisation de la force motrice du 
Rhône à Chèvres. 

2" Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'immeubles situés dans les communes de Bernex et de 
"Vèrnier. 

3* Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble situé à la rue de Cornavin. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'établissement d'un nouveau groupe de pompes et 
de turbines. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM, Annevelle, Balland, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Bourdillon, 
Bouët, Briquet, Cardinaux, Gherbuliez, 
Cramer, Décrue, Déiéaniont, Delimoges> 

50— ANNÉK 33 
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Deshusses, Dubach, Dupont, Glaser, 
Gosse, Lecoultre, Leschaud, Lombard, 
Magnin, Minnig-Marmoud, Neydeck, Pri-
eam, Ramu, Renaud, Roux-Eggly, Sau
ter, Schneébeli, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Bruderlein (excusé), Ghenevière, Dé
molis (excusé), Galopin (excusé), Guil-
laumet-Vaucher, Karlen, Patru, Rossier-
Roy (excuse). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Bruderlein, Démolis, Galopin et Rossier-Roy 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à l'exé
cution du projet d'utilisation de la 
force motrice du Rhône à Chèvres. 

M. le Président. Messieurs, avant de donner la 
parole à M. le Rapporteur, je la donnerai à M. le Vice-
Président du Conseil Administratif, qui me l'a deman
dée pour une communication. 

M. Turrettini. Messieurs, dans la dernière séance, le 
Conseil Administratif vous a prévenus qu'à la suite 
de modifications survenues dans les condition* 
d'acquisition du domaine de Chèvres, il avait dfr 
examiner la possibilité de construire le nouveau 
bâtiment des turbines sur un autre emplacement, 
situé à 500 mètres environ en amont de celui qui 
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avait été choisi primitivement. Depuis lors, ces études 
ont suivi leur cours et il résulte du nouvel emplace
ment choisi par le Conseil Administratif, une diminu
tion dans le prix d'acquisition des terrains; le rapport 
de la Commission, avec lequel nous ne voulons pas 
faire double emploi, entrera dans tous les détails des 
modifications que le choix du nouvel emplacement 
apportera dans le coût du barrage et du bâtiment des 
turbines. Malgré ces modifications dans le coût des 
travaux, le Conseil Administratif n'a pas modifié le 
montant du total du crédit qu'il avait demandé pour 
la première période de cette entreprise; le montant 
de ces modifications a été porté en augmentation de 
l'imprévu. 

Quant à la modification de la force motrice, elle est 
pour ainsi dire nulle.[D'autre part, les fondations du 
barrage seront sur de la molasse et par conséquent de 
toute solidité et à l'abri des surprises. 

Après cette étude, le Conseil Administratif s'est 
préoccupé de l'acquisition des parcelles environnantes 
et il a passé des compromis avec leurs différents 
propriétaires aux prix suivants : 1° pour la parcelle 
comprenant le moulin de Chèvres, 58000 fr. ; 2° sur la 
rive droite, dans la commune de Vernier, pour une 
parcelle de 3 hectares 98 ares 37 mètres, appartenant 
aux hoirs Chauvet, au prix de 5500 fr. ; 3° enfin pour 
deux autres parcelles d'une valeur secondaire, au 
prix de 250 et de 210 fr.. 

Pour ne pas perdre de temps, et en vue du prompt 
commencement des travaux, le Conseil Administratif a 
nanti immédiatement la Commission de ces projets 
d'acquisitions et elle pourra rapporter ce soir, tant sur 
la demande du crédit nécessaire à l'entreprise de 
Chèvres, que sur ces diverses acquisitions. 
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M. Deerue.au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission chargée de préaviser sur le crédit 

de fr. 8,000,000 demandé par le Conseil Administratif 
pour l'exécution des travaux destinés à l'utilisation des 
forces motrices du Rhône à Chèvres, ne reviendra pas 
sur les points de la question qui ont déjà reçu une 
solution par la loi votée au Grand Conseil le 2 novembre 
dernier, loi dont les clauses ont été acceptées par le 
Conseil Municipal dans sa séance du 1er du même mois. 

Le Conseil Municipal a donc admis la justification 
financière qui servait de base à l'entreprise projetée, 
il a également admis que les travaux devaient être 
exécutés dans la localité de Chèvres. 

Les points qui restent à examiner sont les suivants-' 
t° le changement proposé par le Conseil Adminis

tratif pour l'emplacement des installations sur la loca
lité de Chèvres est-il favorable au coût et à l'exécution 
des travaux, ainsi qu'à l'exploitation de l'entreprise ? 

2° les devis présentés pour les constructions et 
machines, sont-ils établis de manière à ne pas donner 
lieu à des surprises désagréables? 

Pour rendre plus compréhensibles les explications 
qui vont suivre, il sera convenu que nous nommerons: 
premier emplacement celui qui avait été proposé en 
premier lieu par le Conseil Administratif sur la localité 
des Cheneviers, et deuxième emplacement celui qui est 
proposé en dernier lieu parle Conseil Administratif et 
qui touche sur la rive droite à la propriété du Canada 
et sur la rive gauche au moulin de Chèvres. 

Kn ce qui concerne la première question, votre 
Commission a décidé de ne se laisser guider dans le 
choix de l'emplacement que par l'intérêt de la Ville et 

http://Deerue.au
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de laisser de côté toute considération qui pourrait pro
venir du désir de faire expier à celui ou à ceux qui 
l'ont entreprise, une spéculation destinée à faire un 
bénéfice aux dépens des deniers de la Ville et du 
Canton. 

C'est avec l'intention d'examiner la question sans 
parti pris, qu'une délégation de votre Commission s'est 
rendue sur les lieux. 

La sécheresse de l'été et de l'automne derniers, ainsi 
que le froid qui s'est produit en décembre, ont consi
dérablement abaissé le niveau des basses eaux et ont 
mis à découvert un banc de molasse d'une grande 
étendue qui était resté caché à la vue pendant les 
éludes faites. Ce banc, qui traverse le Rhône dans toute 
sa largeur, s'étend de l'amont à l'aval du moulin de 
Chèvres, sur une longueur de 300 mètres environ. 
Légèrement incliné dans le sens du courant, il est à 
peu près horizontal dans la direction perpendiculaire 
sur les trois quarts de sa largeur, du côté de la rive 
gauche. Sur le dernier quart, du côté de la rive droite, 
il y a un affaissement de deux mètres environ. Il 
résulte de là que, dans l'état actuel des eaux, la couche 
qui recouvre le banc de molasse sur la rive gauche ne 
dépasse pas 0m20; c'est sur cette partie que se ferait le 
barrage. Le bâtiment des turbines serait construit à 
angle fort aigu avec le rivage, sur la partie immergée 
de la rive droite. Les travaux pour la construction du 
barrage et pour celle du bâtiment des turbines se 
feraient presqu'exclusivement dans le lit du fleuve. 

Le fait que la molasse du banc en question a résisté 
à l'érosion des graviers charriés par le Rhône, tandis 
que les parties situées en amont et en aval ont été 
rongées par eux, témoignent de la bonne qualité de 
cette molasse que le Conseil Administratif a également 
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constatée par des sondages de 8,50 mètres de profon
deur. 

Le premier emplacement repose également sur la 
'molasse, mais cette molasse n'est pas apparente comme 
celle du deuxième emplacement; on Ta constatée par des 
sondages dans le fleuve pour la construction du barrage 
et sur la rive gauche pour la construction du bâtiment des 
turbines et des canaux d'amenée et de fuite. La molasse 
trouvée dans ces sondages est de qualité inférieure à 
celle du banc du deuxième emplacement. C'est ce 
qu'indiquent les analyses dont le fascicule donne le 
résultat à la page 47. Il est à remarquer, eu outre, que 
les sondages ne donnent la nature du terrain que pour 
les points où ils ont été faits et que les travaux eux-
mêmes courent la chance de mettre à nu des couches 
moins favorables que celles dont on a pu prendre con
naissance par les sondages. 

Votre Commission insiste sur ce point qui lui paraît 
décisif dans la question du choix de l'emplacement; en 
prenant le second on évite tous les aléas que peut 
comporter la nature du sous-sol du premier. Le 
deuxième peut être inspecté actuellement d'une manière 
complète, tandis que le premier ne serait entièrement 
connu que lorsque les travaux pour les fondations 
seraient terminés. Si les autres conditions étaient 
égales seulement, c'est donc sur le deuxième emplace
ment que votre Commission devrait vous engager à 
porter votre choix ; ce sont ces autres conditions que 
nous allons examiner maintenant. 

Le seuil du barrage du deuxième emplacement se 
ferait sans saillie et la pente du banc de molasse serait 
régularisée et par conséquent augmentée. Déjà actuel
lement, il ne séjourne pas de graviers sur le banc de 
molasse; les conditions d'écoulement étant encore 
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améliorées, il n'y a pas de craintes à avoir à leur 
sujet. 

La question de l'écoulement des eaux dans les grandes 
«rues doit être examinée attentivement; le fleuve est 
plus large dans le deuxième emplacement que dans le 
premier, mais dans le premier, le bâtiment des tur
bines et les canaux d'amenée et de fuile sont pris sur 
la rive, tandis que dans le deuxième, toute la construc
tion se fait, à peu de chose près, dans le lit du fleuve. 
Il en résulte que l'ouverture du barrage est plus 
faible dans le second que dans le premier, mais le fait 
que le barrage se fait sans seuil saillant, augmente 
d'un quart la vitesse d'écoulement ce qui compense et 
au delà la différence de longueur. 

Dans les deux suppositions, la Ville doit, ou bien 
acheter le moulin de Chèvres, ou bien lui restituer la 
force dont il sera privé. La Ville a actuellement un 
compromis avec le propriétaire du moulin, pour 
l'achat, au prix de fr. 53,000 du moulin et des terrains 
qui en dépendent. Cette somme correspond approxi
mativement à la valeur de la force à restituer, et il y 
aura avantage à acheter le moulin, car la Ville y trou
vera des locaux tout construits pour plusieurs de ses 
services, et une partie des terrains nécessaires pour 
placer la tête du barrage sur la rive gauche. 

Prenons maintenant sommairement le coût des tra
vaux ; nous trouvons que dans les deux périodes et 
notamment dans la première, celle qui nous occupe 
aujourd'hui, le devis pour le deuxième emplacement 
«st inférieur à celui du premier. La somme qui reste 
disponible pour l'imprévu sur la somme de fr. 3,000,000 
«st de fr. 332,514 contre fr. 250,205 pour le premier, 
soit une différence de fr. 82,000, différence qui s'élève 
pour la période totale à fr. 118,000. 
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Cette différence porte principalement sur les batar-
deaux pour la construction du barrage et du bâtiment 
des turbines ; nous reviendrons, du reste, en détail 
sur le coût des travaux. 

Reste à étudier la question de la force obtenue 
dans chacun des deux projets. 

Le deuxième emplacement permet d'obtenir une 
chute de 8m50 qu'on peut élever à 8m60 par l'approfon
dissement du canal de fuite et par le prolongement de 
la digue longitudinale, soit une chute inférieure de 
0=>20 à celle qu'on peut obtenir au premier emplace
ment/Il a été prévu dans les devis une augmentation 
du diamètre des turbines qui permet d'obtenir le 
même rendement de force, durant toutes les saisons 
pendant lesquelles l'eau est assez abondante, et pen
dant tout le temps de l'exploitation restreinte; ce n'est 
que pendant le moment des très basses eaux, et lors 
de l'exploitation complète, qu'il y aura une diminution 
de V40 de la force totale, soit sur 12,000 chevaux, de 
800 chevaux. Or, comme c'est en hiver que l'usine de 
la Goulouvrenière a le moins emploi de force, et qu'elle 
peut, au contraire, en produire le plus, il sera facile, 
en cas d'insuffisance au bâtiment n° 2, de trouver le 
supplément au bâtiment n° 1. 

Il faut, en outre, constater que la distance du deu
xième emplacement à la Ville est plus courte de 
500 m. ; il y aura diminution dans le coût des câbles 
de transmission, il y aura en outre une augmentation 
dans le rendement de la transmission, proportionnée 
à la diminution de longueur; on peut évaluer à 1 °/» 
du rendement total l'augmentation de rendement de 
cette diminution de longueur, ce qui sur 12.000 che
vaux fait 120 chevaux. 

Il résulte de ce qui précède que le deuxième empla-
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cernent ne. présente, vis-à-vis de l'emplacement con
current, qu'une légère infériorité en ce qui concerne 
la production de la force, infériorité qui pourra faci
lement être écartée, comme il vient d'être expliqué. Il 
présente par contre, sur deux points, une supériorité 
qui doit lui donner la préférence. Le coût du deuxième 
emplacement est moins élevé que celui du premier; 
mais, ce qui à nos yeux est la raison principale, c'est 
la plus grande sécurité qu'il offre pour la solidité des 
travaux, car les fondations se font sur un terrain 
visible partout, ce qui n'est pas le cas pour le pre
mier emplacement. Votre Commission vous propose 
donc de porter votre choix sur l'emplacement situé 
entre le moulin de Chèvres et la propriété du Canada. 

Passons maintenant à l'examen détaillé du devis 
des travaux. 

Le devis du barrage s'élève pour la période : 
restreinte à fr. 542,850— totale 

à fr. 682,850.—. La différence entre ces deux chiffres 
consiste uniquement dans l'augmentation des pan
neaux de retenue soit fr. 90000 —. Ces panneaux de
vront être augmentés de dimensions lorsque la chute 
à obtenir atteindra son maximum. 

Les batardeaux à effectuer pour le barrage se fai
sant sur la partie qui n'est couverte, en hiver, que 
d'une mince couche d'eau, sont d'un coût beaucoup 
moins élevé que ceux qui ont servi à la construction 
de l'Usine de la Coulouvrenière. 

Les travaux de terrassements ont été comptés au 
prix de revient de ceux de la Coulouvrenière. 

Le prix du mètre cube de béton comprend, en outre 
du coût de la matière première, le coût de la mise en 
place. Les prix de 20 et 28 francs, suivant qu'il s'agit 
de béion de mortier ou de ciment, laissent une marge 
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importante sur ceux du barrage du pont de la Ma
chine. 

Il faut remarquer en outre que les quantités comp
tées pour le radier du barrage, sont supérieures à 
celles qui seront probablement employées: en effet, 
on a supposé que la molasse serait partout de mau
vaise qualité, ce qui ne paraît pas devoir être le cas. 
L'épaisseur du béton a été comptée à 3 mètres de 
profondeur, sur 15 mètres de largeur du radier. 

Les prix des fers sont les prix courants, augmenté» 
du coût de la pose. 

Le devis du canal d'amenée s'élève pour la période 
restreinte à fr. 126,636 — totale à fr. 126,636, sans 
différence de coût entre les deux périodes. Les terras
sements se faisant dans un terrain de gravier qui ser
vira à faire le béton,sans aucun transport de matériaux, 
ont été comptés à un prix inférieur à ceux qui con
cernent le barrage, parce que le terrain sur lequel 
s'opèrent ces derniers est plus dur et que les graviers 
y sont en moins grande proportion. Les maçonneries 
et les revêtements sont comptés au prix des travaux 
de l'usine de la Coulouvrenière. 

Le devis du bâtiment des turbines s'élève pour la 
période restreinte à fr. 655,000 — totale àfr. 1,140,000. 

Il est procédé pour le bâtiment des turbines No 2. 
comme il a été procédé pour le bâtiment N° 1. En 
outre des travaux de la première période, tous ceux 
qui concernent la seconde période, mais qui ne peu
vent être renvoyés sans une forte augmentation de 
frais, seront exécutés immédiatement. Tout ce qui 
peut-être retardé et ne doit servir que dans la 2me 

période, est renvoyé au moment où le besoin s'en fera 
sentir. Tous les prix sont ceux qui ont été indiqués 
par l'expériencefaile au bâtiment de la Goulouvrenière. 
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Les batardeaux sont d'un moins grand développe
ment que ceux du barrage, mais comme ils devront se 
Caire en eaux plus profondes, leur coût est plus élevé; 
par contre, les frais d'épuisement ont été comptés au 
même prix. 

Le devis du canal de fuite s'élève pour la période 
restreinte à fr. 70,000 — totale à fr. 70,000, sans 
différence de coût entre les deux périodes. Tous les 
travaux se feront dans la molasse et en partie sous 
l'eau. Le prix du mètre cube a été compté à fr. 7 ; il 
y a lieu de penser que ce prix est suffisant. 

Les travaux accessoires ont été comptés pour la 
période restreinte à fr. 40,000 — totale à fr. 40 000, 
sans différence entre les deux périodes. Cette somme 
représente le coût de la digue longitudinale qui sera 
fondée sur la molasse et sera complètement étanche. 
Le prix du béton qui servira à la construction fait 
ressortir une somme inférieure au coût indiqué. Cette 
digue longitudinale devant lenir lieu de batardeau 
dans le sens de la longueur du fleuve pour les deux 
campagnes de travaux, il est important qu'elle soit 
construite cette année avant l'époque des hautes eaux. 

Le devis de l'achat des turbines s'élève pour la 
période restreinte à fr. 120,000 — totale à fr. 600,000, 
pendant la période restreinle à fr. 15,000 — de plus 
et pendant la période totale à fr. 75,000 — de plus 
que pour le premier emplacement. Gomme nous l'avons 
dit plus haut, cette augmentation du coût des turbines 
correspond à une augmentation de diamètre qui per
met d'obtenir une force égale à celle du premier em
placement pendant tout le temps pendant lequel le 
volume des eaux dépasse 120 m8. par seconde. Gomme 
nous l'avons déjà dit, ce supplément de dépense est 
compensé par des économies plus importantes. Lea 
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prix indiqués pour les turbines correspondent à dea 
forfaits et il n'y a pas d'inquiétude à avoir à leur-
sujet. 

Le devis porte pour l'achat des installations élec
triques, soit des dynamos, pour la période restreinte 
fr. 885,000, totale, fr. 1,100,000. Ces prix sont ceux 
de forfaits obtenus, comme il a été dit dans le fasci
cule publié par le Conseil Administratif; ils baisseront 
probablement d'ici à deux ans, lorsque le moment de faire 
les commandes sera arrivé. De deux choses l'une, dana 
deux ans, les prix seront inférieurs à ceux indiqués, 
ou les dynamos qu'on pourra obtenir pour les prix 
indiqués seront plus perfectionnés grâce aux progrès 
de la science. 

Pour la distribution de la force électrique primaire 
à haute tension, les devis prévoient pour la période 
restreinte fr. 300,000, totale, fr. 1,000,000. Ces sommes, 
sont basées sur les prix actuels des câbles de trans
mission ; il n'y a pas lieu de prévoir d'augmentation 
d'ici à la fin de 1895. 

Il a été prévu pour les expropriations pour la. 
période : restreinte fr. 180,000, totale fr. 280,000. 

Les engagements obtenus, à ce jour, s'élèvent à la 
somme de fr. 59,000 environ; ils comprennent le mou
lin de Chèvres et divers terrains variant entre les. 
prix de fr. 0,12 '/a et fr. 0,25 le mètre 2 ; il y a lieu d& 
penser que tous les achats de terrains sur la rive 
droite et sur la rive gauche ne dépasseront pas la 
somme de fr. 70,000, le moulin de Chèvres compris. 
L'achat éventuel des moulins de Vernier et de Lavaux 
serait loin de parfaire la somme prévue pour les expro
priations de la première période. 

C'est par suite d'une erreur d'impression, que I© 
Mémorial des séances du Conseil Municipal du 
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28 décembre, portait l'imprévu sur le devis total de la 
première période à fr. 840,0000; c'était fr. 240,000 
'qu'il fallait lire. Après les compléments d'études faites, 
l'imprévu, pour la première période, atteint la somme de 
fr. 832,514, soit 18 7* % du devis de la période res
treinte, sans compter 10 % d'intérêts. Il y a donc 
lieu de penser que la somme de fr. 3,000,000 est tout-
à-fait suffisante pour mener à bien l'exécution res
treinte de l'entreprise projetée; nous vous proposons 
donc de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Adminislratif est chargé de l'exécution 

du projet d'utilisation de la force motrice du Rhône à 
Chèvres-

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
trois millions de francs pour les travaux de la première 
période de cette entreprise. 

Art. 8. 
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 
fr. 8,000,000. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M» R&naud. Gomme membre de la Commission, je 
désire ajouter quelques mots au rapport qui vient de 
vous être lu. 

M. Bertrand et moi, nous n'avons, par suite d'une 
erreur, été convoqués qu'à la dernière séance de la 
Commission. Nous avons adhéré aux explications qui 
nous ont été fournies et au rapport qui vous a été lu. 
Cependant je voudrais, au nom de M. Bertrand et au 
mien, soulever un point concernant l'application de la 
loi qui a été votée par le Grand Conseil, sur la propo
sition de M. Triquet, et qui impose aux adjudicataires 
des travaux de l'Etat le minimum de salaire fixé par les 
chambres syndicales. Je demanderai donc à M. Turret-
tini s'il serait d'accord pour insérer dans le projet 
d'arrêté qui nous est soumis une clause reproduisant 
l'article unique de cette loi. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Administra
tif. En principe, le Conseil Administratif n'y verrait 
pas d'objection ; cependant, il serait regrettable que la 
Ville appliquât la première cette loi dont l'applica
tion sera certainement très difficile dans la pratique. 
Les patrons peuvent employer des ouvriers dans diffé
rentes conditions suivant l'état et le besoin des tra
vaux : ainsi, à un moment donné, des ouvriers char
pentiers peuvent être utilisés comme manœuvres. Fau-
dra-t-il pour cela les congédier ou la Ville sera-t-elle 
forcée de les payer comme charpentiers ? 

Le Conseil Administratif préférerait voir l'Etat ap
pliquer lui-même cette loi, d'autant plus que la Ville 
exécutera elle-même ces travaux sans adjudication 
et que les ouvriers peuvent être certains d'être tou
jours payés à la valeur moyenne des salaires de la 
place. En tous cas, jamais la Ville ne cherchera à 
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abaisser les prix de la main d'œuvre au détriment des 
ouvriers. 

M. Renaud. Je remercie M. Turrettini de ses décla
rations et j'espère que pour la seconde période de ces 
travaux, la Ville pourra prendre exemple sur l'Etat. 

M. Ramu. Il faudrait pour satisfaire au vœu de 
M. Renaud, une mesure générale, prise sous forme 
d'un arrêté municipal; mais cela n'est pas nécessaire, 
car la Ville n'a jamais eu l'habitude de payer des 
salaires dérisoires. 

M. Rertrand. Ne pouvant pas faire de proposition 
individuelle en session extraordinaire, nous avons 
voulu simplement soulever la question, pour éviter ce 
qui se passe en général dans les adjudications, où les 
bénéfices se réalisent sur le dos des ouvriers. Mais, 
après les explications de M. Turrettini, nous nous décla
rons entièrement satisfaits. 

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 dans 

son ensemble. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 

est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles s i tués 
dans les communes de Bernex et de 
Vernier. 
M. Décrue, au nom de la Commission, donne lecture 

du rapport et des quatre projets d'arrêtés suivants : 
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Messieurs. 
Dans son rapport général sur le crédit à ouvrir pour 

les travaux destinés à l'utilisation des forces motrices 
du Rhône à Chèvres, votre Commission vous a parlé 
de différents immeubles à acquérir en vue des tra
vaux à faire: nous vous avons dit que le Conseil Admi
nistratif avait obtenu des compromis dans des condi
tions acceptables pour quatre de ces propriétés qui 
sont les suivantes : 

Moulin de Chèvres avec les parcelles : 6082, 619, 
615,616 et 611, compre
nant deux bâtiments, et M. 6552.80 pour Fr. 58000 

Les parcelles 617 et 
6l8auprixdefr.0.12 y» 
par mètre M. 1952.80 » • 250 

La parcelle 618 au 
prix defr 0.25 par mètre. M. 866.— . . 210 

Ces trois propriétés 
sont sur la rive gauche. 

Sur la rive droite, la 
propriété de l'Hoirie 
Chauvet, au prix de 
fr. 0.18 V» par mètre . M. 29837.— » . B500 
ensemble le moulin com

prenant 2 bâtiments,etc. M. 89208.60 pour Fr. 58960 
Cette somme sera à déduire des crédits votés pour 

les achats de terrains ou expropriations; nous vous 
engageons donc à voter les projets d'arrêtés suivants: 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Jean-François Catry, aux termes de la-
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quelle ce dernier vend à la Ville de Genève, pour le 
prix de 53,000 francs, divers immeubles situés en la 
commune de Bernex et ci-après désignés, savoir : 

Une parcelle de terrain contenant 17 ares, 94 mè
tres, 20 décimètres, avec deux bâtiments ; 

Une parcelle contenant 9 ares 49 mètres 60 déci
mètres ; 

Une parcelle contenant 15 ares 66 mètres 50 déci
mètres ; 

Une parcelle contenant 13 ares 18 mètres 80 déci
mètres ; 

Une parcelle contenant 1 are 9 mètres 50 déci
mètres ; 

Une parcelle contenant 8 ares 15 mètres. 

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 

58,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 
II. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. François Bernard, aux termes de laquelle 
ce dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 

50"" ANNÉS 33 
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210 francs une parcelle de terrain, d'une contenance 
de 8 ares 66 mètres, située à Chèvres, commune de 
Bernex ; 

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 

210 francs pour le prix de cette acquisition. 
Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 
de Chèvres. 

m 
PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et Mme Clémentine Laforge, née Compagnon, aux 
termes de laquelle cette dernière vend à la Ville de 
Genève, pour le prix total de 250 francs, deux par
celles de terrain contenant, l'une 4 ares 35 mètres 
10 décimètres, l'autre 15 ares 16 mètres 70 décimètres, 
situées à Chèvres, commune de Bernex; 

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

250 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 
Celte dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 
IV 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et les hoirs Chauvet, aux termes de laquelle ces 
derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 
S500 francs, une parcelle de terrain d'une contenance 
de 2 hectares 98 ares 37 mètres, située dans la com
mune de Vernier. 

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 de 

5,500 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Celte dépense sera portée au compte de l'entreprise 

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

deuxième débat. 
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Les quatre projets d'arrêtés sont mis aux voix et 
adoptés successivement sans observations. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, leur adop
tion est déclarée définitive. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble situé 
à la rue de Cornavin. 
M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif vient vous proposer de 

ratifier l'acquisition au prix de fr. 129,920 de l'im
meuble n° 6 rue de Cornavin, dit Château 'royal, qui 
se trouve atteint par le projet d'élargissement que la 
Ville poursuit dans ce quartier. 

Cet immeuble dépendant de l'hoirie Goy a été mis 
en vente aux enchères publiques le 3 septembre der
nier sur la mise à prix de fr. 105,000. Le Conseil 
Administratif se fit représenter à cette vente, mais le 
prix d'adjudication dépassa la limite assignée au man
dataire de la Ville, en sorte qu'il fut adjugé au prix de 
fr. 120,200 à Mlle Garau, co-licitante. Depuis lors, des 
offres furent formulées au Conseil Administratif pour 
la rétrocession de l'immeuble à la Ville au prix de 
fr. 185,000. 

Plutôt que de discuter cette proposition, le Conseil 
a préféré courir, solidairement avec un créancier hypo
thécaire, les chances d'une surenchère sur la mise à 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 2 5 

prix de fr. 182,200, ce créancier s'engageant à rem
bourser à la Ville la somme de fr. 2500, dans le cas 
où celle-ci resterait acquéreur. L'adjudication ayant été 
tranchée au prix de fr. 132,420, le prix d'acquisition 
ressort donc à fr. 129,920. 

L'immeuble, avec les cours et allées qui en dépen
dent, mesure environ 605m2 de superficie dont une très 
faible partie, 29m* environ, est destinée à l'élargisse
ment de la rue de Gornavin. Le revenu brut est de 
fr. 8184. 

L'opération de voirie projetée, pour ne pas devenir 
trop onéreuse, comporte l'achat ultérieur de plusieurs 
autres immeubles, lesquels devront être acquis au fur 
et à mesure que des occasions se présenteront; c'est 
dire que la réalisation du but proposé est probable
ment lointaine et que pour l'instant, la Ville se bor
nera à toucher le revenu de l'immeuble, jusqu'au jour 
où quelques propriétés voisines pourront être acquises 
dans de bonnes conditions, et où des indemnités loca-
tives ne seront pas à redouter. 

C'est au surplus la ligne de conduite qui nous paraît 
indiquée vis-à-vis d'opérations de percement ou d'élar
gissement qui ne présentent pas un caractère d'urgence 
absolue. 

Persuadés que vous adopterez notre manière de voir 
à cet égard, nous présentons à votre approbation le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 10 janvier 1893, par laquelle 
M. Alphonse Patru informe le Conseil Administratif 
qu'ensuite d'un accord antérieur avec le dit Conseil, 
il s'est rendu adjudicataire, pour le compte de la Ville 

33* 
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de Genève, au prix de 129,920 francs, de l'immeuble 
dit le Château Royal, situé rue de Gornavin, 6 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. -
Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir pour 

lecompte de la Ville de Genève, au prix de 129,920 francs, 
le susdit immeuble. 

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

129,920 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette acquisition 

par des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 129,920. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil passe immédiatement au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop

tion est déclarée définitive. 
M. Besançon. Messieurs, avant que nous passions 

au quatrième objet de Tordre du jour, je demande la 
parole, en vertu de l'article 17 du Règlement, pour 
une communication. 
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M. le Président. La parole est à M. Besançon. 
M. Besançon. Messieurs, ma communication a trait 

aux écolages qui ont été votés à propos du budget de 
1893 pour les Ecoles de dessin, qui sont, en général, 
destinées aux apprentis de la fabrique. Cette idée a été 
mal prjse par les chefs d'ateliers, qui ont été étonnés 
que des écoles, fondées il y a cinquante ans, «vec la 
gratuité, en soient actuellement privées, quelque 
modique que soit la finance imposée aux élèves. On 
prévoit de ce chef un rapport de fr. 4000 : c'est peu. 
Aussi, je demanderai si on ne pourrait pas tempérer 
cette décision et ne maintenir par exemple la finance 
que pour les demoiselles qui font du dessin un art 
d'agrément ? 

M. Bourdilton, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, la décision critiquée par M. Besançon a été 
prise par le Conseil Municipal à propos du budget de 
1893 ; je rappellerai à M. Besançon, que cette demande 
avait été formulée par la Commission du Compte-Rendu 
de 1891 et ensuite par la Commission du Budget de 
1893. Vous êtes libres de revenir sur une décision que 
vous avez vous-mêmes prise; mais je tiens à rappeler 
que les chefs d'ateliers dont on a parlé n'ont jamais 
brillé par le zèle qu'ils ont inspiré à leurs apprentis 
pour la fréquentation assidue de ces cours. 

Si les patrons sont obligés de payer cette finance, 
peut-être mettront-ils plus de soin à faire suivre 
assidûment ces cours. 

Je dois dire que j'ai moi-même hésité à accepter 
cette demande d'écolages, formulée, vous devinez par 
qui; j'avais encore en moi des souvenirs de jeunesse 
tout vibrants; je me rappelais en effet avoir fréquenté 
pendant quatre ans l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, 
la première du monde, sans payer un sou, et j'étais 
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fier d'avoir été appelé à diriger ces Ecoles d'art gra
tuites. Cependant je me suis rangé à la mesure récla
mée, après en avoir conféré avec des professeurs, des 
patrons et même des parents, qui, lorsqu'ils paient, 
tiennent à en avoir pour leur argent. La finance est 
modique, fr. 10 par an pour les Genevois et les Suisses ; 
les étrangers paieront le double. Gela développera un 
peu nos finauces municipales et nous permettra peut-
être d'augmenter le champ de notre enseignement. J'ai 
souvent entendu des collègues se plaindre des grosses 
dépenses que fait la Ville en matière d'instruction 
publique, el tout particulièrement en matière de beaux-
arts, collections, etc. 

Voilà pourquoi, je n'ai pas voulu me mettre en 
travers de la petite redevance réclamée pour ces cours 
de dessin. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Messieurs, 
vin homme qui répand la terreur, et qu'il faut appe
ler par son nom, le délégué aux finances, sans qu'il 
soit capable pour cela d'enrichir en un jour la caisse 
municipale, a réclamé cette modeste finance sur la 
demande des professeurs et des élèves eux-mêmes. 
Mais je demanderai à M Besançon qui veut toujours 
que la Ville fasse beau, grand, ait des locaux spacieux, 
de nous procurer une fois une source de revenus; il 
sait, mieux que personne, avec quelle peine se font 
les rentrées municipales. Vous tous, Messieurs, pen-
t%ez quelquefois aux recettes, vous nous rendrez ser
vice et de cette façon, je ne ferai plus peur à mon 
collègue Bourdillon. 

M. Besançon. Je n'ai pas voulu faire une proposi
tion individuelle, mais une simple communication, 
parce que je sais que les patrons sont décidés à 
s'adresser aux Conseil Administratif. Prendra-t-on 
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ma communication en considération ? Je l'espère. 
Quant à trouver une nouvelle source de recettes pour 
la Ville, cela pourra m'arriver. 

M. Bourdiïïon, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, encore un seul mot à l'appui des raisons 
qui ont décidé le Conseil Administratif à établir cette 
finance : c'est qu'à l'exposition scolaire de Bâle, à la
quelle nos écoles munipales ont été conviées et ont 
pris part, nous avons vu que toutes les écoles simi
laires de la Suisse percevaient une finance, même 
supérieure à celle que nous avons établie. Il y avait 
une seule exception pour les écoles d'art de la Chaux-
de-Fonds, et cela vient sans doute de ce qu'elles ont 
été établies après les nôtres et sur le modèle des nôtres. 

M. Renaud Si les patrons ne paient pas lu finance, 
les apprentis pauvres seront-ils exclus des cours ? 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
J'estime qu'on ne peut pas répondre ici à cette ques
tion : à nouveaux faits, nouveaux conseils ! 

L'incident est clos. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propos i t ion du Conseil Adminis t ra t i f 
pour u n crédi t des t iné à ré tab l i s se 
m e n t d'un groupe de pompes et tur
bines. 
M. Turrettini, délégué dit Conseil Administratif. 

Messieurs, vous vous souvenez que dans la justifica
tion financière présentée à l'appui de l'installation des 
forces motrices, nous avions prévu pour 1893, la 
demande d'un crédit de fr. 90,000 pour l'établissemen 
d'un nouveau groupe de pompes et turbines. Le der
nier crédit voté date du 24 novembre 1891 et le 
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moment est venu de faire ces nouvelles installations, 
car cet été, nous avons dû quelquefois meltre en 
activité nos 14 groupes de pompes et turbines existant 
actuellement, sans avoir aucune réserve ; cela est 
dangereux. Le nouveau groupe de pompes et tur
bines sera établi sur le même modèle que les précé
dents. 

Le crédit demandé defr 90,000 se décompose comme 
suit : 

Une turbine à réaction d'un débit de 6,000 litres à 
la seconde pour une chute nette de 3m70 ou pour une 
chute de lm68, d'un débit de 13,350 litres par seconde 
faisant dans les deux cas 210 chevaux de force 
effective K08 13,500 Fr. 27,000 

Deux pompes horizontales à 
double effet accouplées à angle 
droit sur les turbines. . . » 8,500 » 34,000 

Parties inférieures des ré
servoirs de refoulement et 
tuyaux de refoulement allant 
dans la chambre des tuyaux. » 18,000 » 13,500 

Un réservoir d'air, en tôle 
d'acier de lm de diamètre et 
4">50 de hauteur à 3,260 kil. • 3,260 » 2,771 

Une vanne » 850 
Pièces de fonte, raccords, etc. » 800 
Travaux de cimentage, ma

çonnerie » 2,500 
Raccordement de canalisa

tion » 3,000 
Batardeau et imprévu. . • 5,579 

Fr. 90,000 
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En conséquence, le Conseil Administratif vous pro
pose l'adoption du projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 90,000 pour l'établissement d'un nouveau groupe 
de pompes et turbines. 

Article 2. 

Jl 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 
90,000 francs. 

Article 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
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. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté dans 
son ensemble, sans observations. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 
est déclarée définitive. 
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Le Bureau est chargé de fixer la date et l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

La séance est levée. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM 
Mémorial, page 500 (dans le devis de l'installation 

restreinte de l'usine de Chèvres présenté par le 
Conseil Administratif), ligne 11, au lieu de Imprévu: 
iO °/o environ, 340,000 fr., lire : 240,000 fr. 

Genève. — Imp. Carey (W. Kûndig & Fils, suce.) 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. WA6N0N, TICE-PRÉSIDBNT. 

MARDI 2 4 JANVIER 1 8 9 3 

ORDHB DU JOUK : 

i* Proposition du Conseil Administratif pour un emprunt 
de cinq millions. 

2" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSKNTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard Ber
trand, Bouët, Bourdillon, Briquet, Bru-
êerlein, Cardinaux, Chenevière, Cramet, 
Décrue, Delimoges, Dubach, Dupont, 
Glaser, Gosse, Karlen* Lecoultre, Ney-
deek, Patru, Ramu, Renaud, Rossier-
Roy, Roux-Eggly, Sauter, Schneébeli, 
Turrettini. Wagnon. 

ABSENTS : MM. Ahnevelle, Besançon (excusé), Cherbu-
liez (excusé), Déléamont, Démolis (ex-
cusé), Deshusses, Galopin (excusé) ̂ Guil-

50"* ANNÊK 34 
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!aumet-Vaucher,Leschaud,Lombard (ex
cusé), Magnin, Minnig-Marmoud, Pricam 
(excusé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Besançon, Cherbuliez, Galopin, Démolis, Lom
bard et Pricam font excuser leur absence. 

M. le Président, donne lecture des deux lettres, 
suivantes : * 

I 
Monsieur le Président, 

Je vous prie d'excuser mon absence à la séance d» 
Conseil Municipal de ce soir. 

L'ordre du jour porte délibération pour l'emprunt 
de la Ville et en vertu de l'art. 19, ma maison ayant 
des attaches avec l'Union Financière contractant du dit 
emprunt, je dois m'abstenir d'y paraître. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes saluta
tions distinguées. 

A. LOMBARD. 

II 
Genève, le 24 janvier 1893. 

Monsieur le Président du Conseit Municipal, Genève*. 
Monsieur le Président. 

L'un des associés de notre maison étant administra
teur de TUnion Financière de Genève, avec laquelle le 
Conseil Administratif a passé une convention relative 
à l'emprunt que va faire la Ville, j'ai l'honneur de vous 
informer que conformément à l'art. 19 du règlement 
du Conseil Municipal, je n'assisterai pas à la séance de: 
ce soir. 
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-' Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
de ma parfaite considération. 

Camille GALOPIN. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un emprunt de cinq millions. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Par son arrêté du 26 juillet 1889, sanctionné par la 

loi du 3 août de la même année, le Conseil Municipal 
décidait de contracter au nom de la Ville de Genève 
un emprunt de 14 millions et demi pour l'unification 
de notre dette, c'est-à-dire pour la conversion des 
emprunts antérieurs et la consolidation de la dette 
flottante en un seul et même emprunt. Nous prendrons 
donc cette date pour point de départ des explications 
suivantes, destinées à démontrer l'importance, la con
venance et la possibilité du nouvel emprunt proposé 
actuellement. 

La nouvelle situation en 1889, comme nous venons 
de le rappeler, présentait au passif de la Ville, en une 
seule dette, toutes les dépenses antérieures non com
prises dans des comptes spéciaux à balancer par des 
recettes spéciales aussi. Dans ce dernier cas se trou
vaient entr'autres les acquisitions d'immeubles de l'Ile 
et de la rue Céard, dépenses qui devaient être cou
vertes, au moins en partie, par la revente ultérieure 
des terrains disponibles à front de ces nouvelles rues^ 
Les crédits ouverts, avec amortissements et intérêts 
prévus aux budgets ordinaires, pour des dépenses telles 
que pavages en bois, restaient aussi en dehors de cette 
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epération financière. En conséquence, toutes les nou
velles dépenses de la Ville pour travaux extra-budgé
taires votées dès ce moment, devaient être couvertes 
;par les rescriptions à émettre comme l'indiquent les 
arrêtés relatifs à ces dits travaux. Ces rescriptions 
levaient à leur tour, et au moment opportun, être 
consolidées par un nouvel emprunt, 

A cette même époque, il s'agissait de prévoir com
ment la Ville pourrait remplacer sa recette principale, 
r^oetroi, que la révision fédérale venait de lui enlever, 
et comment elle pourrait augmenter ses revenus pour 
faire face aux exigences croissantes de ses services 
municipaux et de ses prestations cantonales. 

L'Administration municipale chercha à ménager le 
plus possible les contribuables, en leur évitant des 
surcroîts d'impôts trop brusques et trop lourds. Dans 
ce but, elle jugea préférable de recourir à la création 
de services industriels: on procurait par là à la Ville 
des monopoles modérément rénumérateurs, tout en 
offrant des facilités importantes aux industriels du 
pays. 

Dans ce but, la Ville travailla en première ligne au 
développement de ses installations hydrauliques alors 
existantes, puis elle étudia la création de nouveaux 
services de même nature, mais plus importants encore, 
en prévision d'un accroissement constant de ces nou
velles sources de la fortune publique. Enfin, il convient 
de mentionner, dans ce même ordre d'idées, le rachat 
des industries du gaz et de l'éclairage électrique à 
l'expiration des conventions passées avec les Compa
gnies exploitant jusqu'alors ces entreprises. Actuelle
ment, il reste peut-être encore à prévoir l'adjonction de 
quelques autres services de moindre importance à 
monopoliser avantageusement pour la Ville et poursea 



DO CONSEIL MUNICIPAL 5§f 

ressortissants, mais on doit surtout compter pour l'augi 
mentation graduelle des revenus municipaux sur l'essor 
d'une nouvelle activité industrielle basée sur les grande» 
facilités apportées par ces éléments nouveaux. 

Le commerce est aujourd'hui menacé par la guerre 
aveugle que de faux principes ont déclarée au génie 
humain. Les mêmes gouvernements élèvent d'un côté 
des murailles de Chine de plus eu plus infranchis
sables, tandis que de l'autre ils excitent par des ré
compenses de tout genre l'émulation internationale à 
diminuer non seulement les frais de production, mais 
encore les frais et les délais de transport. D'un côté 
on poursuit à grand bruit la suppression des inter
médiaires commerciaux, représentés comme aussi oné-
reux pour les transactions que pour les consomma
teurs, et de l'autre on réclame comme mesure de pro
tection, on recherche comme ancre de salut des droits, 
prohibitifs à toutes les frontières, au seul profit dç 
l'Etat, qui est bien ici le plus inutile et le plus lâcheux 
intermédiaire dans ces transactions commerciales. 
Aussi longtemps que durera celte anomalie, les pays 
dotés de richesses naturelles comme les forces mo* 
trices hydrauliques, et qui sauront s'empresser de les 
utiliser, en profiteront déjà pour se suffire plus avan
tageusement à eux-mêmes, en contribuant à alimenter 
et à soulager leur commerce intérieur. Ils en profite
ront bien mieux encore dès que la raison et l'expé
rience auront triomphé des erreurs qui ont cours 
momentanément. Ces avantages naturels développés 
avec intelligence et énergie seront les armes les plu» 
précieuses pour soutenir avec succès la lutte inévi
table des progrès qui se réaliseront de toute part. 

Ces réflexions et conclusions ne font plus question 
pour nous; elles sont admises comme axiomes; aussi 
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la Ville de Genève a-t-elle pris courageusement l'ini
tiative de ces créations, moins encore pour le revenu à 
«n tirer directement, qu'en considération de l'influence 
qu'elles doivent avoir sur l'accroissement de la for
tune publique. 

De l'ensemble de ces dépenses et projets, il est ré
sulté la situation suivante : 

Depuis 1889, la Ville a volé pour : 
Forces motrices. — Développement 

•du service, achèvement des bâtiments, 
complément des pompes et turbines, 
canalisations, etc., y compris les res-
«riplions votées le 17 janvier 1893 . Fr. 1,601,000 

Constructions scolaires. — Bâti
ments pour écoles enfantines et pri
maires à remettre à l'Etat : à Mont-
brillant, à Saint-Antoine, 2 aux Pâquis, 
rue Necker » 658,000 

Fontaines lumineuses . . . . » 60,000 
Monument Brunswick, — Anciens 

crédits . • 10,000 
Aménagement du quartier de file 

outre 100,000 fr. provenant des tra
vaux du Rhône et non compris dans 
les immeubles à revendre . . . . 

Palais Eynard. — Acquisition. 
Coutance.— Immeuble Journel. 
Rue Céard. — Immeubles Ferrier et 

Penard 
Cornavin. — Immeuble « Château 

royal. (17 janvier 1893) . . . . 

Total des dépenses (àreporter). 

1 512,000 

» 

• 
500,000 
31,600 

> 80,500 

1 129,900 

Fr. 8,528,000 
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Report, Fr. 3,528,000 
Frais d'emprunt. — Pour frais d'em

prunt émis à 97 fr., confection de litres 
et frais divers » 160,000 

Forces motrices Chèvres. — Acompte 
sur les crédits votés, 3,000,000 fr., le 
17jnnvier 1893, approximativement . • 1,812,000 

Total de l'emprunt . . . . Fr. S.OOO.OOÔ 

La somme importante des rescriptions comprises 
dans les chiffres indiqués plus haut a été signalée 
déjà dans plusieurs rapports faits au Conseil Muni
cipal comme suffisante pour que la prudence nous 
engage à la convertir en dette consolidée. Le taux de 
cet emprunt sera peut-être au début supérieur à celui 
de l'intérêt payé actuellement pour les rescriptions, 
mais ce dernier, par des circonstances tout étrangères 
au ménage municipal, pourrait devenir d'un moment 
à l'autre très désavantageux. 

En outre, le principal et le plus grand mérite de 
l'emprunt est d'offrir toute sécurité pour le jeu des 
finances municipales. Il comporte un amortissement 
bien échelonné et calculé de façon à coïncider réguliè
rement avec les nouvelles ressources de la Ville. 

Il est à noter que, de même que l'emprunt de 1889 
vit reporter la première de ses annuités de rembour
sement en 1896, soit 7 ans plus tard, de même nous 
proposons pour le nouvel emprunt de fixer en 1901 
le commencement de son amortissement. A cette 
époque les divers services qui auront occasionné les 
principales dépenses auxquelles il est destiné à pour
voir, commenceraient à donner, les uns Je plein des 
recettes résultant de leur réorganisation, les autres, 
des ressources en rapport avec des services nouvelle
ment créés. Les tableaux des justifications financières 
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dei installations hydrauliques et électriques viennent 
à l'appui de ces propositions. 

D'ailleurs, la Ville de Genève, mieux que personne, 
sait combien ses souscripteurs redoutent plus les rem' 
boursemenls anticipés que les délais éloignés des 
amortissements. 

Il est probable que l'emprunt de la Ê"* période se 
fera aussi dans les mêmes conditions, en prévoyant son 
service d'amortissement pour 1906 au plus tôt. 

Le nouvel emprunt ne comprendra qu'un à compte 
de fr. 1,312,000 (sur 8,000,000) des crédits votés pour 
les installations de Chèvres. Cette première somme 
permettra déjà de faire face aux paiements exigés pour 
une première période de 2 à 3 ans. En tout cas, le 
solde devra plus tard être couvert momentanément 
par des rescriptions, dont il suffirait d'avancer l'émis
sion si les travaux marchaient plus vite que nos pré*-
visions actuelles. 

Nous avons estimé qu'il était préférable de ne pour
voir actuellement qu'aux besoins les plus prochains. 
En effet, avoir à sa disposition des capitaux d'un 
emploi assez éloigné chômant sans profit dans les 
coffres des banques du pays, serait une mesure aussi 
inutile que désavantageuse. D'autre part, comme il a 
déjà été expliqué, il serait imprudent d'accroître 
encore notre dette flottante de sommes aussi impor
tantes que celles nécessaires à l'achèvement de ce» 
travaux, afin de ne contracter qu'un seul emprunt 
dans trois ou quatre ans. Nous proposons donc de 
limiter l'emprunt actuel aux dépenses qui s'imposent 
maintenant ou dans un délai très rapproché. 

Plus tard, en 1896probablement, une nouvelleopéra-
tion consolidera lanouvelledette flottante résultant de la 
continuation des travaux, ainsi que des divers rachats 
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de services industriels et autres dépenses indiquées 
dans le tableau suivant. On peut y comprendre égale
ment certaines prévisions, comme le Musée, qui, sans 
être d'une nécessité, d'une urgence absolue, sont cepen
dant dès longtemps réclamées avec instance par de 
nombreux intéressés et appuyées par de sérieux motifs. 

Quoi qu'il en soit, s'il est possible et utile de prévoir-
le mouvement financier qu'occasionneront les travaux 
décrétés et devises actuellement, on ne peut cepen
dant pas exiger de mettre déjà en ligne de compte 
toutes les créations que les administrations futures 
jugeront opportunes. Ces administrations devront à 
leur tour indiquer leurs moyens de faire face à leurs 
nouveaux projets. A chaque jour suffit sa peine, et 
l'Administration actuelle aura, semble-t-il, largement 
accompli la tâche qui lui incombe en préparant, comme 
elle le fait maintenant, un avenir prospère aux géné
rations futures. 

Voici maintenant le tableau des dépenses à effectuer 
jusqu'en 1896 : 

Forces motrices. — Pour solde des travaux de Chè
vres sur fr. 3,000,000—1,31'2,000, soit. Fr. 1,688,000 

Pour développement des installations 
de la Coulouvrenière • 320,000 

Gaz. — Pour achat de l'entreprise 
du gaz et aménagement en services 
publics » 3,000,000 

Electricité. — Pour l'entreprise de 
l'électricité 1,500,000 

Déficits. — Réserve à mobiliser 
pour déficits 265,000 

Fr. 6,773,000 
Musées, divers travaux . . . . » 1,427,000 

A reporter Fr. 8,200,000 
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Report. Fr. 8,200,000 
Plu6 frais d'emprunt estimés à 

environ » 250,000 

Total environ. . . . Fr. 8,450,000 

Moins : Produit de la vente des ter
rains de la rue Géard (chiffre rond). . » 450,000 

Net e n v i r o n . . . . Fr. 8,000,000 

De 1896 jusqu'en 1901 il restera 
encore à payer pour solde des nou
velles installations pour forces motrices 
à la Goulouvrenière, dernières canali
sations . . . Fr. 695,000 

Pour forces motrices à Chèvres, 
solde » 400,000 

Ensemble . . . Fr. i,095,000 

qui auront été couverts par des rescriptions à com
prendre dans la combinaison financière la plus rap
prochée. 

Ici se termine l'exposition des diverses dépenses 
que nous devions prévoir et des emprunts qui en dé
coulent jusqu'en 1901. Nous devons indiquer main
tenant les voies et moyens par lesquels la Ville 
pourra faire face aux charges nouvelles qu'elle aura 
contractées. Les receltes qui résulteront des créations 
dont on vient de détailler le coût, seront les unes à 
plus ou moins longue échéance, d'autres à termes 
plus courts. 

Pour les forces motrices, le développement des 
recettes de la première installation est absorbé indus
triellement jusqu'en 1901 par les services d'intérêt et 
d'amortissement des installations de Chèvres, d'après 
des prévisions très modérées il est vrai. Dès cette 
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date, le budget commencera à bénéficier régulièrement 
de ces ressources, et d'autant plus fructueusement 
que les forces seront plus généralement utilisées. 
Les services du gaz et de l'éclairage électrique, ra
chetés à la fin de 1895, seront immédiatement des 
sources importantes de revenus. Le gaz, d'après les 
comptes-rendus de 1891, et en tenant compte des 
changements d'exploitation du service de l'éclairage 
devenu un service municipal public, donne comme 
bénéfices bruts la somme de . . Fr. 1,850,000 

A prévoir en réduction sur le prix de 
facture et sur la consommation, dimi
nuée par l'usage croissant de l'électri
cité et la séparation projetée de la Com
mune de Plainpalais » 159,000 

Bénéfices bruts à prévoir . . Fr. 1,891,000 
Frais d'exploitation. .F r . 950,000 

!

Intérêts 8 */« °/o sur 
capitaux engagés . . » 105,000 

Amortissement, par 
annuités pour 40 ans 
calculées conjointement 
avec l'intérêt 3 »/• % • » §6,000 

Ensemble : » 1,091,000 
A prévoir commme bénéfice net à 

verser au budget Fr. 800,000 

Le service de l'éclairage électrique, d'après les ren
seignements puisés dans la comptabilité même de la 
Compagnie, donnerait, déduction faite des frais directs 
de l'exploitation Fr. 180,000 
à verser au budget, sur lesquels il fau-

A reporter Fr. 180,000 
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Report Ft. iaOjOOO 
drait prélever pour intérêt à S */» % 
des capitaux engagés . » Fr. §2,500 
et pour amortissement en 
40 ans, une annuité combi
née avec l'intérêt S V* % ci-
dessus de . . . . . » 18.000 

à déduire ensemble . ! ". 7 » 70,500 

laissant ainsi un bénéfice net de • • • Fr. 59,500 

Voici, d'après ces données le tableau, de la situation 
telle qu'elle se présentera à partir de 1896 : 
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COMPARAISON DES BUDGETS RESPEC 
DIMINUTION DES RECETTES SN 1896 SDR 1893 

La suppression de la Réserve ne permettra plus d'y prendre le 
déficit, soit Fr. 32,30$ 

La Banque de Genève diminuera le taux de son intérêt, différence 
sur 800,000 francs > 3,70$ 

Intérêts sur Succession Vallin qui aura reçu une destination spé
ciale » 15,000 

Suppression de l'Indemnité fédérale de l'Octroi » 245,00$ 
Diminution des loyers des immeubles municipaux (rue Céard : 

fr. 18,000; Ile, n°« 10 et 11, fr. 12,000) ensemble » 30,000 
La Caisse Hypothécaire diminuera son intérêt, mais les allocations 

aux musées diminueront d'autant mémoire 
Le forfait de la Taxe municipale arrivée à son terme devra être 

renouvelé mémoire 
Total des diminutions. . . Fr. 326,000 

AUGMENTATION DES DÉPENSES 
Annuité d'amortissement de l'emprunt 1889 . . . F r . 176,000 
Intérêt au taux de 3 */, sur emprunt de fr. 5,000,000 

à créer en 1893 » 175,000 
Ensemble. . . F r . 351,000 

Intérêts sur les capitaux engagés à la fin de 1895 et 
non compris dans l'emprunt de 1893 : 

Forces Motrices. Solde des 3.000,000 votés 
Moins 1,312,000 compris dans l'emprunt 

~cL '. '. Fr. 1,688,000 
Travaux exécutés pr la Coulouvrenière • 320,000 
Gaz. Rachat de la Compagnie et tra

vaux d'installation pour nouveaux ser
vices publics 3,000,000 

Electricité. Rachat de la Compagnie et 
travaux d'installation pour nouveaux ser
vices publics » 1,500,000 

Total . . Fr. 6,508,000 
dont l'intérêt à 3 '/» % à prévoir au budget pour . . Fr. 228,000 

Total de l'augmentation des dépenses Fr. 579,000 

Total de la moins-value du budget de 1896 sur celui de 1893 . . Fr. 905,000 
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TIFS DES EXERCICES 1893 ET 1896 

AUGMENTATION DES RECETTES KN 1896 SOR 1893 

Sur l'Alcool, 80,000 au lieu de 16,000 Pr. 34,00& 
Gaz. Bénéfices bruts, comme ci-devant. . . . Fr. 1,391,000 

Moins frais industriels d'exploitation . . . » 980,000 

Recettes brutes à inscrire au budget, ci. . . » 441,000. 

Fmxes Motrices. Services de l'amortissement (1.2) et de l'intérêt 
(3.8) prévus dans la comptabilité industrielle de ces entreprises sur 
fr. 3,320,000, à verser au budget » 186,000 

Électricité. Bénéfices bruts de cette entreprise, déduction faite des 
frais industriels d'exploitation, à verser au budget » 130,000, 

Total des augmentations. . . Fr, 761,000* 

DIMINUTION DES DEPENSES EN 1896 

Intérêts des Rescriptions comprises dans l'emprunt de 
1893 et portés à l'augmentation des dépenses . . . . Fr. 133,000 

Plus : intérêts des rescriptions qui seront éteintes par 
le produit des terrains de la rue Céard » 18,800 

Fr. 148,800 
Moins : intérêt des Dépôts en comptes-courants qui 

resteront en dehors de l'emprunt » 12,000 

Total des diminutions de dépenses en 1896, ci. . . » 136,500s 

Total de la plus-value du budget en 1896, Fr. 897,800 
Différence à trouver pour balancer la moins-value » 7,800, 

Fr. 908,000, 
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Cette différence de 7,500 francs est minime, si l'on 
considère qu'elle est prévue longtemps à l'avance et 
qu'elle repose sur des rendements nouveaux, appré
ciés avec une grande modération. 

La comparaison de Genève avec d'autres villes ana
logues comme situation et impôts est tout à l'avantage 
des contribuables genevois. L'actif improductif de k 
Ville est de plus dé 32 millions; le budget municipal 
annuel s'élève à près de 3 millions, et néanmoins la 
Ville ne prélève sur ses contribuables que 650,000 fr. 
d'impôts bruts, soit fr. 12.26 par tête. Il faut ajouter 
encore qu'un grand nombre de ressortissants, quoique 
dotés de gains très notables, échappent à cette taxe 
qui, même dans ces conditions, est très inférieure à 
celles payées dans d'autres communes de la Suisse où 
les exigences des services municipaux sont cependant 
bien moins élevées. 

Voici maintenant le tableau de l'accroissement an
nuel du produit de la Taxe municipale : 

Emissions. Totaux des Râles émis. Encaissoment total sur 
l'exercice 

1883 535636.65 451545.20 
1884 , 544308.95 477443 20 
1885 530504.95 475350 20 
1886 576417.90 469763.05 
1887 560898.35 497675.95 
1888 688596,65 594415.30 
1889 794649.— 699043.20 
1890 746067.40 633572.55 
1891 761418.40 647259.95 

Le rendement de notre impôt municipal s'est donc 
élevé de fr. 451,000 en 1883 à fr. 647,259 95 en 1891. 
Or, si l'on lient compte des moyens de développement 
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que les nouvelles dépenses doivent offrir à l'activité 
et à la fortune publiques, on ne peut mettre en doute 
que le législateur reconnaîtra la nécessité d'enlever à 
ta Taxe municipale te maximum qui lui a été imposé 
comme un corset de fbrce, sans aucune compensation 
pour une commune dont l'Etat exige des prestations 
auxquelles elle ne pourra satisfaire par aucune autre 
ressource que cette Taxe elle-même. Cet accroisse
ment du produit de la taxe ne résultera pas de l'aug
mentation de la taxe sur la matière imposable, mais 
bien de l'augmentation de cette matière imposable 
elle-même, c'est-à-dire des revenus des contribuables, 
ce qui est aussi juste que naturel. 

Ces bases étant admises, la justification de cet 
emprunt de 1898 se fait d'elle-même, puisque cette 
opération ne comprend que : 

1° la consolidation des rescriptions dont l'intérêt 
était déjà porté au budget ordinaire à ce même taux 
de 8 */i %> et que l'amortissement en est reporté en 
1901; 

2° le coût des travaux des forces motrices, dont 
l'intérêt et l'amortissement des capitaux engagés se 
trouvent compris dans les receltes budgétaires de ces 
services eux-mêmes, ainsi que nous l'avons indiqué 
plus haut. 

Le tableau précédent prouve donc suffisamment 
l'équilibre budgétaire établi par ce plan d'emprunt. 

Cet emprunt, dans le projet qui vous est soumis, 
est établi sur le même type que celui de 1889, sauf 
qu'il comprend des coupures de 500 francs pour 
les titres de ces obligations, afin de faciliter les 
petits placements de l'épargne qui recherche avant 
tout la plus grande sécurité. Le taux d'intérêt est fixé 
à 8 V»> ' a totalité de l'emprunt à 5 millions; le prix 

50m* ANNÉE 35 
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d'émission aux banquiers est consenti à 97 fr., avec 
jouissance du l*r mars. 

L'amortissement est prévu en 40 ans à partir du 
premier tirage de 1901. Il donnera lieu à deux tirage» 
par année; l'intérêt est payable également par deux 
coupons semestriels. 

Telles sont les raisons qui militent en faveur de 
l'emprunt proposé et des conditions dans lesquelles il 
y a lieu de l'émettre actuellement. 

Voici maintenant la convention passée avec l'Union 
Financière de Genève, sous réserve des ratification» 
du Conseil Muncipal et du Grand Conseil. 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

a) La Ville de Genève, représentée par M. Balland, 
Conseiller Administratif délégué aux finances, sous 
réserve des approbations prévue» par la loi, 

d'une part; 

b) L'Union Financière de Genève, ayant son siège à 
Genève, 11, rue de Hollande, d'autre part; 

Il est exposé que pour l'exécution de divers travaux 
d'utilité publique déjà exécutés ou en cours d'exécu
tion, la Ville de Genève a besoin d'une somme de 
fr. 5,000,000 environ. En conséquence, la Ville de Ge
nève a décidé de contracter un emprunt de 8,000,000 de 
francs, pour l'émission duquel elle s'est mise d'accord 
avec l'Union Financière de Genève, aux conditions sui
vantes : 
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I 
La Ville de Genève crée un emprunt de 5,000,000 

de francs, divisé en 10,000 titres de 500 fr. chacun, 
au porteur, produisant un intérêt de 8 l/t % ''an< s° i ' 
17 fr. 50 par an, payables par coupons semestriels de 
8 fr. 75 le l , r septembre et le 1" mars, et amortissable 
par tirages au sort semestriels, en 40 années à partir 
du 1er mars 1901, conformément à un plan d'amortis
sement à arrêter d'un commun accord et qui sera 
attaché aux titres. 

Les tirages auront lieu dans la première semaine de 
février et d'août de chaque année, et le remboursement 
des titres sortis le 1er mars et le 1er septembre suivant. 

Le premier tirage s'effectuera dans la première se
maine de février 1901. 

La Ville de Genève se réserve d'anticiper le rem
boursement de tout ou partie des obligations actuelle
ment émises, moyennant un avertissement de 6 moi* 
et cela à partir du premier tirage, soit du 1er fé
vrier 1901. 

II 
La Ville de Genève s'engage à ne donner aucune 

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

III 
L'Union Financière de Genève s'engage à prendre 

à la Ville de Genève, sur cet emprunt, 4,500,000 fr. 
capital nominal, au cours de 97 °/o, soit 485 fr. par 
obligation, jouissance du 1er mars 1898. 

Le solde de l'emprunt, soit 500,000 fr., est réservé 
par la Ville et ne fera pas partie de la présente con
vention. 
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IV 

L'Union Financière versera le 2 mars prochain à la 
Ville de Genève le produit net calculé à 97 % de 
4,500,000 fr. faisant l'objet du présent contrat. 

Cependant, en cas d'insuccès de l'émission publique 
prévue par l'Union Financière, celle-ci se réserve le 
droit de demander à la Ville de remplacer le verse
ment correspondant à la partie de l'emprunt non 
placée, par la prise ferme de rescriptions à 4 mois. 
Ces rescriptions ne seraient délivrées par la Ville de 
<3enève qu'au fur et à mesure de ses besoins et au 
taux fixe de 8 V» % l'an, et seraient renouvelées, si 
l'Union Financière le demande, de façon à proroger 
jusqu'au 2 mars 1894 le payement du solde de l'em
prunt non placé lors de l'émission publique. 

Ces rescriptions remplaceraient pour la Ville de 
<Jenève la livraison des titres correspondant à la 
partie de l'emprunt non placée, étant entendu que 
les titres conservés par la Ville de Genève ne seraient 
délivrés à l'Union Financière qu'au prorata et au fur 
et à mesure de la rentrée des rescriptions dûment 
acquittées. 

V 

La Ville de Genève s'engage à livrer à l'Union 
Financière, sous réserve des stipulations contenues 
dans l'art. IV, les titres provisoires ou définitifs con
fectionnés à ses frais. 

Les titres provisoires seront tenus à la disposition 
de l'Union Financière à partir du 2 mars prochain, et 
ïcs titres définitifs à partir du 1er juin prochain. 
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VI 

Tous frais autres que ceux de la confection des 
titres, tant provisoires que définitifs, seront à la charge 
de l'Union financière. 

VII 

Le paiement des intérêts et le remboursement des 
titres amortis se fera à Genève à la Caisse municipale. 

En dehors de Genève, le service de l'emprunt se 
fera à Zurich, auprès de 
à Bâle, auprès de 

Tous frais relatifs à ces payements seront à la 
charge de la Ville. 

II sera bonifié aux établissements qui en seront 
chargés une commission de */• % sur les coupons et 
y» % sur les titres remboursés. 

VIII 

Le présent contrat deviendra nul et non avenu dan* 
le cas où il n'aurait pas été ratifié par les autorités 
compétentes d'ici au 15 février prochain au plus tard. 

Ainsi fait à Genève, en deux exemplaires dont un à 
chacune des parties, le 28 Janvier 1893. 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Conseiller délégué, 
(signé) F. BALLAND. 

Union Financière, 
Deux administrateurs, 

(signé) L. BONNA, (signé) L. LULMN. 
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Messieurs les Conseillers, 
Nous avons désiré vous faire parvenir avant cette 

séance, le rapport, qui accompagne la proposition du 
Conseil Administratif pour ce projet d'emprunt de 
fr. 5,000,000. Si vous en avez pris connaissance et que 
vous ne jugiez pas utile d'en entendre maintenant la 
lecture il ne nous reste plus que les quelques expli
cations suivantes à vous fournir. 

La teneur de la convention s'explique par elle-
même et par les raisons données dans le rapport 
précédent. Cette convention relative à un emprunt 
qui fait partie d'un tout plus important, devait natu
rellement ressembler sur la plupart des points à celle 
de 1889, à l'exception des conditions relatives à la 
Conversion des emprunts antérieurs; il est probable 
aussi que le prochain emprunt qui suivrait d'après nos 
prévisions se ferait encore d'après les mêmes données. 

Après avoir cherché à négocier cet emprunt ailleurs 
qu'à Genève, enlr'autres avec des maisons de Bâle et 
de Zurich, après avoir examiné la convenance et la 
possibilité d'offrir avantageusement la souscription de 
cet emprunt directement aux guichets de la Caisse 
Municipale, nous avons été conduits à préférer la con
vention qui vous est présentée. Ce traité à forfait 
nous assure des chiffres précis, sans aucun aléa, quels 
que puissent être les événements. Les frais d'émission 
de toute nature sont toujours bien plus importants 
pour celui qui fait exceptionnellement une opération 
en dehors du cercle ordinaire de ses attributions, que 
pour les compagnies organisées pour traiter sans 
cesse et dans les meilleures conditions de semblables 
affaires. Cette vérité économique se retrouve tout aussi 
juste dans le commerce et dans les transactions de 
banque que dans l'industrie. 
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Toutefois la Ville a tenu à se réserver pour la 
négocier elle-même en temps opportun une somme de 
cinq cents mille francs sur le montant de l'emprunt. 
Cette combinaison donne satisfaction dans une cer
taine mesure au désir souvent exprimé de voir la 
Ville offrir ses titres à la souscription directe du 
public, aux guichets de la Caisse municipale. 

Nous avons pu accompagner cette convention 
de certaines facilités obtenues pour assurer en tous 
cas et sans chômage onéreux le réemploi des capitaux 
momentanément disponibles. Nous vous présentons 
donc cette convention comme avantageuse en elle-
même et propre à faciliter les emprunts futurs 
prévus dans le rapport général 

Vous voudrez observer aussi, Messieurs, que ces 
emprunts au taux de 3 7* %» dont Genève avait eu à 
peu près la primeur en 1889, se sont dès lors multi
pliés en Suisse et qu'ils n'ont pas pris une place très 
élevée sur nos divers marchés financiers. Nous pou
vons en conclure qu'ils sont plus recherchés par les 
emprunteurs, que par les souscripteurs, plus avan-
geux peut-être pour les Etats que pour les capitalistes. 
Les dernières émissions rentrant dans ces mêmes 
conditions se sont effectuées à des prix biens inférieurs 
à celui que nous avons obtenu. 

Enfin, Messieurs, vous noterez que sans insérer 
aucune des réserves généralement admises dans ce 
cas, nous obtenions une signature ferme de la part de 
nos contractants, tandis que nous devions nous 
réserver nous-mêmes le délai nécessaire pour soumet
tre encore la convention à votre approbation d'abord, 
puis à celle du Grand Conseil. 

La contrepartie de ce forfait avec ces conditions 
fermes doit être une très grande rapidité dans les 
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négociations; aussi pour arriver en temps opportun, 
voudrez-vous prendre sans délai une décision définir 
tive. Nous craignons d'autant moins de vous adresser 
cette demande, qu'il ne s'agit plus pour la Ville, 
de faire une dépense nouvelle, mais seulement de 
payer les dépenses votées, d'une façon régulière, au 
lieu de continuer à y faire face par le renouvellement 
de billets à payer, qui s'appellent dans ce cas les 
rescriptions municipales. C'est donc avec confiance, 
Messieurs les Conseillers, que le Conseil Administra
tif vous présente le projet d'arrêté suivant, nécessaire 
pour compléter par un plan financier définitivement 
assis, l'accomplissement de la tâche que vous vous 
êtes donnée de faire la prospérité de Genève par le 
progrès et le développement de ses ressources natu
relles. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition du Conseil Administratif pour 
l'émission d'un emprunt de cinq millions de francs 
destiné à consolider la dette flottante et à couvrir di
verses dépenses antérieurement votées par le Conseil 
Municipal; 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et l'Union Financière de Genève pour le place
ment du nouvel emprunt; 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de cinq 
millions de francs. 
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Cet emprunt sera créé au taux de 8 l/% % et cédé 
à la susdite Union Financière au cours de 97 % net, 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par 
tirages au sort semestriels , en quarante ans, à partir 
du 1 e r mars 1901. 

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

Art. 2. 

Le produit de cet emprunt sera affecté à couvrir 
les dépenses ci-après énumérées, précédemment votées 
par le Conseil Municipal et auxquelles il a été ou de
vait être provisoirement pourvu par des émissions de 
rescriptions, égales au montant des crédits al loués, 
savoir : 

Dates des arrêtés OBJETS DES DÉPENSES Montant des crédits 

22 novembre 1889. Installations hydrauliques Fr. 400,000 
26 • » Ecoles enfantines de Mont-

brillant » 50,000 
(rescriptions autorisées par la loi du 14 décembre 1889). 

H février 1890. Aménagement du quartier de 
l'Ile . 812,000 

{*<• juillet 1890. Installations hydrauliques . 100,000 
21 octobre 1890. • • » 400,000 
21 avril 1891. » » » 150,000 
18 juillet 1891. Monument Brunswick » 10,000 
20 février 1891. Bâtiments scolaires : 

Ecole de St-Antoine. 270,000 
» des Pâquis (garç.) 78,000 
» • (Mes) 10,000 
• rue Necker,. . 245,000 603,000. 

21 avril 1891. Fontaines lumineuses » 60,000 
(rescriptions autorisées par la loi du 10 octobre 4891). 

25 septembre 1891. Palais Eynard » 500,000 
A reporter. . J Fr. 2,785,000 

35* 
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Report... Fr. 2,785,000 
30 octobre 1891. Aequisit., immeuble Journel.. » 31,600 
1er décembre 1891. Installations hydrauliques.... » 373,000 
6 mai 1892. Acquisitions rue Céard : 

Immeuble Ferrier . . . 2,500 
» Penard . . . 28,000 « 30,500 

6 septembre 1892. Extension du service des eaux : 
Canalisât, nouvelles. 50,000 
Câble électrique..... 36,000 » 86,000 

17 janvier 1893. Installations hydrauliques » 90,000 
(1 groupe de pompes et turbines). 

• » Acquisition du Château Royal • 129,000 
» » Installations de Chèvres (jus

qu'à concurrence de » 1,312,900 
Confection de titres, frais divers, environ » 10,000 

Somme égale au produit de l'emprunt... Fr. 4,850,000 

Art. 8. 
Le chiffre des émissions de rescriptions précé

demment votées par le Conseil Municipal sera dimi
nué des sommes indiquées ci-dessus. 

Art. 4. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 

Conseil d'Etat, afin qu'il veuille bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi pour autoriser le sus
dit emprunt. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Sauter. Je demande le renvoie une Commission. 
M. Balland, délégué du Conseil Administratif. 

Messieurs, je ne suis pas opposé en principe au ren
voi à une Commission, mais à condition qu'elle rap
porte ce soir ; en effet, nous devons soumettre le 
projet d'arrêté au Conseil d'Etat, qui le renverra au 
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Grand Conseil, lequel nommera probablement une 
Commission et toutes ces tormalités doivent être ter
minées avant le 15 février. 

M.Turrettini, Vice-Président du Conseil Administratif. 
Si le Conseil Municipal décide le renvoi à une Commis
sion, elle pourrait se réunir séance tenante dans la salle 
de la Reine et rapporter après les naturalisations. 

La proposition de M. Sauter est mise aux voix et 
rejetée ; en conséquence, la discussion continue en 
premier débat. 

Personne ne demande la parole. Le Conseil décide 
de passer immédiatement au deuxième débat. 

M. Sauter. Messieurs, j'avoue d'abord mon peu de 
compétence en matière financière, mais je suis frappé 
par le taux peu élevé auquel on veut placer l'emprunt. 
L'emprunt précédent est coté à 101 à la bourse d'au
jourd'hui; l'emprunt fédéral 8 '/* % dépasse de 8 
points le pair; la Ville de Lausanne est à 99 et même 
le 8 72 o/0 de l'Etat de Fribourg est à 99. 

J'admets volontiers qu'il faut laisser un bénéfice et 
une certaine marge, mais j'ai la conviction qu'en se 
tournant d'un autre côté, on trouverait des avantages; 
il ne faut pas oublier qu'Mw point de différence se chiffre 
par une économie de 50,000 francs. 

La Confédération vient de conclure un nouvel em
prunta 103, sauf erreur, avec le Crédit suisse, à Zurich. 
L'emprunt de la Ville se placera très facilement ; il y a 
abondance d'argent, l'escompte est à 2 '/« % et nous 
n'avons pas besoin de payer un courtage aussi élevé 
que le 8 %. 

M. Balland, délégué du Conseil Administratif. J'au
rais bien voulu avoir avec moi M. Sauter dans mes 
démarches auprès des banquiers de Genève et de la 
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Suisse; il aurait vu comme il est facile de négocier un 
emprunt de 5 millions ! 

Il est facile de dire que les obligations de la Ville de 
Genève sont au-dessus du pair, alors qu'il ne s'agit 
que de la négociation journalière de quelques titres, 
mais il en est autrement quand on jette d'un coup 
S millions de titres sur la place. 

Il ne me semble pas que les renseignements de 
M. Sauter soient très exacts ; en effet, l'emprunt 8 */* % 
de fr. 8,300,000 de la Ville de Lausanne en 1892, à 
été pris ferme à 95,10 : le prix d'émission était de 97%-
Or, sur les 16,600 obligations de cet emprunt, 9,654 
ont été souscrites à l'émission; le solde, soit 6,946 
obligations est resté à la charge du syndical et placé 
depuis lors à un taux inférieur à 97 °/°-

Le cours actuel de ces obligations va de 493 à 495 fr.; 
le prix d'émission était de 485 fr. par obligation. 

L'emprunt 3 '/* % d e ' a V i l ' e d e Zurich, de 
25,000,000 fr. en 1889, a été pris ferme à 97,80; son 
prix d'émission était de 98 7*-

Le placement de cet emprunt a duré 3 ans, au bout 
desquels les membres du syndicat se sont réparti le 
solde des titres sur le cours de 92 % ; le cours actuel 
est de 97 %• 

Voici les cours actuels : 
3 V3 Ville de Genève, 1010,soitmoinsintérêt,996,80 
3 72 Ville de Lausanne, 493, » 977,95 
8 72 Ville de Zurich, 97, » 97 % 
811/» VilledeNeuchâtel, 97, . 97 » 
3 72 Ville de Marseille, émis à 96 » 
3 3/* Chaux-de-Ponds émis à 100 fr. représente 

au 8 7a 93,88 
4 % Ville de St-Gali, coté 103 au 8 72 revient à 90,12 

D'après les cotes actuelles mêmes, la marge n'est 
donc pas si grande. 
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Aussi, avons-nous dû consentira l'article 4 de la con
vention, ainsi conçu : * Cependant en cas d'insuccès de 
l'émission publique prévue par l'Union Financière, celle-
ci se réserve le droit de demander à la Ville de rempla
cer le versement correspondant à la partie de l'emprunt 
non placée, par la prise ferme de rescriptions à 
4 mois.... » L'Union Financière n'est donc pas aussi 
sûre du succès de son opération qu'on semble le croire. 

Nous avons en outre obtenu ceci, qui ne pouvait 
pas faire partie intégrante de la convention, mais qui 
figure dans la lettre suivante : 

Monsieur E. Balland, Conseiller administratif. 
Genève. 

Monsieur, 
Nous référant à nos conversations relatives au con

trat intervenu en date de ce jour entre notre Société 
et la Ville de Genève, nous venons vous informer: 

1° Que dans le cas où le cours de l'émission pu
blique du nouvel emprunt serait supérieur à 98 lk °/o, 
le bénéfice au-delà de ce cours serait partagé par 
moitié entre les deux parties contractantes. 

2° Que pour éviter autant que possible une perte 
d'intérêt à la Ville de Genève, nous sommes prêts à 
lui bonifier en compte-courant un intérêt calculé à rai
son de 2 % l'an pour les sommes provenant du nou
vel emprunt qu'elle nous laisserait en compte du 
2 Mars au 1" Juin prochain. 

En outre, pour faciliter à la Ville le remboursement 
des rescriptions arrivant à échéance d'ici au 2 mars 
prochain, nous sommes disposés à lui faire l'avance 
des sommes nécessaires pour ce remboursement et cela 
au laux de l'escompte de la Banque du Commerce, au 
moment de chaque remboursement. 

(Signé) : L. BONNA 
L. LBLLIN. 
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Si cette négociation eût été aussi splendide pour 
l'Union Financière, qu'on paraît le croire, ces précau
tions eussent été inutiles. 

M. Sauter. Les indications que j'ai données figurent 
dans le Bulletin de la bourse d'aujourd'hui et M. Bal-
land peut les vérifier. J'estime qu'on devrait profiter 
de ce que l'argent est bas, pour obtenir de meilleures 
conditions et je regrette qu'on n'ait pas nommé une 
Commission pour discuter une affaire de cette impor
tance, au lieu de la voter au vol. 

M. Décrue. Je veux répondre deux mots à M. Sau
ter. Je crois qu'il n'a pas bien compris les explica
tions de M. Balland. En effet, il compare le cours du 
jour avec les anciens emprunts, mais il y a les intérêts 
courus à défalquer. Ces emprunts sont à 99,95 après 
plusieurs années; l'Union Financière a dû garder ces 
titres en caisse pendant longtemps J'estime que le 
cours de l'émission actuelle est supérieur à celui des 
autres villes de Suisse et même à celui de Marseille, 
qui est une ville d'une autre importance que Genève. 

J'ai suivi de loin les tractations du Conseil Adminis-
nistratif et il a fait tout ce qu'il a pu. Si la Ville 
avait émis l'emprunt elle-même, elle ne pouvait le 
faire que pour 3 millons, tout au plus, et cela aurait 
duré deux ou trois ans, chose qui n'eût pas été bonne 
pour la renommée de sa solvabilité. 

Il vaut mieux avoir trouvé une société qui nous 
prend d'un coup nos cinq millions de titres. La déli
bération de ce soir remplace avantageusement la dis
cussion dans le sein d'une Commission, car, au fond, 
les dépenses dont il s'agit ont été approuvées par le 
Conseil Municipal, les crédits ont été votés et le seul 
point actuellement en discussion, c'est le taux de 
l'émission de notre emprunt; or, j'estime que M. Bal-
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land a fourni à cet égard toutes les explications dési
rables. 

AI. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Il ne faut pas comparer l'emprunt d'un lïtat 
avec celui d'une Ville et il est évident qu'un emprunt 
<le la Confédération peut se faire à de meilleures 
conditions qu'un emprunt de la Ville de Genève; du 
reste, la Confédération a eu recours pour le placement 
<Je ses titres, à certains procédés que je n'approuve 
pas. C'est ainsi qu'elle a accepté de payer les coupons 
en or, à Paris et à Berlin, ce qui peut, à un mo
ment donné, être une grosse charge pour elle. 

La Ville de Genève a bien fait en stipulant que le 
paiement des intérêts et le remboursement des titres 
amortis se ferait en Suisse. 

M. Décrue. J'ajouterai que ce que vient de dire 
M. Turrettini est si vrai, qu'il y a un an, les coupons 
de l'emprunt fédéral se négociaient à Genève avec 
fr. 0,20 de prime, parce qu'on les encaissait à Paris à 
€r. 0,30. 

M. Balland, délégué du Conseil Administratif. 
M. Sauter doit comprendre que nous ne pouvions pas 
«lier plus vite que nous ne l'avons fait et négocier cet 
«mprunt avant que les dépenses aient été votées. Or, 
il y a huit jours que le Conseil Municipal a voté le 
•crédit de fr.3,000,000 pour les travaux de Chèvres ; dans 
tiuit jours, nous avons donc dû faire toutes les négocia
tions relatives à cet emprunt, et cela n'a pas été facile. 
D'autre part, nous ne pouvions pas demander à nos 
traitants un marché ferme pour un laps de plus de 
trois semaines ou d'un mois. Je dois dire, que si je ne 
«uis pas financier, je me suis entouré de tous les ren
seignements possibles et que des gens bien qualifiés, 
«i'ont félicité d'être arrivé au cour obtenu. 
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M. Palm. Messieurs, je ne veux pas faire d'oppo
sition au projet du Conseil Administratif, mais je dois 
reconnaître qu'il y a quelque chose de vrai dans les. 
paroles de M. Sauter. Nous avons reçu ce soir le 
mémoire à l'appui du projet du Conseil Administratif 
et nous avons eu peu de temps pour l'examiner. 
D'autre part, le public aura une commission à payer 
à son agent de change et il s'étonnera de n'avoir pu 
apporter son argent directement à la Caisse munici
pale. 

Le gros public, qui veut toucher du 8 V2 %- y* 
porter son argent à la Caisse d'Epargne, où on ne peut 
verser que fr. 500 par an et pas au-delà de fr. 5000 ; 
puis il s'adresse ensuite à la Caisse hypothécaire, qui lui 
donne en cédulesdu 8 V * % e t e n s u ' t e chez MM. Sordet 
et Cle, qui paient du 8 6/o. Le taux de 3 1/2°/0 semble donc 
être un taux accepté par le gros public; dès lors, il 
ne comprendra pas pourquoi il doit perdre fr. 30 par 
titre de fr. 1000. 

L'emprunt de 1889 a été fait au taux de fr. 97,30 * 
on marchait donc vers le pair. Quelques mois plus. 
tard, s'est produit l'incident Schnaebele qui a fait 
baisser les cours en Suisse; le Conseil Administratif 
avait donc bien opéré, tandis que les banquiers 
avaient mal opéré. Mais, depuis deux ans, les ban
quiers ont retiré des avantages de cet emprunt. Aussi, 
j'estime qu'ils ont tort actuellement de faire entrer 
en ligne de compte dans leurs calculs des éventualités; 
pessimistes. 

Aujourd'hui l'argent s'accumule, par suite des. 
craintes du public et je crois que la Ville aurait pu 
attendre quelques mois avant de lancer cet emprunt et 
essayer d'ouvrir au petit capitaliste les guichets de la 
Caisse municipale. Je crois qu'en serrant les conven-
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lions avec les banquiers, on aurait pu obtenir un taux 
supérieur et j'exprime un simple regret qu'il n'y ait 
pas eu de Commission nommée pour étudier cette 
•question. 

M. Ramu. Je ne partage pas l'opinion de M. Patru 
sur l'efficacité du renvoi à une Commission et je crois 
au contraire, que M. Décrue a raison, puisqu'il ne 
s'agit au fond que du taux d'émission de l'emprunt; 
cette discussion a été assez intéressante, pour que le 
Conseil Municipal soit complètement éclairé sur la 
question. 

11 ne faut pas oublier qu'en matière d'emprunts, il 
se passe les mêmes choses que dans le commerce, en 
«e qui concerne le gros et le détail. La Ville vend 
aujourd'hui ses titres en gros; l'Union Financière, 
«lie, est le marchand en détail ; voilà pourquoi il existe 
en apparence une différence dans les cours. 

Je suis convaincu, comme M. Patru, que le prochain 
emprunt de la Ville sera plus avantageux que celui-
ci, mais le bénéfice des banquiers est presque illusoire. 
Voilà pourquoi je voterai, sans aucun scrupule, le 
projet qui nous est présenté. 

M, Balland, délégué du Conseil Administratif. Je 
veux répondre un mot à M. Patru. Il a dit que la 
Ville pouvait courir les chances de l'aléa : je ne crois 
pis que cela eût été prudent. D'autre part, il aurait 
voulu attendre le mois dejuin ou de juillet pour lancer 
l'emprunt : or, nous n'avons donné à l'Union Finan
cière que fr. 4.500.000 de nos titres, gardant fr. 500.000 
pour les petits souscripteurs et pour le moment qui 
nous semblera le plus propice. Nous ayons donc cru 
concilier par là toutes les opinions. 

Maintenant, nous ne sommes pas liés et si voua 
âtes convaincus qu'on peut faire mieux, rotez contre 
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le projet. En tous cas, j'aurai mis ma responsabilité & 
l'abri; les frais d'émission seul pourraient faire mon
ter le taux d'un point ou d'un point et quart, sans-
que nous réalisions pour cela un bénéfice supérieur à 
celui du taux actuel. En terminant, je vous en prie,. 
Messieurs, ne faites rien contre les intérêts de la 
Ville, pour être agréables au Conseil Administratif. 

M. Dubach. En raison des observations présentée» 
ce soir et en l'absence d'uneCommission, ne pourrait-oi» 
pas renvoyer le vote définitif à vendredi prochaine 
D'ici là, le Conseil Municipal pourrait se renseigner 
et cela en vaut la peine, dans une aussi grosse affaire. 

Le Grand Conseil se réunit samedi prochain et le 
Conseil Administratif aurait encore le temps de lui 
soumettre sa demande d'approbation. 

Je propose donc de renvoyer la discussion et le vote-
déflnitif à vendredi prochain. 

M. Cramer, Je suis opposé à la proposition de 
M. Dubach ; en effet, ou, pendant ces trois jours, nou» 
ne nous occuperons pas de cette affaire, ou nous nous 
en occuperons en allant nous renseigner auprès de 
gens plus ou moins compétents et peut-être mal dis
posés envers la Ville. 

Je ne suis pas financier, mais le rapport de 
M. Balland et les explications qui ont été échangée» 
dans cette séance m'ont entièrement satisfait. Comme 
M. Patru, j'avais au début quelques scrupules, mai» 
fen suis arrivé à la conviction que le taux stipulé est 
favorable à la Ville de Genève. 

Dans l'état actuel, dans la situation critique d'un de 
nos pays voisins, nous devons nous estimer heureux 
de pouvoir placer notre emprunt à un taux aussî 
rémunérateur. Les motifs du rapport présenté parle 
Conseil Administratifsont suffisamment concluants et je-
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craindrais que la proposition de M. Dubach n'amenât 
ici des renseignements inexacts ou dictés par des sen
timents hostiles à l'égard de la Ville; vendredi prochain, 
il se pourrait que nous arrivions ici avec des idées 
contraires aux intérêts véritables de la Ville; aussi je 
voterai contre la proposition de M. Dubach 

La proposition de M. Dubach n'étant pas appuyée 
par cinq membres, n'entre pas en discussion. 

Le projet d'arrêté est ensuite mis aux voix et adopté 
article par article. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Muller, Auguste-Alexandre. 
Wassmer, François-Xavier-Emile. 
Cugno, Antoine. 
Genoux, Louis-Marie. 
Grange, Pierre-François-Xavier. 
Kautz, André. 
Laitner, Frédéric-Oscar. 
Lebaron, Ernest. 
Schoch, Joseph-Otto. 
Traber, Isaac. 
Voigt, Auguste-Emile-Jules. 
Fischer, Ernest-Albert. 
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DeMtraa, Claudine. 
Dunand, Albert. 
©uillaud', Jean-François. 
Roullet, Charles-Wiiliam-Hollier-Gustave. 

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

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

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey (W. Kûndig & Fil», suec.) 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBUL1EZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 4 MARS 1 8 9 3 

ORDRK DU JOUR : 

1* Election de sept membres de la Commission adminis
trative de l'Hospice général. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour une action 
judiciaire à intenter à M. Ch. Donna. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Caisse hypothécaire au sujet 
du dépôt d'un million de francs fait par la Ville de Genève à 
cet établissement. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour une vente de 
terrain dans le quartier de l'Ile. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné au musée d'Histoire naturelle. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'aménagement du Palais Eynard. 

7" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'aménagement de salles pour les cours de l'Académie 
professionnelle (Fondation Bouchet) dans le bâtiment sco
laire de la rue de Malagnou. 

60"' ANNÉE 86 



S 7 0 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

8" Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un don fait à la Ville de Genève par M. Charles Galland. 

9° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'une 
parcelle de terrain située dans la Commune de Bernex, à 
Chèvres. 
10° Proposition du Conseil Administratif, relative à une 

demande de concession pour un tramway Petit-Saconnéx-
Genève-Champel. 
11° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Bruderlein, Cardinaux, Che-
nevière,Cherbuliez, Cramer, Décrue, Dé-
léamont, Delimoges, Démolis Deshusses, 
Dubach, Dupont, Galopin, Gosse, Karlen, 
Lecoultre, Leschaud, Lombard, Minnig-

Marmoud, Neydeck, Ramu, Renaud, Ros-
sier-Roy, Roux-Eggly, Schneébeli, Tur-
rettini. Wagnon. 

ABSENTS : MM. Briquet, Glaser (excusé), Guillaumet-
Vaucher, Magnin, Patru, Prieam, Sauter. 

La séance est ouverte. 

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

M. Glaser fait excuser son absence-

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante, 
adressée au Conseil Administratif par M. le Président 
du Département de l'Intérieur : 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, 
de l'Intérieur et de l'Agriculture, à Monsieur le Pré
sident du Conseil Administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que les élections de» 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 7 1 

membres de la Commission administrative de l'Hos
pice Général par les Conseils Municipaux des Commu
nes rurales, auront lieu le samedi 25 mars, à 9 heu
res du matin pour la Rive gauche et à 2 heures après-
midi pour la Rive droite. 

Veuillez, en conséquence, et en vertu de l'article 1 
de la Loi constitutionnelle des 26 août et 27 septem
bre 1868, pour la création d'un hospice général, mettre 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Conseit 
Municipal, la nomination de 7 membres de la Commis
sion Administrative de l'Hospice Général. 

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

Premier objet à l'ordre du jour 

Election de sept membres de la Commis
sion administrative de l'Hospice Géné
ral. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 9 mars 1898. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer, qu'au cas où Mes

sieurs les Conseillers Municipaux, auraient l'intention 
de me renommer, comme membre de la Commission 
Administrative de l'Hospice Général, je ne puis accep
ter de renouveler ces fonctions. 

Vous m'obligeriez en avisant le Conseil et vous prie, 
Monsieur le Président, de recevoir mes salutations 
respectueuses. REY-BOUSQUET. 
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MM. Besançon et Cramer sont désignés par la Pré
sidence comme secrétaires ad actum; le sort désigne 
MM. Wagnon, Annevelle, Lecoultre et Roux-Eggly 
comme scrutateurs. 

Il est délivré 38 bulletins de vote, tous retrouvés et 
valables; majorité absolue 17. 

Sont élus : 
MM. Louis Weber par 82 suffrages. 

Alexis Lombard 81 
Deshusses • 81 
Renaud . 29 
Forget 25 
Emile Rivoire . 20 
Hugues Oltramare • 20 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une action judiciaire à intenter 
à M. Charles Donna. 

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

Rapport du Conseil Administratif pour l'autorisation 
de poursuivre la rentrée en possession de l'im
meuble Donna. 

Dans le courant de septembre 1887, M. Charles 
Donna, entrepreneur, s'est verbalement engagé à ache
ter à la Ville de Genève la propriété que celle-ci pos
sédait rue du Prieuré, 17. Le prix était fixé à 23,000 fr. 
payables en deux ans, soit avant la fin de septembre 
1889 et rapportant un intérêt de 5 % l'an. L'acte 
authentique ne devait être passé qu'à la réquisition 
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de l'acquéreur. Celte promesse de vente fut ratifiée par 
le Conseil Municipal dans sa séance du 22 novem
bre 1887, et approuvée par le Conseil d'Etat le 2 dé
cembre suivant. 

M. Donna versa d'abord un premier acompte de 
deux mille francs qui devait, ainsi que les parties en 
avaient convenu, demeurer acquis à la Ville si M. 
Donna ne donnait pas suite à sa promesse, surtout en 
n'effectuant pas les versements ultérieurs. Dans le 
courant des mois de septembre 1887 à février 1888, 
l'acquéreur paya divers acomptes au montant de 
3,000 fr. La somme de 5,000 fr. fixée pour l'entrée en 
jouissance fut ainsi atteinte. M. Donna prit possession 
de la propriété, mais cessa aussitôt tout paiement et ne 
fit passer aucun acte authentique. 

Le terme fatal de 1889 était depuis longtemps dé
passé, lorsque le Conseil Administratif fit des démar
ches — depuis lors fréquemment renouvelées — auprès 
de son acquéreur, pour que celui-ci se mît en règle 
et tînt ses engagements. Ce fut en vain, si bien qu'au 
31 décembre dernier, M. Donna était débiteur de la 
somme de 21,701 fr. 80 vis-à-vis de la Ville de Ge
nève pour solde avec intérêts de son prix d'acquisition 
et déduction faite d'une note de travaux fournis par 
lui se montant à 621 fr. 50. 

Dans un entretien que le délégué aux Finances eut 
avec M. Donna, celui-ci reconnut et convint qu'il 
devait d'abord payer un nouvel acompte et qu'ensuite 
le Conseil Administratif n'aurait aucune objection à lui 
donner des travaux à égalité de prix et de qualité avec 
ses concurrents; c'est ce que lui rappelle la lettre du 
délégué du 21 mai dernier. 

Puis dès lors, à toutes les réclamations qui lui fu
rent faites, Donna répondit qu'il avait été entendu 
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avec M. Didier, alors Conseiller Administratif, que 
partie du prix serait payée en travaux. Renseigne
ments pris auprès du Conseiller, ainsi mis en cause, 
cette assertion est inexacte, M. Didier n'ayant rien 
promis et rien pu promettre de plus que la corres
pondance ne l'indique. Les prétentions de M. Donna à 
ce sujet ont du reste été repoussées par la Ville, ainsi 
que le constatent les deux lettres suivantes des 9 et 
11 septembre 1887. 

Les travaux important» de la Ville étant tous mis 
en adjudication, M. Donna aurait dû, s'il comptait réel
lement payer ainsi une partie de son prix d'acquisition, 
soumissionner, ce qu'il se garda bien de faire 
comme il en convient lui-même, — les prix ne lui per
mettant pas de réaliser un bénéfice. 

Dans ces circonstances et vu les refus répétés de 
l'acquéreur de payer le prix de la propriété, qui est 
toujours cadastrée au nom de la Ville de Genève, il ne 
reste au Conseil Administratif qu'une seule solution 
pour sortir de cette situation anormale, c'est de s'adres
ser aux tribunaux pour, ensuite de ces refus, être 
relevée de sa promesse de vente et autorisée à repren-
la libre disposition de sa propriété. 

Par acte de l'huissier Félix Charrot, du 12 janvier 
1898, le Conseil Administratif fit sommation à M. Donna 
«le tenir ses engagements et de se rencontrer — à ces 
fins — le mardi 17 janvier dernier en l'étude de 
M* Page, notaire, désigné pour dresser l'acte authen
tique de vente — payer le solde de son prix et signer 
l'acte de vente. En présence du notaire et de MM. les 
Conseillers Administratifs délégués Turrettini et Bal-
land, M. Donna, sur les injonctions qui lui furent 
faites persista dans son refus et ses prétentions. 
Procès-verbal fut alors dressé par M* Page. 
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Après ces préliminaires légaux et ces nombreuses 
démarches amiables restées infructueuses, le Conseil 
Administratif s'adresse au Conseil Municipal pour être 
autorisé à intenter une action judiciaire au sieur 
Donna par le présent projet d'arrêté : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
AURÊTB : 

D'autoriser le Conseil Administratif à intenter une 
action judiciaire à M. Charles Donna en résiliation de 
la promesse de vente de la propriété de la Ville, sise 
rue du Prieuré, 17. 

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. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop

tion est déclarée définitive. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Caisse hypothécaire au 
sujet du dépôt d'un million de francs 
fait par la Ville de Genève à cet éta
blissement. 

M. Balland, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Proposition du Conseil Administratif pour le renou
vellement de la convention passée avec la Caisse 
hypothécaire au sujet du dépôt d'un million d& 
francs que lui fait la Ville de Genève. 

Messieurs les Conseillers, 

Lorsque la Ville de Genève recueillit la succession 
du duc Charles de Brunswick, le Conseil Administratif 
pensa qu'il convenait de destiner une somme impor
tante de la succession pour assurer l'accroissement 
des diverses collections municipales. Il proposa à cet 
effet au Conseil Municipal de prélever sur la succes
sion la somme de 700,000 fr. et de la répartir comme 
suit : 

Musée d'histoire naturelle . . . . Fr. 200,000 
Bibliothèque publique • 200,000 
Musée Rath 200,000 

archéologique » 35,000 
• historique genevois . . . . • 35,000 

Médailles » 80,000 

Total, Fr. 700,000 

Le Conseil Municipal accueillit favorablement cette 
proposition. Il décida môme d'augmenter l'allocation 
indiquée par le Conseil Administratif et de la porter 
de 700,000 fr. à un million. 

Mais il ne jugea pas devoir faire de cette répartition 
une dotation sous forme de capital, et préféra déter
miner les sommes à allouer à chaque collection sous 
forme d'intérêts à servir annuellement. 

La Commission à laquelle avait été renvoyé l'exa
men de cette question proposait la répartition sui
vante : 
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Musée d'histoire naturelle Fr, 10,000 
Bibliothèque publique » 10,000 
Musée Rath » 10,000 

» archéologique » 8,000 
• historique genevois . . . . • 1,500 

Cabinet des médailles » 1,000 
Herbier Delessert » 1,000 

Total, Pr. 86 500 

Le solde des revenus aurait été réservé, soit pour 
des dépenses extraordinaires, soit pour les besoins de 
collections nouvelles. 

Après discussion, et ensuite d'une entente avec 
l'Administration de la Caisse hypothécaire, le Conseil 
Municipal décida que la somme de un million serait 
placée à titre de dépôt dans cet établissement au taux 
de 5 % l'an et pour vingt ans, que les revenus de ce 
dépôt seraient affectés aux diverses collections de la 
Ville, et enfin que l'allocation attribuée à chaque col
lection serait fixée annuellement pour le budget avec 
l'indication de la provenance. 

Le Conseil Administratif, en exécution de cette déli
bération, conclut avec l'Administration de la Caisse 
hypothécaire une convention en date du 5 mars 1874 
réglant les conditions du dépôt fait par la Ville de 
Genève. Ces conditions portaient essentiellement sur 
le taux (5 o/0).et sur la durée (20 ans) du placement. 
Il était stipulé, en outre, que dans le cas où la Ville 
désirerait obtenir le remboursement de son dépôt à 
l'échéance de la convention, elle devrait en prévenir 
l'Administration de la Caisse hypothécaire une année 
au moins à l'avance. 

Cette dernière clause indique d'une manière très 



S78 MÉMORIAL DES SÉANCES 

nette que le dépôt avait été, à Porîgine, consenti sur
tout dans l'intérêt de la Caisse hypothécaire. 

Mais la situation du marché financier s'est bien mo
difiée depuis lors. Il est bien établi que les emprun* 
teurs ont vu s'améliorer en leur faveur les conditions 
relatives au loyer des capitaux. Aussi n'avons-nous 
pas été surpris quand l'Administration de la Caisse 
hypothécaire nous a manifesté l'intention de ne renou
veler la convention que moyennant un abaissement 
du taux de l'intérêt qu'elle sert à la Ville. 

Nous pouvions d'autant moins nous refuser à entrer 
dans ses vues que, en cas contraire, la Caisse hypo
thécaire se déclarait prête à nous rembourser notre 
dépôt à l'échéance du 4 mars 1894. D'autre part, il 
est à remarquer que la Ville possédant 13.306 parts 
de propriété sur les 30,000 qui constituent le fonds 
capital de la Caisse hypothécaire, elle bénéficiera par 
participation de la moitié de la mieux-value qu'obtien
dra la Caisse hypothécaire par l'abaissement proposé 
pour le taux du prêt de la Ville, C'est ce dont il ne 
faut pas omettre de tenir compte si l'on veut appré
cier justement la nouvelle convention conclue avec la 
Caisse hypothécaire, au point de vue du rendement 
final de ce dépôt. 

Aux termes de cette convention, la Caisse hypothé
caire accepte de conserver pendant dix ans la somme 
de un million qui lui a été remise à titre de dépôt par 
la Ville et s'engage à en servir l'intérêt à un taux infé
rieur d'un quart pour cent au taux moyen annuel de 
l'intérêt des prêts hypothécaires, celui-ci étant calculé 
pour chaque exercice du 1er juillet au 80 juin de l'an
née échue. Toutefois, si le taux venait à se trouver 
inférieur à 3 '/* %, ' a Vï"e aurait la faculté d'exiger 
le remboursement anticipé du dépôt moyennant un 
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avertissement donné six mois à l'avance. La conven
tion le renouvellera d'année en année par tacite recon
duction si elle n'est pas dénoncée six mois avant son 
échéance. 

Cette condition, d'un taux variable et proportionnel 
•aux conditions imposées par la Caisse hypothécaire 
•elle-même à ses propres débiteurs, nous a paru être 
équitable, tout en favorisant au mieux les intérêts de 
la Ville : c'est pourquoi nous vous proposons le projet 
•d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal de la Ville de Ge
nève du 27 janvier 1874, aux termes duquel il était 
prélevé sur la succession de S. A. R. le duc de Brun
swick la somme de un million de francs, pour être 
placée à la Caisse hypothécaire et les revenus en être 
«ffectés aux diverses collections de la Ville de Genève; 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et l'administration de la Caisse hypothécaire le 
1!9 février 1898, convention aux termes de laquelle le 
«dit uépôt est renouvelé pour le terme de dix ans; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE 

La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, pour laquelle agissent aux 
présentes, 

MM. André Bourdillon et Emile Balland, le premier 
président, le second membre du Conseil Administra-
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tif, tous deux demeurant à Genève, spécialement délé
gués à ces fins par délibération du Gonseil Adminis
tratif du 14 février 1893, 

d'une part; 
et la Caisse hypothécaire du canton de Genève, pour 
laquelle agissent aux présentes, MM. Charles Boisson-
nas, vice-président de son Gonseil d'Administration, et 
Théodore Weber, son directeur, tous deux demeurant 
à Genève, spécialement délégués à ces fins par délibé
ration du 20 février 1893. 

d'autre part; 
il a été convenu ce qui suit : 

La Caisse hypothécaire, conformément aux décisions, 
prises par son Conseil d'Administration, les sept et, 
vingt-un novembre mil huit cent quatre-vingt-douze, 
approuvées par délibérations de la Commission de 
direction générale en date des 14 novembre 1892 et 
6 février 1893, accepte de conserver à titre de dépôt, 
spécial la somme de un million de francs, qui lui a 
été remise par la Ville de Genève le 5 mars 1874 et. 
qui devrait être remboursée le 5 mars 1894. 

La Caisse hypolhécaire s'engage à servir l'intérêt, 
pour ce dépôt spécial à un taux qui sera inférieur d'un 
quart pour cent au taux moyen annuel de l'intérêt 
des prêts hypothécaires, calculé sur les intérêts en 
cours du premier juillet au 30 juin de l'année échue. 

Le règlement des intérêts se fera au trente-un dé
cembre de chaque année échue. 

La présente convention est faite pour le terme de 
dix ans à partir du o mars 1894. 

A l'expiration de ce terme, elle sera prorogée de 
plein droit, d'année en année, aux mêmes conditions,, 
si l'une ou l'autre des parties ne l'a pas dénoncée six 
-mois au moins, à l'avance et par écrit. 



DO CONSEIL MUNICIPAL 581 

Toutefois, si le taux de l'intérêt de ce dépôt venait à 
être inférieur à 3 Y**/0- la Ville de Genève aurait la 
faculté d'en exiger le remboursement avant l'échéance 
du terme, moyennant un avertissement donné six mois 
à l'avance et par écrit. 

Fait à double à Genève, le vingt-un février mil huit 
cent quatre-vingt-treize. 

(Signé) : GH. BOISSONNAS, TH. WBBER. 

A. BOURDILLON. E. BALLAND. 

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 sans 
•discussion. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Quatrième objet à Fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une vente de terrain dans le 
quartier de l'Ile. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, vous vous souvenez que la Ville a vendu à 
MM. Butin, Odier et Moilliet une parcelle de terrain 
du quartier de l'Ile; pendant les études de leur future 
construction, ces Messieurs ont réfléchi qu'il leur 
serait préférable d'augmenter la surface déjà achetée. 
Ils ont d'abord demandée acheter une parcelle à front 
4e la rue de la Tour-de-l'Ile et pensaient y créer 
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l'entrée de leur immeuble, qui aurait pu être utilisée 
aussi pour la maison voisine. Le Conseil Administra
tif, malgré le plan satisfaisant présenté par M. l'archi
tecte Peyrot, n'a pas cru devoir accéder à cette 
demande, qui présentait certains inconvénients et qui 
aurait, lors de la vente, fait imposer à MM. Butin, 
Odieret Moilliet des conditions spéciales au point de 
vue architectural, conditions gênantes pour les ache
teurs. MM. Bulin, Odier et Moilliet ont alors offert 
d'acheter une autre parcelle à front du quai de l'Ile 
pour agrandir leur immeuble de ce côté-là. 

Dans ces circonstances, le Conseil Administratif a 
voulu soumettre la question au Conseil Municipal et 
c'est pourquoi il vous présente deux projets d'arrêté* 
éventuels. Quant au prix, la parcelle serait comptée à 
600 ou 500 fr., le mètre suivant l'emplacement choisi. 
La Commission pourra donc se prononcer librement 
pour l'un ou l'autre des deux emplacements ; voici lea 
deux projets d'arrêtés que nous vous présentons : 

PREMIER PROJET D'ARRÊTÉ ÉVENTUEL 
Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Butin, Odier et Moilliet, aux termes de 
laquelle la Ville de Genève vend à ces derniers, au 
prix de 600 fr. le mètre carré, [une parcelle de ter
rain, d'une superficie de 23 ma. 49, située à front de 
de la rue de la Tour-de-1'Ile et contiguë à celle que la 
Ville leur a déjà vendue ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée et le Conseifc 
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Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

Art. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte de 

l'aménagement du quartier de l'Ile. 

DEUXIÈME PROJET D'ARRÊTÉ ÉVENTUEL 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Butin, Odier et Moilliet, aux termes de 
laquelle la Ville de Genève vend à ces derniers, au 
prix de 500 fr. le mètre carré, une parcelle de terrain, 
d'une superficie de 24 ma. 75, située à front du quai 
de l'Ile et contiguë à celle que la Ville leur a déjà 
vendue ; 

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. 
Le produit de cette vente sera porté au compte de 

l'aménagement du quartier de l'Ile. 
Le Conseil décide de renvoyer ces 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. Démolis. Messieurs, je!comprends l'embarras du 
Conseil Administratif, mais comment MM- Butin, 
Odier et Moilliet ne se sont-ils pas aperçus qu'il man
quait une entrée dans leur immeuble? Actuellement, 
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nous sommes en face d'une convention un peu ébri-
quée, permettez-moi l'expression, sur laquelle on 
revient après avoir adopté un plan pour cette vente. 
La Commission devra voir si elle veut revenir sur les 
conditions de vente primitivement fixées et si cette 
vente de terrain sur la rue de la Tour-de-1'Ile ne 
serait pas gênante pour la circulation. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
Les deux projets sont tous les deux bons. 

M. Bruderlein. Je propose de renvoyer ces deux 
projets d'arrêtés à la Commission qui a déjà eu à s'oc
cuper de la question du quartier de l'Ile. 

Adopté. 

En conséquence, la Commission sera composée de 
MiM. Turretlini, Pricam, Ramu, Démolis, Sauter, 
Bernard etNeydeck. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au musée 
d'histoire naturelle. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous vous souvenez que, en 1891, vous avez pris 
un arrêté autorisant le Conseil Administratif à acqué
rir, pour le Musée d'histoire naturelle, la bibliothèque 
de M. Bourguignat et à accepter, du même naturaliste 
éminent, le don de sa collection malacologique, collée-
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lion qui a placé notre Musée au tout premier rang des 
collections publiques et privées, en ce qui concerne 
les mollusques. 

Vous vous souvenez également que le rapport ac
compagnant le projet de budget pour 1898 vous infor
mait que l'appartement occupé dans le Musée par 
l'ancien directeur, feu M. Lunel, ne serait pas utilisé 
par M. Bedot, son successeur, et servirait à l'agrandis
sement des locaux consacrés à nos collections d'his
toire naturelle. La transformation de cet appartement 
«n salles destinées au Musée nécessitera une dépense 
évaluée à un millier de francs. 

D'autre part, il était convenable d'installer la remar
quable collection Bourguignat sans aucun luxe, cela va 
bien sans dire, mais d'une manière digne de son 
importance scientifique. Sans parler en effet de l'inté
rêt que cette collection inspire aux savants qui diri
gent avec compétence et dévouement nos collections, 
elle est et sera chaque jour davantage visitée par des 
naturalistes étrangers qui viennent y consulter 
les types originaux qui ont servi de base à de nom
breux travaux de classification qui font autorité dans 
la science. 

Cette installation a été opérée dans le courant de 
l'année 1892 et a nécessité des frais qui ont amené 
un excédant assez important sur le crédit mis à la 
disposition du Musée. 

En outre, le changement de directeur a fait recon
naître qu'un nombre considérable de pièces, destinées 
à prendre place dans les collections, et notamment 
des peaux de mammifères et d'oiseaux s'étaient accu
mulées depuis longtemps dans les tiroirs sans être 
classées et étaient dans un si mauvais état qu'il a fallu 
«n jeter un très grand nombre et procéder sans retard 

50m* ANNÉE 37 
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aux mesures de préservation et au classement de» 
autres. 

Il résulte de ces diverses circonstances que, pour 
l'exercice de 1892, le Musée d'histoire naturelle a 
dépassé de 6800 fr. environ, pour ses dépenses d'acqui
sitions et d'entretien, les crédits régulièrement votés» 

Si l'on voulait s'en tenir à la rigueur des principes 
administratifs, on devrait imputer cet excédant sur 
les crédits votés pour 1893. Mais cette façon d'agir, 
juste peut-être, mais bien sévère, certainement dans le 
cas particulier, aurait pour conséquence d'empêcher 
le Musée d'histoire naturelle de faire aucune acqui
sition durant l'année courante, et ne serait ni très 
encourageante, ni très gracieuse à l'égard des membres 
de la Commission, qui lui consacrent généreusement 
leur grand savoir et leurs bons soins. 

Le Conseil Administratif vient, en conséquence, 
vous soumettre le projet d'arrêté ci-après lui ouvrant 
un crédit de 6000 fr. destinés à exécuter les travaux 
de transformation de l'appartement du directeur et à 
solder une partie des dépenses imprévues et extraor
dinaires qui ont incombé à l'exercice de 1892. Le 
reste de l'excédant, soit environ 1800 fr., serait 
imputé à l'exercice courant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

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

6,000 fr. pour la transformation de l'ancien apparte-
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ment du Directeur du Musée d'Histoire naturelle et 
pour l'installation des collections Bourguignat. 

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

de 1893. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le DT Oosse. Messieurs, puisque la dépense est 
faite et reconnue équitable, je ne sais pas pourquoi on 
ne porterait pas la somme complète de 7,800 fr. au 
lieu de porter au compte du Musée d'histoire naturelle 
l'excédant de 1,800 qui risque de diminuer les sommes 
affectées par le budget à des achats. Je demande donc 
le renvoi à une Commission qui sera aussi chargée 
d'examiner la question de l'aménagement du palais 
Eyaard, en vue du placement de certaines de ces col
lections. 

La proposition de M. le Dr Gosse étant appuyée 
par cinq membres, entre en discussion. 

Le renvoi à une Commission est mis[aux voix et adopté. 

Le Conseil décide qu'elle sera composée de cinq 
membres, dont le choix sera laissée la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Roux-
Eggly, Dubach, Gosse et Minnig-Marmoud. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'aménage
ment du Palais Eynard. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif vient vous deman-
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der un crédit de 60,000 fr. pour l'aménagement du 
Palais lynard. La transformation projetée ne concer
nerait que les deux étages supérieurs, le rez-de-chaus
sée sur les Bastions restant dans l'état actuel, jusqu'à 
ce qu'il reçoive les tableaux de la salle Lullin, qui 
devra être utilisée pour l'agrandissement de la Biblio
thèque publique. Les salles du premier étage, for
mant le rez-de-chaussée sur la rue de la Croix-Rouge, 
recevraient la faune locale qui ne peut être actuelle
ment exposée au public, vu le manque de place au 
Musée d'histoire naturelle. A ce propos, voici les expli
cations fournies par M. Bedot, directeur de ce dernier : 

« Le Musée d'histoire naturelle installera dans les lo
caux qui lui sont réservés au Palais Eynard, la collec
tion locale. 

Notre ville a été une des premières où l'on ait com
pris l'importance d'une collection locale permettant au 
public, aussi bien qu'aux naturalistes de profession, de 
se rendre compte rapidement et exactement de la 
faune du pays. Cet exemple a été suivi par tous les 
musées du monde, ce qui prouve l'importance que l'on 
attache à ce genre de collections. 

Malheureusement l'espace restreint dont on dispose 
au Musée empêche toute extension de ce côté, et nous 
avons le regret de constater que les autres Musées 
suisses, (Berne, Lausanne, Zurich, etc.), de création 
beaucoup plus récente, nous ont devancés sous ce rap
port. 

Les dépôts de notre Musée contiennent une quantité 
d'objets, fort intéressants pour l'étude de l'histoire 
naturelle de notre pays, et qui malheureusement ne 
peuvent pas être exposés aux yeux du public, faute de 
place. 

D'autre part, la collection générale étant actuellement 
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fort à l'étroit dans les galeries, nous croyons qu'il est 
urgo-nt de séparer la collection locale, qui forme un 
tout bien distinct à tous les points de vue. En la plaçant 
au Palais Eynard, cela permettra de l'étendre beau
coup en y comprenant la géologie, la minéralogie et la 
paléontologie, et de la compléter en en faisant une col
lection digne de Genève et d'un grand intérêt pour le 
public. 

Les collections seraient disposées comme nous l'in
diquons sur» le croquis ci-joint, dans des vitrines sem
blables à celles qui sont au Musée. » 

Quant à l'étage supérieur, il serait aménagé pour 
les écoles de dessin des demoiselles, pour lesquelles 
la Ville paie actuellement un loyer de 3,600 fr. par 
an pour un local devenu insuffisant. 

La surface des salles du Palais Eynard est double 
de celle du local actuel et le jour, donné par de gran
des baies pratiquées dans le toit, y serait meilleur. 

La dépense totale de cet aménagement, avec l'im
prévu, serait de 60,000 fr. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du. 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit d& 

€0,000 fr. pour l'aménagement du palais Eynard en 
vue de l'installation de l'école de dessin des demoi
selles et de diverses collections du Musée d'Histoire 
naturelle. 
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Art. 2. 
II sera provisoirement pourvu à cette acquisition 

par des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
60,000 fr. 

Art. 3 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte. 

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

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

M. Démolis. Messieurs, il est question de construire 
un Musée des Beaux-Arts et la Commission, qui a eu 
à s'occuper de cette question, a demandé, par l'or
gane de M. Lombard, le renvoi de son rapport à une 
année; M. Camoletti, dans son étude de Musée, a prévu 
la démolition du palais Eynard et aujourd'hui on de
mande 60,000 fr. pour l'aménager. Je recommande 
donc à la Commission de voir ŝi cette dépense est 
utile. 

M. Turrettini. Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, nous ne devons pas nous arrêter aux 
paroles de M. Démolis: le projet grandiose de M. Ca
moletti reviendrait à trois millions et 1» dépense pré
vue n'est que d'un million. M. Camoletti est donc sorti 
des limites du concours. 

M. Lombard. Je recommande à la Commission d'exa
miner si pour les collections d'animaux, de faune 
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locale, il ne vaudrait peut-être pas mieux empiéter 
sur une plus grande partie du palais Eynard. Est-ce 
que l'arrangement proposé n'est pas un peu étriqué? 

M. le Dr Gosse. Je ne suis pas de l'avis de M. Lom
bard, car je crains qu'avec l'organisation qu'on nous 
nous propose, on n'arrive à rien et qu'on n'augmente 
pas sensiblement la place du Musée d'Histoire natu
relle. 

Pour moi, je ne sais si mon collègue, M. Balland, 
est pour les affaires grandioses... 

M. Balland, Conseiller Administratif. Oui. 

M. le Dv Gosse mais il doit craindre tous ces 
aménagements et je n*approuve, en tous cas, pas le 
transfert au palais Eynard des tableaux de la salle 
Lullin. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
La Commission du Musée d'Histoire naturelle a été 
unanime pour recommander le transfert de la faune 
suisse au palais Eynard. Cette collection locale est 
modeste et nous voudrions éviter de construire une 
annexe au Musée d'Histoire naturelle. 

M. Wagnon. Je recommanderai à la Commission de 
voir si on ne peut pas laisser ces collections dans le 
Musée, pour éviter de les disséminer. 

Personne ne demande plus la parole. Le Conseil dé
cide que la Commission sera composée de cinq mem
bres dont le choix sera laissé à la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Lombard, 
Deshusses, Bruderlein et Besançon. 

Ce choix est approuvé. 
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Septième objet à ïordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'aménage
ment de salles pour les cours de 
l'Académie professionnelle (Fondation 
Bouchet) dans le bâtiment scolaire de 
la rue de Malagnou. 

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

Messieurs, 
Le développement réjouissant que prennent les 

cours de l'académie professionnelle, alimentés par la 
fondation Bouchet, a conduit le directeur de cet en
seignement à présenter au Conseil Administratif un 
rapport sur la nécessité de trouver des locaux pour 
loger des branches nouvelles d'enseignement, tout en 
concentrant dans la mesure du possible une institu
tion disséminée actuellement dans neuf locaux diffé
rents. Le rapport susmentionné conclut entre autres à 
créer dans le Grenier à Blé de Rive 4 ou 5 salles pour 
parer aux premiers besoins. 

Tout en enregistrant avec satisfaction les besoins 
nouveaux à satisfaire qui prouvent la vitalité de cet 
enseignement, le Conseil Administratif, après exa
men, a estimé qu'actuellement, tout au moins, le Gre
nier à Blé se prêtait mal à l'extension réclamée, parce 
que les locaux visés par le rapport sont actuellement 
utilisés ou loués et seraient d'ailleurs toujours défec
tueux au point de vue de l'éclairage et de l'aération. 

Par contre, il paraissait préférable de continuer la 
transformation du comble de l'école de Malagnou filles 
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en un étage de salles d'enseignement faciles à éclairer 
et à aérer au moyen d'ouvertures pratiquées dans le 
toit. On pourrait ainsi, outre les trois salles déjà uti
lisées, en obtenir quatre nouvelles d'une superficie 
totale de 330*2. 

L'évaluation des travaux d'appropriation propre
ment dits se monte à 20,000 fr. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

f 20,000 francs destiné à l'aménagement de salles pour 
les cours de l'Académie professionnelle (fondation Bou-
chet) dans les combles du bâtiment scolaire de la rue 
de Malagnou. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette acquisition 

par des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
20,000 francs. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer immédiatement an 
deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté sans 
discussion. 

Personne ne demandant la parole, son adoption est 
déclarée définitive. 

Huitième objet à F ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la 
Ville de Genève par M. Charles Gal-
land 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, le Conseil Administratif a reçu en 
date du 20 février, de M. Charles Galland, la lettre 
suivante : 

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

Genève, le 20 février 1893. 
Messieurs, 

Depuis longtemps j'étais frappé du contraste que 
présentait la nature des bancs dans notre cathédrale 
de St-Pierre. L'Administration municipale avait, il y 
a quelques années, remplacé une partie des bancs de 
sapin par d'autres de noyer qui étaient plus en har
monie avec l'architecture de cet édifice, mais il restait 
un certain nombre de bancs de sapin qui ne bril
laient pas par leur élégance. Les habitants de Genève 
ne le remarquaient peut-être pas, les yeux étant habi
tués à cet état de choses. Mais j'ai la conviction que 
cela frappait les étrangers qui venaient visiter notre 
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•cathédrale qui, sous tous les autres rapports, mérite 
de l'être. Maintenant qu'on s'occupe de la restauration 
extérieure de cet édifice, je me suis demandé si le 
moment n'était pas venu de profiter de cette occasion 
pour travaillera l'amélioration intérieure et faire dis
paraître ce contraste fâcheux, suivant moi, en rempla
çant les bancs de sapin restant encore par d'autres en 
noyer du même genre et de la môme forme que ceux 
qui existent déjà. Dans ce but, j'ai fait une étude qui 
me permette de voir si je pourrais arriver à un résul
tat qui satisfasse, autant que possible. Aidé de l'expé
rience et des conseils de M. le professeur Chantre, 
auquel je me suis adressé parce que je savais qu'il 
était très au courant de ce qui s'était fait il y a quel
ques années pour la fabrication des bancs de noyer 
existant, et, grâce aussi à M. Alb. Odier, ingénieur de la 
Ville de Genève, qui, par son extrême obligeance et 
la peine qu'il a prise pour les tractations avec le fabri
cant, a tout particulièrement facilité mon travail, j'ai 
pu arriver à l'espoir que mon projet, si toutefois vous 
l'approuvez, pourrait remplir le but que je me suis 
proposé. Il a été fait un plan de tous les bancs à faire 
«n remplacement des anciens et que M. Odier pourra 
vous soumettre, ainsi que le cahier des charges ac
cepté par le fabricant. Il a été aussi établi un devis 
dont le montant s'élève à 13,500 fr. Je viens en con
séquence vous demander l'autorisation de donner suite 
à mon projet, vous informant que je tiens à la disposi
tion de l'Administration municipale la somme ci-dessus. 

Je serais très heureux, Messieurs, que vous vouliez 
bien faire bon accueil à ma proposition. M. Odier aura 
l'obligeance de vous donner les détails supplémen
taires, afin que vous puissiez donner votre autorisa
tion avec connaissance complète de cette affaire. 
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Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

(Signé), Ch. GALLAND. 

Postérieurement, nous avons reçu le 18 mars une 
nouvelle lettre par laquelle M. Galland déclare porter 
son don à 14.000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 20 février 1893, par laquelle 
par M. Charles Galland met à la disposition du Con
seil Administratif la somme de 14,000 fr. pour le rem
placement des anciens bancs du Temple de St-Pierre-
par des bancs du nouveau modèle : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La donation faite à la Ville de Genève par M. Charles 

Galland est acceptée avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera 

adressée au généreux donateur. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, je serai certainement l'interprète-
du Conseil Municipal en exprimant notre reconnais
sance à M. Galland pour ce nouveau don qui vient 
s'ajouter à tant d'autres. Ce généreux citoyen a voulu 
de nouveau prouver son amour pour la Ville de 
Genève. (Bravos.) 

M. Lombard. Je crois qu'il convient qu'un membre 
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•du Conseil Municipal se fasse l'écho de la population 
pour remercier encore M. Galland de sa générosité; au 
moment où nous voyons St-Pierre s'embellir à l'exté
rieur, il fallait aussi songer à l'intérieur. Je réitère 
donc nos remerciements à M. Galland. (Marques d'ap
probation.) 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté en pre
mier et en deuxième débat. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat d'une parcelle de terrain 
située dans la Commune de Bernex, à 
Chèvres. 

M. Turrettini Vice-Président du Conseil Administra
tif. Messieurs, depuis le commencement des travaux 
de Chèvres, nous avons reconnu l'utilité de l'acquisi
tion de la parcelle dont s'agit et qui est du reste d'une 
minime valeur. C'est pourquoi je vous présente le pro
jet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et M. Louis Catry, agissant au nom et comme 
tuteur des mineurs Lambert-Catry, aux termes de 
laquelle ce dernier vend à la Ville de Genève au prix 
de vingt-cinq centimes le mètre carré une parcelle de 
terrain d'une superficie de H ares 68 mètres 40 déci
mètres, située dans la commune de Bernex; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit dfr 
292 francs pour le prix de celte acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entrepris& 

de Chèvres 

Ce projet d'arrêté est adopté sans discussion en pre
mier et en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 
est déclarée définitive. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif, 
relative à une demande de concession 
pour un tramway Petit-Saconnex-Ge-
nève-Champel. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, en date des S et 7 janvier 1893, le 
Conseil Administratif reçut les lettres suivantes : 

I 

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

Genève, le 5 janvier 1893. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Pour le compte d'une Société à former et devant se 
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réunir à la Société du tramway de Genève au Petit-
Saconnex, nous avons l'honneur de venir vous deman
der l'autorisation de faire passer sur le territoire de 
la commune de Genève, une ligne de tramway devant 
relier Champel à Genève et se raccorder sur la place 
Neuve à la ligne de Genève au Petit-Saconnex. 

La traction sera électrique par câble aérien unique 
et retour du courant par le rail. 

L'écartement entre rails sera de un mètre. 
Les plans exacts du parcours projeté vous seront 

remis prochainement. 
En vous priant de bien vouloir prendre acte de notre 

demande et dans l'espérance que vous l'accueillerez 
favorablement, nous vous présentons, Monsieur le Pré
sident et Messieurs, l'assurance de notre haute consi
dération. 

M. Aubert à Champel, sera chargé, s'il y a lieu, de 
la correspondance. 

Le Comité d'initiative. 
MM. H. AUBERT. MM. J. DARIER. 

William PATRY. BKNASSY-PHILIPPE. 
GENTET. Eug. MITTENDORF, propr. 

II 

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

Genève, le 7 mars 1893. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Comme nous vous l'avons annoncé dans notre lettre 
du 8 décembre 1892, nousfavons l'honneur de vous 
remettre ci-joint, les pièces nécessaires à l'étude de 
notre demande de concession pour la construction du 
tramway électrique de Genève au Petit-Saconnex. 



6 0 0 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

Ces pièces sont : le plan de situation du parcours 
projeté, un dessin donnant quelques indications de 
détails, et un mémoire descriptif. 

En vous priant de bien vouloir examiner notre 
demande et dans l'espérance que, après étude, vous 
t'accueillerez favorablement, nous vous présentons, 
Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
notre haute considération. 

Le Comité d'initiative. 
MM. J. BOUVIER. MM. E. PICTET. 

Francis MEYLAN. Jules DARIER. 

E. BERLIE. 

Demande de concession pour le Tramway 
Genève-Saconnex. 

MÉMOIRE DESCRIPTIF 

Parcours. — Place de l'Eglise au Petit-Saconnex, 
chemin de Moillebeau, chemin du Grand-Pré, chemin 
Hofmann, avenue de la Servelte, rue de la Servette, 
rue de la Pépinière, rue des Grottes, place de Cornavin, 
rue de Cornavin, rue de Coutance, 1er pont de l'Ile, 
rue de la Tour, 2me pont de l'Ile, place Bel-Air, rue de 
la Poste, rue Diday. 

La longueur du parcours est de 3,500 mètres. 
Cette ligne sera raccordée plus tard sur la place 

Neuve à une autre ligne allant de la place Neuve à 
Champel, tronçon pour lequel la concession sera de
mandée par un comité d'initiative formé par quelques 
habitants de Champel. 

Les comités d'initiative des deux tronçons se réuni
ront pour former une société par actions pour la 
construction et l'exploitation de la ligne Saconnex-
Champel. 
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Traction. — La traction sera électrique par fil con
ducteur aérien unique en cuivre, et retour du courant 
par le rail. La tension dans le conducteur sera de 
535 volts à l'usine centrale et ne sera pas inférieure à 
485 volts aux extrémités de la ligne. 

Ligne aérienne. — Le fil conducteur de la ligne aura 
un diamètre de 4,6mm aux extrémités de la ligne et de 
7,6mm dans la ville. Ce fil sera posé à une hauteur de 
4 m. 500 au-dessus de la voie et suspendu suivant les 
cas de l'une des trois manières suivantes : 

iet cas. — (Fig. 1 de l'héliographie ci-jointe). Dans 
les rues un fil d'acier de 4mm de diamètre sera tendu 
transversalement d'une maison à l'autre où il sera fixé 
au moyen d'isolateurs. Le fil conducteur sera suspendu 
à ce fil porteur au moyen d'un troisième isolateur. 

2me cas. — Dans le cas, où il n'y aurait des maisons 
que d'un seul côté de la chaussée, le fil transversal 
sera fixé à ces maisons d'un côté et à un poteau de 
l'autre côté. Le fil conducteur sera également fixé au 
fil transversal au moyen d'un isolateur. 

3me cas. —S'il n'y a pas de maison, on fixera le con
ducteur, soit à un fil transversal tendu entre deux 
poteaux placés de chaque côté de la chaussée, soit à une 
potence (Fig. III). 

Dans les courbes pour que le fil conducteur soit 
toujours à peu près au-dessus de l'axe de la voie, et 
pour ne pas multiplier les poteaux ou les fils trans
versaux, il sera placé des fils contre-tendeurs de 2mm 

de diamètre (Fig. II) fixés au fil conducteur par l'inter
médiaire d'un [isolatenr et fixés à l'autre bout à des 
isolateurs scellés dans les maisons ou à des poteaux. 

En ville, les poteaux seront en fonte ornée avec con
sole en fer forgé; hors de ville ils seront formés de deux 
fers dorés, rivés l'un contre l'autre. 

50"" ANNÉE 38 
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Usine centrale. L'usine centrale pour la production 
du courant devant être située autant que faire se peut 
au milieu du parcours, il est projeté de la construire 
à la rue Diday à côté du Théâtre où un grand empla
cement se trouve être libre. 

On construirait en ce point un Kiosque servant de 
salle d'attente et de bureau pour la vente des billets. 
La salle des machines sera construite au sous-sol, des
sous ce kiosque. 

Les machines fixes se composeront de deux groupes 
distincts et indépendants. 

Chaque groupe comprendra une turbine de 50 che
vaux, actionnant directement deux machines dynamo
électriques de la force de 25 chevaux. 

L'un des groupes sera de réserve et ne servira qu'en 
cas d'avarie survenue au premier groupe ou en cas 
d'augmentation momentanée du trafic. 

Remise des voitures. — Une remise pour quatre 
voitures est prévue au point B du plan de situation, 
soit à l'avenue de la Servette entre le chemin des 
Asters et le chemin Hofmann. Il y aura de plus un 
petit atelier de réparation et une fosse pour la visite 
des voitures. 

Voie ferrée. — L'écartement entre rails sera de un 
mètre. Le rail projeté (Fig. IV) est le rail Phœnix à 
30 kilos le mètre courant. 

La continuité du rail, nécessaire pour une bonne 
conductibilité, sera assurée par la soudure d'un fil de 
cuivre reliant bout à bout les rails successifs. La voie 
sera posée partout en accotement des routes, de ma
nière qu'il y ait toujours au moins un mètre entre le 
point extrême de la voiture et la bordure de la route. 

Voitures. — Les voitures seront automobiles, sans 
impériale, elles auront une longueur de 5 '/* mètres 
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sur 2 mètres de largeur extrême. Elles auront 30 pla
ces, chacune sera pourvue d'un moteur de 15 chevaux» 
les deux essieux seront moteurs. 

Trafic. — Il est prévu un service toutes les vingt 
minutes entre Champel et Saconnex, et un service 
toutes les dix minutes entre les Tranchées et la rue de 
la Servette. 

Croisements. — Les croisements sont calculés de-
manière à permettre un service de toutes les dix mi
nutes sur toute la ligne. Le premier croisement est 
situé au chemin de Moillebeau, le second à l'avenue de 
la Servette, le troisième place de Gornavin. 

Genève, le 7 janvier 1898. 
MM. J. BOUVIER. MM. PICTET. 

Francis MEÏLAN. Jules DARIER. 

E. BERLIE. 

Dans la discussion au Conseil Administratif, on attira 
l'attention sur l'inconvénient de créer une nouvelle 
société de tramways; il y avait en effet un double 
intérêt à ce que la Compagnie des Tramways se char
geât de l'affaire. D'abord, le cahier des charges des 
tramways stipule que lorsque les recettes brutes de la 
Compagnie atteindront 500,000 fr., la Ville aura une 
part dans les bénéfices; or, ses recettes sont près d'at
teindre ce chiffre et il n'en eût pas été de même avec 
une nouvelle société. D'autre part, si la Compagnie des 
Tramways se chargeait de l'affaire, on évitait de poser 
des rails dans la rue Diday et la nouvelle ligne em
pruntait la voie de la Corraterie. Je tiens à vous faire 
remarquer que M- Bourdillon, qui est à la fois Prési
dent du Conseil Administratif et du Conseil d'adminis
tration des Tramways, ne s'est pas mêlé des négocia
tions qui ont eut lieu et qu'il n'est pas présent actuel
lement dans rassemblée. 
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Voici la lettre du Conseil Administratif aux per
sonnes qui avaient sollicité la concession de la ligne 
dont s'agit : 

Genève, le 24 janvier 1898. 

Le Conseil Administratif à MM. J. Darier-Rey, et 
consorts, Genève. 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif a reçu votre lettre du 

7 janvier courant, qu'accompagnaient les pièces néces
saires à l'étude de votre demande de concession pour 
la construction du tramway électrique de Genève au 
Petit-Saconnex, 

Au premier examen de ce projet, et en dehors des 
questions de détail qu'il soulève, le Conseil Adminis
tratif a été frappé de ce qu'aurait de fâcheux, à un 
point de vue plus général, l'introduction d'une troi
sième compagnie de tramways dans notre ville. Cette 
co-existence et cette concurrence de plusieurs compa
gnies sur un territoire aussi limité entraînent avec 
elles des inconvénients de diverse nature. Elles ont 
pour conséquence, en particulier, une multiplicité de 
lignes faisant souvent double emploi et gênantes pour 
la circulation ordinaire, et des exclusions de parcours 
qui font reporter vers la périphérie de la Ville le 
tracé des nouvelles lignes, tandis qu'elles devraient 
toutes converger vers le centre. 

La solution de ces difficultés dans le cas présent se 
trouverait, nous semble-t-il, dans une entente entre 
votre Comité et la Compagnie des tramways en vue de 
rétablissement et l'exploitation de la nouvelle ligne. 

Aussi, le Conseil Administratif, avant de pousser 
plus loin l'étude du projet, vous prie-t-il d'examiner 
cette question. Il sera tout disposé pour sa part, en 
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raison de l'avantage que présentent pour l'Adminis
tration municipale et pour les intérêts urbains la con
centration et l'unité des services de tramways à se 
prêter à toute mesure qui pourrait faciliter la solu
tion qu'il prend la liberté de rous suggérer et de vous 
recommander. 

Agréez, Monsieur, etc. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Vice-Président : 
(Signé) : Th. TURRETTINI. 

En même temps, il écrivait à la Compagnie de» 
tramways pour lui demander si, cas échéant, elle 
consentirait à se charger de cette exploitation. Elle 
avait proposé d'abord de prolonger sa ligne Molard-
Gare jusqu'au Petit-Saconnex, ce qui avait été 
repoussé par les concessionnaires. 

Voici la réponse de la Compagnie au Conseil Admi
nistratif : 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de-

votre lettre du 24 courant, par laquelle vous nous-
informez que vous avez suggéré l'idée aux promoteurs 
d'une ligne de tramways destinée à desservir le Petit-
Saconnex de s'entendre avec notre Compagnie pour 
l'établissement et l'exploitation de cette ligne. 

Vous nous demandez en même temps de vouloir 
bien nous prêter à cette combinaison qui, au point de 
vue des intérêts à satisfaire, vous semble préférable à 
la multiplicité des entreprises de transports dans le 
canton de Genève. 
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En vous remerciant, Monsieur le Président et Mes
sieurs, d'avoir pris l'initiative d'une mesure qui est 
en même temps un témoignage de confiance accordé à 
notre Compagnie, nous avons l'honneur de vous infor
mer que nous sommes tout disposés à donner suite à 
«ette idée et que nous croyons même pouvoir arriver 
à la solution désirée par le Conseil Administratif aux 
conditions suivantes : 

1° La ligne en question serait établie dans le prolon
gement de la ligne Molard-Gare pour aboutir par la 
Servette au Petit-Saconnex au bas du chemin de l'Eglise. 

2° La traction électrique avec câble aérien dans des 
conditions à la fois pratiques pour l'exploitation et 
acceptables par la Ville de Genève serait substituée 
à la traction animale sur les deux lignes Molard-
Petit-Saconnex et Molard-Entrepôts, ce dernier mode 
<le traction ne permettant pas d'espérer une solution 
économique. 

Le nombre de départs sur chaque ligne et dans 
chaque sens serait de 80, soit 100 courses sur la partie 
commune Molard-Gare. 

Cette solution aurait l'avantage de relier le Petit-
Saconnex au centre de la Ville de Genève et par cela 
même avec la ligne Carouge-Annemasse qui dessert 
l'artère principale des voies de communication du 
«anton de Genève. 

Nous attendons que les promoteurs du projet nous 
lassent connaître leurs intentions et nous espérons 
<[ue le bienveillant concours de la Ville de Genève ne 
nous fera pas défaut le cas échéant. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre considération bien distinguée. 

Compagnie des Tramways suisses. 
Le Directeur : LAVAL. 
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Cette lettre fut communiquée au Comité d'initiative 
et les négociations continuèrent. Finalement la Com
pagnie des Tramways nous écrivit la lettre suivante, 
en date du 23 février 1893 : 

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

Genève, le 25 février 1893. 

Monsieur le Président et Messieurs. 
Nous avons l'honneur de vous informer que nous 

allons solliciter du Pouvoir compétent la concession 
d'une ligne de tramway qui, partant du plateau de 
Champel, aboutirait au chemin du Pelit-Saconnex en 
traversant la Ville de Genève par la Corraterie et Cou-
tance 

Nous ne pensons pas trouver dans cette nouvelle 
concession, malgré les nombreux avantages résultant 
d'une organisation tonte créée une source de profits 
rémunérateurs pour notre Compagnie; mais nous 
sommes frappés des inconvénients que présenterait un 
enchevêtrement des lignes de tramways exploitées 
par des administrations différentes dans l'intérieur 
même de la Ville de Genève, tant en ce qui concerne 
le nouveau mode de traction, que nous pensons pou
voir inaugurer prochainement, qu'au point de vue des 
intérêts même du publie et des Administrations mu
nicipales et cantonales. 

Notre Compagnie ne peut pas rester indifférente à 
la demande qui a été adressée au Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève et.au Pouvoir concédant. 
Elle croit pouvoir assurer le service d'exploitation de 
cette nouvelle ligne dans des conditions tout au moins 
aussi régulières et aussi avantageuses pour le public 

http://et.au
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que toute autre Compagnie à créer. Au point de vue 
de la construction et de l'exploitation, elle dispose 
d'une expérience, d'une organisation et d'un matériel 
qui constituent une sérieuse garantie accordée aux 
Autorités compétentes et elle s'en rapporte entière
ment à l'appréciation de ces autorités en ce qui con
cerne l'exécution des prescriptions de son cahier des 
charges, les facilités accordées au public et le souci de 
sa responsabilité pour mettre son matériel et son ser
vice à la hauteur des exigences modernes. 

C'est en nous inspirant de ces considérations, aux
quelles nous croyons devoir ajouter la question des 
correspondances plus faciles avec une seule compagnie 
et celle des jetons dont la validité ne peut s'étendre 
d'une compagnie à une autre, que nous faisons appel 
aux sentiments de haute équité du Conseil Adminis
tratif pour lui soumettre de bien vouloir appuyer au
près du Pouvoir concédant la demande de concession 
que nous allons lui adresser. 

Nous vous enverrons prochainement le dossier 
complet des dispositions à prévoir pour l'établissement 
de cette ligne; mais nous croyons devoir joindre à 
notre lettre un rapport sommaire indiquant le tracé 
adopté et les principales conditions qui s'attacheraient 
à la concession accordée à notre Compagnie. Et sur ce 
dernier point nous prenons la liberté de vous rendre 
attentifs à la question de durée de concession qui, 
selon nos prévisions, expirerait en même temps que 
celle du réseau en exploitation, afin d'arriver à une 
déchéance unique (1er janvier 1928). 

Nons nous mettons à votre entière disposition pour 
tous autres renseignements que vous jugerez néces
saires et nous vous prions d'agréer, Monsieur le Pré-
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sident et Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Compagnie générale des tramways suisses, 
Le Directeur, 

(Signé), LAVAL. 

Le Conseil Administratif s'aboucha de nouveau avec 
le Comité d'initiative et j'ai l'avantage de vous annon
cer que ce dernier nous a adressé la lettre suivante ; 

Au Conseil Administratif de la Ville de Oenèoe. 

M. le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer qu'une entente est 

intervenue entre notre Comité d'initiative et la Com
pagnie des Tramways. Dès lors, il est convenu entre 
nous que la concession que nous sollicitons sera, dès 
que nous l'aurons obtenue, rétrocédée à la dite Com
pagnie dans les conditions sur lesquelles nous sommes 
d'accord avec elle. 

Veuillez agréer, M. le Président, l'assurance de no
tre considération distinguée. 

Pour le Comité d'initiative du tramway 
électrique Saconnex-Genève-Champel» 

L. CRAMER. J. DARIER. 

D'autre part, la Compagnie des tramways nous a 
adressé le 8 mars la lettre suivante pour solliciter 
l'autorisation d'introduire sur ses lignes la traction 
électrique : 

Genève, le 8 mars 1898. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous demander par la pré-
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sente, l'autorisation d'introduire la traction électrique 
sur les lignes de tramways que notre Compagnie exploite 
dans la Ville de Genève. 

En date du 27 mars 1879, un arrêté fédéral autori
sait notre Compagnie à substituer à la traction par 
«hevaux, la traction à vapeur ou à air comprimé. La 
traction à vapeur que nous avons adoptée depuis pour 
une partie de notre réseau, a bien répondu aux exigen
ces variables du trafic en formant des trains de 8 voi
tures remorquées par des locomotives à foyer, mais 
elle n'est pas d'une bonne économie pour les voitures 
isolées à parcours restreints. 

Jusqu'à ce jour, cette partie du service a été assurée 
par la traction animale. Mais, devant les exigences 
croissantes du trafic, nous désirons remplacer entière
ment la traction mécanique, tout en conservant aux 
voitures l'indépendance nécessaire pour répondre aux 
besoins si variés du service et pour permettre le rap
prochement des départs. 

Nous nous sommes arrêtés à la traction par moteurs 
tilectriques, qui nous permettra d'atteindre la vitesse 
normale aussi bien en rampe qu'en palier, et de mieux 
satisfaire le public par des départs plus nombreux. 

Le système que nous désirons introduire est celui 
à simple conducteur aérien avec retour par voie de terre. 

C'est le système qui tend de plus en plus à se géné
raliser, parce qu'il est le plus simple et qu'il assure 
fa plus grande sécurité d'exploitation. 

Pour raisons d'esthétique, nous n'avons pu envisager 
le système à double conducteur aérien qui surcharge 
inutilement la ligne et qui n'a du reste pas suffi, en 
pratique, pour écarter toute induction perturbatrice sur 
les circuits téléphoniques à retour par la terre. 

La disposition que nous avons adoptée permettra de 
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rendre la ligne aérienne aussi légère que possible. 
Nous la prévoyons en fil d'acier de 6 m/m de diamètre 
à une hauteur moyenne de 5 m. 50 au-dessus du sol. 
Ce fil de contact sera supporté, tous les 80 mètres 
•environ, par des fils d'acier transversaux arrêtés à des 
agrafes fixées aux murs ou maisons existant le long de 
la voie ou supportées par des poteaux plantés à cet 
•effet au bord extérieur des trottoirs. 

Le courant électrique sera conduit à ce fil sous une 
tension de 500 à 600 volts, par des conducteurs for
més de câble de 250 à 50 m/m2 de section, de cuivre, 
«enfouis le long de la voie dans les rues de la Ville ou 
supportés sur les poteaux dans la banlieue. 

Cette tension de 500 à 600 volts exclut tout danger 
4'accident. 

Pour le retour, le courant sera conduit par un 
conducteur de cuivre enterré le long de la voie et 
relié aux rails de dislance en distance ; ce conducteur 
4e cuivre, grâce à sa haute conductibilité, localisera 
le passage du courant qui, en fait, le suivra sans 
«emprunter effectivement la terre comme retour. 

Les voitures seront munies de un ou de deux 
moteurs électriques de 10 à 20 HP, placés sous les 
planchers et manœuvres des deux extrémités des voi
tures. 

Le courant sera conduit du fil aérien au moteur par 
un bras de prise de courant avec frotteur de contact 
spécial et passera du moteur aux rails par l'intermé
diaire des roues. 

Les moteurs seront établis suivant le poids des voi
tures, pour leur donner une vitesse moyenne de 
12 kilomètres à l'heure. 

Nous joignons à cette lettre un plan de la voie indi
quant : 
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1° L'emplacement de la station génératrice. 
2° La pose des conducteurs d'alimentation du fil 

aérien de contact. 
S0 Des dessins de poteaux et de suspension des fil» 

transversaux pour routes et rues. 
Nous basant sur les considérations précédentes,, 

nous avons l'honneur de vous demander. Monsieur le 
Président et Messieurs, de vouloir bien nous autoriser 
à faire emploi de la traction électrique : 

1° Sur nos lignes existantes 
de Carouge-Genève-Chêne et Molard-Gare-Entrepôts,. 

et éventuellement sur la ligne projetée de Champel-
Petit-Saconnex, par la place Neuve, Bel-Air, Gare de 
Gornavin et Servette. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

Compagnie générale des Tramways suisses. 
Le Directeur: LAVAL, 

Messieurs, la Ville s'est opposée à ce qu'on place 
les dynamos nécessaires à la rue Diday; elle estime 
qu'on doit les placer au bâtiment des turbines. 

Comme complément de renseignements, je voua 
dirai que nous n'avons pas aujourd'hui à nous préoc
cuper du tracé définitif; il s'agit simplement que la. 
Compagnie puisse poursuivre ses démarches à Berne. 

En conséquence, nous vous présentons le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande présentée par MM. L. Cramer et 
consorts pour obtenir la concession d'un tramway élec-
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trique destiné à relier Champel et le Petit-Saconnex à 
la Ville de Genève; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

De donner, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
tin préavis favorable à cette demande de concession, 
•cela toutefois sous réserve de l'approbation du cahier 
des charges qui devra être passé avec les concession
naires et, en outre, sous réserve du tracé définitif du 
tramway projeté. 

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

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

M. Wagnon. Je recommande à la Commission de 
voir si on ne pourrait pas demander à la Compagnie 
des tramways d'établir une ligne sur le quai des Ber
lues et celui du Mont-Blanc pour desservir le quartier 
des Pâquis. 

M. Leschaud. Je voudrais que la ligne projetée ait 
«ne station au Molard et ne passât pas par Gornavin. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Le passage de la ligne par Cornavin n'est que 
provisoire, car on doit soumettre prochainement au 
Conseil Municipal un projet de percement de rue de ce 
quartier. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Le Conseil décide de composer la Commission de 
sept membres dont le choix sera laissé à la Prési
dence. 
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M. le Président désigne MM. Turrettini, Briquet» 
Chenevière* Déléamont, Patru, Renaud et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

Onzième objet à Tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Vu l'heure tardive, cet objet est renvoyé à la pro
chaine séance. 

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

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Garey (W. Kûndig & Fils, suec.) 



50".. ANNÉE (617) M* a s 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

I 
PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

V E N D R E D I "S AVRIL, 1 8 9 3 

ORDRE DU JOUR : 

1* Communication du rapport-jugement des experts-arbi
tres chargés d'estimer l'usine à gaz et ses dépendances. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour une vente de terrain 
dans le quartier de l'Ile. 

3' Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné au 
Musée d'histoire naturelle. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'aménagement du Palais Eynard. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à une demande de 
concession pour un tramway Petit-Saconnex-Genève-
Champel. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour des crédits 
destinés à la construction d'égouts dans les rues de Monthoux 
du Léman et de la Grenade. 

50°" ANNÉE 39 
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7° Communication du Conseil Administratif relative à la 
révision des tableaux électoraux. 

8' Formation de la liste des 540 jurés de la commune de 
Genève pour 1894. 

9° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSKNTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bouët, 
Bourdillon,Bruderlein,Chenevière,Cher-
buliez, Cramer, Décrue, Déléamont, Deli-
moges, Démolis, Deshusses, Dupont, 
Galopin, Gosse, Lecoultre, Leschaud, 
Lombard, Minnig-Marmoud, Neydeck, 
Patru, Pricain, Ramu, Turrettini, Wa-
gnon. 

ABSENTS : MM. Briquet (excusé), Cardinaux (excusé), 
Dubach (excusé), Glaser, Guillaumet-
Vaucher, Karlen, Magnin, Renaud (ex
cusé), Rossier-Roy (excusé), Roux-
Eggly (excusé), Sauter, Schneebeli 

La séance est ouverte. 

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

MM. Briquet, Cardinaux, Dubach, Renaud, Rossier-
Roy et Roux font excuser leur absence. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, M. Charles Galland a reçu diverses 
demandes relatives à l'époque à laquelle les bancs 
qu'il a généreusement offerts pour Saint-Pierre pour
ront être fournis; le Conseil Administratif, auquel ces 
demandes ont été renvoyées, peut répondre qu'il faut 
un temps assez long pour fabriquer ces bancs et qu'ils 
ne pourront guère être installés avant le mois d'août. 



DU C0N8EIL MUNICIPAL 6 1 9 

Premier objet à F ordre du jour. 

Communication du rapport - jugement 
des experts-arbitres chargés d'exami
ner l'usine à gaz et se s dépendances. 

M. Tarrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, depuis trois jours, le Conseil Admi
nistratif est en possession du jugement des experts-
arbitres chargés d'estimer l'usine à gaz et ses 
dépendances. Il a pensé que le Conseil Municipal 
devait avoir la primeur de ce document, qui sera 
communiqué demain aux actionnaires de la Compagnie 
du gaz. 

Voici ce rapport : 

Rapport d'expertise et Jugement arbitral des experln-
arhitres chargés par la Compagnie genevoise d'éclai
rage et de chauffage par le gaz et par la Ville de 
Genève ^estimer l'usine à gaz de Genève et ses dé
pendances. 

I 

Désignation des parties 

Les parties sont comme dit ci-dessus : 
D'une part, la Compagnie genevoise d'éclairage et 

de chauffage par le gaz ; 
d'autre part, la Ville, soit la commune de Genève, 

représentée par son administration municipale. 

II 

Conclusions des parties. 

Bien que la nature même de l'expertise-arbitrage 
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ne comportât pas le dépôt par les parties de conclu
sions proprement dites, au sens spécial que la loi de 
procédure civile attache à ce mot, les experts-arbitres 
ont considéré les deux pièces suivantes comme tenant 
lieu de conclusions des parties : 

1° L'inventaire fourni par la Compagnie du gaz, 
arrêté au 27 avril 1892 et renfermant l'indication des 
prix fixés par elle ou tels qu'ils ressortent de ses 
livres. 

2° Les observations présentées par la Ville de Genève 
en date du 28 mai 1892. 

Les parties ont déclaré n'avoir pas d'autres conclu
sions à formuler et s'en référer, pour le surplus, aux 
deux conventions du 16 juin 1856 et du 20 octobre 
1891 qui fixent leur situation réciproque et détermi
nent la mission des experts-arbitres. 

III 

Programme de l'expertise-arbitrage. 

Le programme de l'expertise-arbitrage est désigné 
par la convention intervenue le 16 juin 1856 entre le 
Conseil Administratif de la Ville de Genève et la 
Société genevoise de l'éclairage au gaz de la Ville de 
Genève (voir supplément art. 13, 36 et 44). 

L'art. 44, en particulier, prescrit en ces termes aux 
experts-arbitres les éléments dont ils ont à tenir 
compte : 

Art. 44. — « A l'expiration de la concession, la 
« Commune de Genève deviendra propriétaire, aux 
« conditions ci-après désignées, et entrera de suite en 
« possession des objets faisant partie de l'exploitation 
« de la Société, dans l'intérieur de la Commune, 
« savoir : du sol, des bâtiments et du matériel de 
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« l'usine, de la canalisation publique, des gazomètres, 
« des robinets, valves, syphons, compteurs, lanternes 
« et autres accessoires nécessaires à la fabrication du 
« gaz et au service de l'éclairage. 

« Le prix de cette cession sera déterminé par trois 
« experts-arbitres, dont le premier sera nommé par 
« l'Administration municipale, le second par la Société 
« et le troisième par le Président du Tribunal civil du 
« Canton. 

« Ces experts-arbitres fixeront le dit prix de ces-
« sion, en estimant la valeur de construction de tous 
« les objets qu'ils jugeront nécessaires pour Texploi-
« tation du gaz de chauffage et pour celle de l'éelai-
« rage public et particulier; ils tiendront compte de la 
« dépréciation de ces objets résultant de leur usage 
« plus ou moins long, et de leur état d'entretien. 

« Les parties de l'usine, de la canalisation et des 
« appareils jugées inutiles pour ces deux exploitations 
« par les experts-arbitres, ne seront point payées ni 
« acquises par la Commune, et resteront la propriété 
« de la Société, qui devra les séparer de l'usine, les 
« faire démolir ou enlever à bref délai, et de manière 
« à ne point nuire aux exploitations. 

« Toute dégradation ou tout dommage provenant 
« de l'exécution de cette dernière mesure sera à la 
« charge de la Société, et elle supporterait les frais 
« d'exécution d'office, si le Conseil Administratif vou-
« lait, après avertissement, faire opérer de. cette 
« manière les réparations qu'il jugerait nécessaires. 
« Les frais d'expertise seront également supportés par 
« la Société. » 

Le 20 octobre 1891, la Ville de Genève et la Com
pagnie du gaz ont passé une seconde convention déci
dant que l'expertise aura lieu immédiatement, sans 
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attendre l'expiration de la concession à fin 1895, et 
précisant le mandat des experts, notamment aux art. 1, 
2, 3 et 7. 

L'art, premier est ainsi conçu : « Les experts-
« arbitres nommés suivant la forme prévue à l'art. 44 
« de la convention détermineront le prix de cession 
« de l'usine à gaz et de ses dépendances dans les 
« deux éventualités de la prise de possession immé-
« diate et du rachat à l'expiration de la concession. > 

De ces textes il résulte que les experts-arbitres 
doivent résoudre les quatre questions suivantes : 

A. Déterminer, en évaluant seulement la valeur des 
objets sur lesquels portera l'expertise, le prix de ces
sion de l'usine à gaz et de ses dépendances en vue 
d'une prise de possession immédiate ; fixer le prix de 
cession en estimant la valeur de construction de tous 
les objets jugés nécessaires pour l'exploitation du gaz 
de chauffage et pour celle de l'éclairage public et parti
culier; tenir compte de la dépréciation de ces objets 
résultant de leur usage plus ou moins long, et de leur 
état d'entretien. 

B. Déterminer dans les mêmes conditions, le prix 
de cession de l'usine à gaz et de ses dépendances en 
vue du rachat à l'expiration de la concession, c'est-à-
dire au 81 décembre 1895. 

G. Evaluer pour chaque catégorie d'objets le taux 
d'amortissement dont devra bénéficier le prix de 
rachat applicable aux travaux neufs ou autres amélio
rions apportées à l'ensemble de l'installation entre le 
jour de l'expertise et le jour de la cession de 
l'usine. 

D. Fixer le taux d'amortissement sur lequel 
serait basé le prix de rachat immédiat des installations 
de compte à demi et de celles dites de trente francs 
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exécutées par la Compagnie jusqu'au jour de l'estima-
rntion, ces installations devant être amorties à l'expi
ration de la concession. 

IV 

Description de f usine et de ses dépendances. 

La tâche des experts-arbitres consistait d'abord à 
examiner soigneusement l'usine et ses appareils, la 
canalisation et ses dépendances, les appareils d'éclai
rage public, les colonnes montantes ; à s'assurer par 
cette élude si leur fonctionnement est normal; si 
l'usine et le réseau sont capables de faire un bon ser
vice en vue des divers besoins des consommateurs sur 
tout le territoire de la Commune, et susceptibles d'un 
développement de production qui laisse au nouveau 
propriétaire tout le temps suffisant pour se préparer 
à pourvoir sans hâte et après mûr examen au déve
loppement futur de sa production. 

L'Usine, située sur le quai de la Coulouvrenière, 
occupe un terrain d'un seul tenant; c'est la parcelle 
2702 du cadastre, mesurant 27,997 55 mètres carrés. 
L'entrée principale est sur le quai, à l'angle Nord-Est; 
une autre entrée, sur la route de St-Georges, conduit 
au centre de l'usine par un chemin contigu à l'ancien 
cimetière. 

La partie occupée par les installations actuelles 
mesure environ 17,000 mètres; elle est séparée du 
reste par les gazomètres III, IV et V, et par la distil
lerie des eaux ammoniacales. 

Le terrain réservé pour l'agrandissement de l'usine 
mesure 11,000 mètres2, environ; il compreud une 
bande de 40 mètres de largeur, perpendiculaire au 
quai, bordant l'usine à l'ouest et servant actuellement 
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de décharge; puis la partie sud de la .parcelle actuel
lement occupée par les locataires de la Compagnie. 

La halle n° 2, construite en 1860, est trop étroite 
pour le service des fours Liegel établis en 1884; il en 
a été tenu compte dans une certaine mesure. 

Les hangars à charbon permettent d'emmagasiner 
près de 6000 tonnes à couvert, soit environ la fabri
cation de S mois d'hiver. 

Les cuves des gazomètres, construites en maçonne
rie, font saillie hors du sol; elles ne sont pas absolu
ment étanches; malgré les réparations faites, il y faut 
ajouter de l'eau journellement, notamment pour les 
n°« III et V. 

Les données suivantes ont été fournies par la Com
pagnie quant à la capacité des gazomètres. 

Pression actuelle 
Numéros Capacité utile (poids de la cloche eiprimé 

en colonne d'eau) 

I 1.440 m3. 80 «V1 

II 1,440 > 80 » 
M 1,900 » 90 > 
IV 8,750 » 120 » 
V 4,800 > 140 > 

Ensemble 13,330 m3. 

Les trois citernes à goudron cubent ensemble 
164 ms, soit à peu près la production de l'usine pen
dant deux mois moyens. 

Les experts-arbitres s'en réfèrent d'ailleurs aux 
plans qui ont été produits : outre les états établis par 
un géomètre agréé, donnant les dimensions des bâti
ments, le plan général de l'usine, établi par la Compa
gnie en 1888, indique les constructions, les appareils 
et la canalisation principale du gaz, les conduites d'eau 
et d'égouts. 
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En vue de donner une idée plus nette des appareils 
de fabrication, de leurs relations mutuelles, des sec
tions offertes au passage du gaz, l'expert-arbilre chargé 
du rapport a dressé une figuration conventionnelle de 
l'usine, en développement sur le plan vertical. 

L'auteur s'est attaché à y représenter les appareils 
à l'échelle, et dans leur ordre naturel ; chaque gazo
mètre est figuré par le profil de la cloche. Ce plan est 
annexé au présent rapport. 

On reconnaît à leur diamètre agrandi porté à 400 m/m 

les canalisations d'usine posées récemment. 
La disposition des épurateurs est d'un type ancien, 

et leurs dimensions seront bientôt insuffisantes. 
La Ville trouvera dans le portefeuille de la Compa

gnie tous les dessins de détail. 
Les experts-arbitres n'ont pas à formuler d'appré

ciations sur les diverses dispositions de l'usine. Il ne 
faut pas oublier que la construction en a été commen
cée il y a une cinquantaine d'années ; la première 
convention date du 16 novembre 1843. L'accroisse
ment de fabrication a été très rapide pendant les der
nières années. 

La puissance de production de l'usine a été suffisante 
pour fournir une émission maxima de 24,880 ms le 
31 décembre 1892, contre un minimum de 10,050 m. 
au 3 juillet II a été distillé 19,322 tonnes en 1892. Au 
mois de décembre 1892, avec une moyenne de 
117 cornues en feu à la fois, l'usine a consommé 
2,218 tonnes de houille et produit 643,500 m8. 

Avec les 154 cornues portées à l'inventaire, produi
sant chacune environ 200 m8 de gaz par jour, la pro
duction journalière maxima atteindrait 30,000 mètres; 
mais il faut déduire de ce chiffre une certaine réserve 
pour les accidents et cas imprévus, dégraphitage, etc. 
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Si la consommation du gaz rient à augmenter (le 
nombre des colonnes montantes va sans cesse en crois
sant et il a été fait 2,278 abonnements nouveaux en 
1892), il faudra évidemment songer à agrandir l'usine 
dans un délai prochain. Pendant l'hiver 1892-98, la 
capacité des gazomètres était égale à un peu plus de 
la moitié de l'émission journalière maxima ; cette pro
portion serait faible dans une usine qui n'aurait pas 
à alimenter, comme celle de Genève, de nombreux 
appareils de chauffage et cuisine au gaz, allumés 
pendant la journée. 

La qualité du gaz fourni à la consommation ne 
donne lieu à aucune observation. 

Le réseau est défini par un ensemble de plans 
détaillés. La distribution du gaz en ville est alimentée, 
suivant une formule rationnelle par quelques artères, 
perpendiculaires et surtout parallèles au Rhône, et, 
par une ceinture. Le réseau mesure 54,782 80 mètres 
de canalisations en fonte, sous la voie publique ; quant 
aux chemins privés, une partie seulement, ceux qui 
n'ont pas encore été payés par la Ville, figurent à l'in
ventaire pour une longueur de 770,50 m. en fonte. Il 
existe en outre 3,087 05 m. de tuyaux en fer galva
nisé sous la voie publique, et 26,20 sous les chemins 
privés. 

La puissance de distribution est-elle suffisante? La 
consommation du gaz s'est développée très rapidement, 
elle a augmenté d'un tiers en dix ans (en 1882, la 
production était de 8,826,5i0 mètres cubes, contre 
o,653,180 mètres en 1891, augmentation 32,31 % ) ; 
mais il faut noter qu'une partie importante de la nou
velle consommation se produit surtout aux heures du 
jour et pendant l'été. Cette circonstance favorable 
explique comment le réseau actuel peut suffire à la 
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distribution de cinq millions et demi de mètres cubes 
(en 1891: 5,612,554), à l'alimentation de i,914 flammes 
d'éclairage public et de 65,000 brûleurs en nombre 
presque égal pour l'éclairage particulier (34,397) et 
pour la cuisine et usages industriels (80,657) à fin 
1891. 

La fonction du réseau étant d'amener le gaz aux 
brûleurs avec la moindre perle de charge, les experts-
arbitres se sont assurés qu'il n'a pas été relevé par les 
représentants de la Ville d'insuffisance de pression 
dans le territoire de la Commune. 

Une série d'expériences directes, opérées dans le 
quartier des Tranchées, pendant la semaine des plus 
fortes consommations, en décembre dernier, a permis 
de constater que la pression pendant toute la journée 
«st restée bien supérieure au minimum nécessaire pour 
les besoins de la consommation chez l'abonné. Le 
relevé graphique de la pression, mesurée chez un 
consommateur, après le compteur, au bec, pendant la 
journée et la soirée du 31 décembre 1892, est d'ailleurs 
annexé au présent rapport. 

La pression maxima donnée à l'émission est, au 
dire de la Compagnie, de 95 m/m. 

La proportion des fuites n'a rien d'anormal ; elle 
était en 1891 de 430,986 m3soit 7,6% de l'émission; 
•ou encore 7,852 litres de gaz par an et par mètre 
courant de canalisation. 

Les experts-arbitres ont opéré diverses fouilles ; 
dans l'une seulement ils ont observé le noircissement 
du sol, signe caractéristique d'une fuite de gaz. Us ont 
constaté un état de conservation moyen des conduites 
principales et des branchements. Voici d'ailleurs le 
détail des constatations faites par les experts-arbitres. 
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1° Boulev. de Plainpalais, n° ii, an coin de la place 
de la Synagogue. 

A une profondeur de 2m50 environ, était largement 
découvert un tuyau marqué de 250 m/m sur le plan, 
au droit d'un branchement en fer galvanisé et au voi
sinage immédiat d'un joint à emboîtement, cette cana
lisation ayant été posée en 18S7. 

La tranchée était ouverte sur une longueur de lm50 
environ, au voisinage immédiat de la ligne du chemin 
de fer à V. E. 

Les experts-arbitres ont constaté l'état normal de la 
conduite, du joint et du branchement. 

2° Rue des Pdqnis, n° le, il a été découvert sur une 
longueur de 2m90 environ une conduite de 135 m/m de 
diamètre intérieur, au droit d'un branchement en fer 
galvanisé alimentant la maison n° 16, et au voisinage 
d'un joint à emboîtement. 

La conduite, le branchement et le joint présentaient 
un aspect normal. Le terrain avoisinanl la conduite 
est du gravier mélangé de terre, de sable; sa nature 
est favorable à la conservation des canalisations. 

3° Grand-Qmi n° 40. En face de la maison n° 40, 
entre deux candélabres marqués l'un (minuit 46) 
l'autre (minuit 18), a été découverte sur une longueur 
de 2 m. environ, une conduite de 180 m/m. au droit 
d'un syphon. Le syphon, ancien type, est constitué par la 
grosse branche d'un pièce en croix posée dans l'axe de 
la conduite, à lm80 de profondeur sous le macadam. La 
petite tubulure dans l'axe du syphon, verticale, sup
porte un tuyau de fonte à emboîtement et cordon cons
tituant le tube de vidange du syphon, et fermé par 
un bouchon à prise carrée. Le tout aboutit près du 
macadam sous un regard en fonte a boîte fonte, soute
nue par un encadrement en pavés. Rien de particulier. 
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4° Rue du Port n° 4. Entre les maisons n° 4 et 
n° 5, à peu près dans l'axe de la rue, il a été décou
vert, sur une longueur de lm50 environ, une conduite 
de 70 m/m, mesurant 86 m/m environ de diamètre exté
rieur. Le terrain contigu au tuyau était noir, surtout 
du côté des maisons nos 2 et 3, décelant ainsi la pré
sence d'une fuite de gaz à un moment donné. Toute
fois, un flambage opéré sous les yeux des experts-
arbitres n'a pas établi la présence d'une fuite actuelle. 
Le tuyau était en état normal. 

Les colonnes montantes ont fait, de la part des 
experts-arbitres, l'objet d'une étude particulière, d'au
tant plus que la Compagnie du gaz de Genève est 
entrée très largement dans cette voie, donnant ainsi 
l'exemple d'une initiative intéressante. Il en a été 
inspecté une douzaine, de divers calibres, et dans des 
immeubles, escaliers et cours de tout acabit. Le gaz 
arrive à la porte de tous les appartements, même les 
plus modestes, où ne figure parfois qu'un simple 
réchaud de cuisine. Les colonnes montantes — on en 
comptait 892 au 31 décembre 1891 — constituent un 
véritable prolongement de la canalisation; elles repré
sentent une valeur considérable, égale à plus des deux 
tiers de celle du réseau souterrain. 

Ainsi que l'indique l'inventaire, les experts-arbitres 
les ont divisées en trois catégories. Celles qui sont 
postérieures au lor janvier 1888 ont été exécutées et 
payées conformément à un tarif arrêté à cette date par 
la Compagnie, et accepté par ses entrepreneurs ; elles 
sont établies avec soin, en fer galvanisé et peint, et 
généralement du calibre de 33 m/m (intérieur). Du 
1er janvier 1878 au 31 décembre 1887, le tarif était 
plus élevé, le calibre souvent de 27 m/m seulement. 
Enfin 255 colonnes montantes ont été établies avant 
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l'année 1877; les premières datent de 1868, 1864 et 
1866, le prix des matériaux était eneore différent. 
Ces circonstances expliquent pourquoi on a dû distin
guer dans le présent rapport trois catégories de colonnes 
montantes. 

V 

Décisions des experts-arbitres. 

A. Estimation de l'usine et de ses dépendances en cas 
de reprise immédiate. 

L'usine et ses dépendances ont été détaillées par la 
Compagnie dans son inventaire en 82 chapitres qui a 
servi de base aux experts-arbitres. Ceux-ci ont tenu 
compte, en outre, des diverses pièces qui ont été pro
duites par les parties, ainsi que des renseignements et 
explications qu'elles ont fournies. 

Ils ont apporté à l'inventaire les rectifications néces
saires, et retranché les objets qui n'ont pas été consi
dérés comme nécessaires à l'exploitation. 

Ils fixent comme suit, en suivant l'ordre adopté par 
la Compagnie dans son inventaire, les chiffres d'esti
mation pour chaque chapitre. 

TERRAINS. 
N« de» Estimation des 

chapitres. experts-arbitres. 
I. La parcelle 2702 à la Coulouvrenière 

vaut 27,997. 55 m2 à fr. 23 le mètre. Fr. 648,943 6» 
Ibis. La parcelle 2478, chemin des Sa-

voises, vaut 5,278. 20 m2 (chiffre rec
tifié) à fr. 21 le mètre, bâtiments 
compris, soit • 110,842 20 

La Compagnie du gaz devra tenir 
A reporter Fr. 754,735 85 
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N*' des Estimation des 
chapitres. experts-arbitres. 

Report Pr. 754,785 85 
cette parcelle 2478 à la disposition de 
la Ville au prix ci-dessus fixé, la Ville 
ayant un délai de quatre mois à par
tir du jour de la cession de l'usine 
pour déclarer son intention au sujet 
de la reprise de la parcelle n° 2473. 

Fr 754,785 85 

USINE. 

II. Clôtures, valeur Fr. 27,100 — 
III. Cours et divers » 15,500 — 
III. Bâtiments. Dans l'estimation de la 

halle n° II, il n'a pas élé tenu compte 
de la valeur du blindage en fer fixé 
aux murs, ce blindage étant nécessité 
par le manque de largeur delà halle. 
— Valeur des bâtiments . . . . » 200,000 — 

V. Canaux » 7,000 — 
VI. Canalisations pour l'eau . . . • 3,800 — 

Conformément aux intentions que 
la Compagnie du gaz a notifiées ver
balement aux experts-arbitres, elle 
devra pour ce prix livrer à la Ville, 
à la place de la pompe inventoriée 
fr. 1000, une pompe rotative de puis
sance au moins égale, et d'un fonc
tionnement plus avantageux. 

VII. Fours (154 cornues en deux bat
teries). . . . . . . . . Fr. 149,100 — 

Le four Mertz et ses accessoires, 

A reporter Fr. 402,500 — 
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N« des 
chapitres. 

Estimation des 
experts-arbitres. 

Report Fr. 402,500 
jugés inutiles pour l'exploitation, res
teront à la disposition de la Compa
gnie. 

Les experts-arbitres ont fixé le 
prix de fr. 149,100 sous les trois 
conditions que, au jour de la cession 
de l'usine : 

1° tous les fours seront montés et 
garnis de leurs cornues; 

2° toutes les cornues des fours se
ront en bon état de service ; 

3° La Compagnie livrera en outre à 
la Ville dix cornues de réserve. 

VIII. Tuyau condenseur horizontal . • 6,000 
IX. Réfrigérants 25,000 
X. Extracteurs (exhausteurs) et leurs 

régulateurs . . . . . . . . 10,000 
XI. Condenseur Servier 3,500 
XII. Fours à coke 11,000 
XIII. Laveur, épurateurs . . . . . 25,000 
XIV. Compteur de fabrication . . » 11,000 
X V.Gazomètres I, II, 2 à 35,000 fr. 70,000 

III, . 50,000 
IV, . 95,000 
V, . 120,000 

XVI. Canalisation de gaz dans l'usine 
XVII. Cheminées 
XVIII. Machines et chaudières, en te

nant compte des réparations ou chan-

335,000 

18,000 
17,500 

A reporter Fr. 862,500 — 
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N"' des Estimation des 
«chapitres. experts-arbitres-

Report Fr. 864,500 — 
gement de pièces opérées par la Com
pagnie en 1892 . . . . . . . 11,000 — 

XIX. Citernes à goudron . . . . . 9,000 — 
XX. Régulateurs d'émission . . . » 5,000 — 
XXI. Appareillage à eau ammoniacale » 1,000 — 
XXII. Appareillages divers, y compris 

une pompe à goudron établie par la 
Compagnie en décembre 1891 . . » 12,000 — 

Fr. 902,500 — 

RÉSEAU ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

XXIII. Canalisations sur le territoire de 
la commune de Genève, suivant in
ventaire par géomètre, au 27 avril 
1892 . . . Fr. 866,399 20 

XXIV. Canalisations des chemins privés • 3,132 95 
XXV. XXVI. Appareils d'éclairage pu

blic établis en partie par la Compa
gnie du gaz, pour sa part, évaluée con
formément à l'art. 2 de la convention 
du 20 octobre 1891 19,500 — 

XXVII. Voir au XXIX. p. m 
XXVIII. Embranchements des vespa

siennes, comme au chapitre XXV. 
part de la Compagnie » 500 — 

XXVII, XXIX. Appareils d'éclairage 
public établis par la Compagnie sui
vant inventaire rectifié au 27 avril 
1892 » 130,631 80 

A reporter Fr. 520,163 95 
50"" ANNÉE 40 
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N°«jJes Estimation des 
chapitres. eiperts-arbitres. 

Report Pr. 520,168 9S 
XXX. Colonnes montantes à Genève à 

fin 1891, savoir 892 colonnes exis
tant au Si décembre 1891, valeur 
rectifiée . 239,152 45-

XXXI. Embranchements dans la com
mune de Genève » 5,000 — 

Fr. 784,816 40> 

XXXII. Part de la propriété de la Com
pagnie dans la distillerie des eaux 
ammoniacales. p. m. 

L'inventaire ne fournissant pas les 
données nécessaires pour l'évaluation 
de cette propriété de la Compagnie, 
les arbitres-experts décident qu'elle 
doit restera la disposition de la Com
pagnie, étant convenu que six mois 
au moins avant la cession de l'usine 
à la Ville, la Compagnie devra s'en
tendre avec l'entrepreneur de la fa
brication de l'ammoniaque, de façon 
à mettre la Ville en mesure de con
tinuer la fabrication en vertu de con
ventions analogues, ou de prendre 
d'autres dispositions à son gré, de 
telle sorte que la bonne marche de 
ce service annexe de l'exploitation 
soit assurée. 

XXXIIbis. Plans decanalisalionsetd'ap-
pareils. La Compagnie cédera gratui-
tuitementà la Ville son portefeuille 
de plans et études diverses. 
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Total général de F estimation en cas de reprise immédiate. 

Terrains, les 2 parcelles . . . . Fr. 754,785 85 
Usine . . # 902,500 — 
Réseau et appareils d'éclairage public » 784,316 40 

Pr. 2,441,602 25 

Même total au cas où la Ville ne 
reprendrait pas la parcelle 2473 au 
chemin des Savoises B'r. 2,330,760 05 

B 

Estimation de t'usine et de ses dépendances au cas de 
reprise à fin de concession, soit au SI décembre 1893. 

La période qui s'écoulera entre la présente estima
tion et la fin de la concession, soit le 31 décembre 1895, 
est égale à environ 2 ans et 9 mois. On la calculera 
plus exactement en tenant compte du jour précis au
quel le présent jugement aura été rendu exécutoire. 

Ainsi qu'il ressort des conventions de 1856 et 1891, 
les parties ont considéré que les objets soumis à l'ex
pertise étant sujets à l'usure naturelle, la valeur qu'il 
posséderont à la fin de cette période s'évaluera en 
retranchant de la valeur « au commencement «, c'est-
à-dire au cas de reprise immédiate, une quotité d'amor
tissement proportionnelle à cette durée. 

En d'autres termes, l'estimation à fin 1895 s'obtien
dra en diminuant l'estimation immédiate, du montant 
de l'amortissement. 

L'importance de l'amortissement varie avec la nature 
des objets, et avec le taux d'intérêt. 

Les experts-arbitres ont arrêté le taux de l'intérêt a 
einq pour cent. 
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Après avoir examiné la répartition des objets sou
mis à usure, c'est-à-dire ceux figurant aux chapitres II 
à XXX, à l'exclusion des terrains, les experts-arbitres 
ont arrêté le taux moyen de l'amortissement annuel 
à 3,2 % par an. 

La valeur totale des objets soumis à amortissement 
«'élève à Fr. 902,300 — pour l'usine. 

» 784,816 40 pour le réseau et appareils 
d'éclairage publie. 

Fr. 1,686,816 40 au total. 

L'amortissement fixé par les experts-arbitres se 
monte donc à 
~ X 1,686,816 40 = fr. 53,978 125 par année. 

A supposer donc que le présent jugement doive dé
ployer ses effets à partir du 1er avril 1893, l'amor
tissement se calculera à raison de 1005 jours du 
1er avril 1893 au 31 décembre 1895, et atteindra le 
chiffre de fr. 148,624 70. L'estimation de l'usine à la 
fin de la concession serait donc, en prenant comme 
point de départ la date du 1" avril, de fr. 2 292,977 55, 
au cas où la Ville reprendrait la parcelle dite des 
Savoises n° 2473, et de fr. 2,182,135 85 au cas où la 
Ville ne reprendrait pas la dite parcelle. 

Il reste bien entendu que ces deux derniers chiffre? 
figurent dans le présent rapport non point comme déci
sion des experts-arbitres, mais à simple titre d'exemple, 
les parties devant fixer elles-mêmes le prix de cession 
de l'usine à la fin de la concession, en tenant compte, 
d'une part, du taux d'amortissement fixé par les 
•experts-arbitres, et d'autre part, de la date précise à 
laquelle le présent jugement aura commencée déployer 
ses effets. 
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G 

Evaluation, pour chaque catégorie d'objets, du taux 
d'amortissement applicable aux travaux neufs. 

Par analogie avec la question précédente, les catégo
ries d'objets considérés par les experts-arbitres en vue 
des travaux neufs ou autres améliorations apportées 
à l'ensemble de l'installation entre la date de l'exper
tise et la cession de l'usine, sont les suivantes, avec 
indication, en regard, du taux d'amortissement arrêté 
pour chacune d'elles. 

Les experts-arbitres ont admis qu'il ne sera pas 
établi de canalisations Chameroy. 

Taux d'amortissement 
annuel, intérêt 5°/o 

no» compris. 

iMcatégorie. Appareillages divers dans l'usine, 
machines et appareils mobiles, appareils en tôle, 
branchement; sept pour cent 7 %• 

2me catégorie. Fours épurateurs, appareils 
d'éclairage public, colonnes montantes ; trois et 
demi pour cent 8,5 %> 

3me catégorie. Gazomètres, canalisations en 
fonte, appareils en fonte, cours et clôture ; deux 
et demi pour cent . 2,5 % 

4me catégorie. Bâtiments, cheminées et ci
ternes ; deux pour cent 2 % 

Pour tout travail qui participerait à la fois à plu
sieurs des catégories ci-dessus, le taux d'amortissement 
sera calculé à proportion. 

Il est rappelé ici que ces chiffres représentent l'amor
tissement seul, calculé pour un capital rapportant 8°/» 
d'intérêt par an, mais le dit intérêt non compris. 
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P 
Fixation du taux d'amortissement sur lequel serait basé 

le prix de rachat immédiat des installations dites de 
trente francs. 

"Ces installations doivent être amorties à l'expiration 
*de la concession, soit le 31 décembre 1895. 

Au 81 décembre 1891,ces deux comptes se montaientà 
les installations de compte à demi à. . Fr.52,791 70 
les installations de trente francs à . . » 98,591 95 

Si la Ville les reprend au 31 décembre 1895, elle les 
reprendra à titre gratuit, puisqu'elles doivent être 
amorties. C'est en effet ce qui a été convenu entre les 
parties le 20 octobre 1891, dans l'acte qui règle la pré
sente expertise. Les experts-arbitres n'ont donc pas à 
intervenir dans cette première hypothèse. 

Si la Ville reprend ces installations à un moment 
donné avant la lin de la concession, la durée du temps 
qui s'écoulera entre ce moment et le 31 décembre 1895 
sera connue. La valeur des installations de trente 
francs et des installations de compte à demi sera connue 
également ; il suffit de la relever dans les écritures de 
la Compagnie, dont les indications sont admises comme 
exactes. Les experts-arbitres ont constaté à ce propos 
que la remise de 10% consentie par les appareilleurs 
agréés, à la Compagnie, sur le tarif du 1er janvier 1888, 
est déduite de leurs factures avant que celles-ci soient 
inscrites aux livres de laCompagnie pour y faire figurer 
à son actif la valeur des travaux qu'elles représentent. 

La loi de Y amortissement à inscrire chaque année 
en contre-partie de cet actif est définie par la condition 
que cette valeur doit être complètement amortie au 
81 décembre 1895. Il ne reste donc plus, pour avoir 
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toutes les données du problème posé par la quatrième 
«et dernière question, qu'à déterminer l'intérêt du ca
pital engagé. 

Les experts-arbitres fixent cet intérêt à cinq pour 
•cent par an. 

La valeur à amortir variant continuellement on pourra 
«l'arrêter à chaque fin de mois, — il n'est pas possible 
•de répondre d'une façon plus détaillée. 

Tous les éléments de la question étant ainsi connus, 
il suffira d'un simple calcul d'amortissement pour fixer 
le taux d'amortissement demandé. 

Ainsi fait et arrêté par les experts-arbitres soussi
gnés le trois avril mil huit cent quatre-vingt treize. 

Signé : 

HOTHENBACH, ing. Ad. BOUVIER. A. DE MEURON, av«. 

PIÈCES ANNEXES : 

1° Compromis arbitral, soit lettre des représentants 
•des parties à M. le Président du Tribunal civil du 
17 mars 1892, avec ordonnance du Président du Tri
bunal civil du 22 mars 1892. 

2° Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de 
première instance, audience du 20 février 1893. 

8° Inventaire fourni par la Compagnie du gaz, arrêté 
au 27 avril 1892. 

4° Observations de la Ville de Genève concernant 
l'inventaire fourni par la Compagnie du gaz. 

5* Plan descriptif de l'usine à gaz t en développement 
Tertical, * dressé par l'Arbitre-rapporteur, juin-juillet 
1892, à 5 m/m. par m. 

6° Relevé graphique de la pression du gaz, mesurée 
«dans un appartement de la rue de l'Athénée, du 81 dé
cembre 1892 au 1er janvier 1893, à l'aide d'un mano-
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mètre enregistreur ; cette pièce est signée par l'Arbitre-
rapporteur, auteur des essais. 

Le présent jugement arbitral ainsi que les pièces-
ci-dessus désignées, ont été déposés au Greffe du 
Tribunal de première instance par M. de Meuron, l'un 
des arbitres. 

Genève, le trois Avril 1898. 
(Signé) A DE MECRON, avocat. 

» LAURENT, greffier. 

Nous, président du Tribunal de première instance. 
Vu l'article 888 loi de procédure civile; 
Vu le présent jugement arbitral ; 
Ordonnons que le dit jugement soit exécuté selon sa 

forme et teneur. 
Genève, le trois avril 1893. 

(Signé) Ch. PAULY. 

Nous n'avons pas à apprécier ici ce jugement ; la 
question se pose simplement sur le fait de savoir si la 
Compagnie du gaz consentira au rachat immédiat ou 
si elle attendra l'expiration de la concession. Comme 
le rachat immédiat serait plutôt onéreux pour la Com
pagnie, il est peu probable qu'elle y consente. 

M. Cramer. Je demanderai au Conseil Administratif 
s'il sagit d'un arbitrage ou d'une simple expertise . . . 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. D'un arbitrage, qui était prévu par la conven
tion passée avec la Compagnie. 

J'ajouterai que les conclusions de cet arbitrage sont 
inférieures aux prévisions du Conseil Administratif» 
qui avait calculé que ce rachat, avec les travaux de 
parachèvement et le fonds de roulement, lui revien
drait à trois millions environ. 
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Deuxième objet à F ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour une vente de terrain dans 
le quartier de l'Ile. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Municipal, sur la proposition d'un de ses 

membres, a renvoyé à la Commission nommée précé
demment pour examiner la vente de terrains dans le 
quartier de l'Ile et statuer sur l'un des deux pro
jets présentés par le Conseil Administratif pour la 
vente d'une parcelle de terrain à Messieurs Butin, 
Odier et Moilliet. Cette Commission a examiné le plan 
de M. l'architecte Peyrot, et l'a trouvé satisfai
sant, mais elle a constaté qu'il était impossible d'ac
cepter la partie du plan qui vend une parcelle à front 
de la rue de la Tour de l'Ile ; elle a reconnu que la 
vente d'une parcelle à front du Quai de l'Ile pouvait 
se faire sans inconvénient. 

La Commission a entendu les explications de 
M. le Conseiller délégué aux travaux, elle a pris 
connaissance de la correspondance échangée entre le 
Conseil Administratif et MM. Butin, Odier et Moil
liet. A la suite de cet examen, elle a constaté à l'u
nanimité que la vente de terrain à front de la rue de 
la Tour de n ie ne pouvait se faire sans nuire à la 
vente des parcelles restant disponibles ; elle vous pré
sente le projet d'arrêté qui vend à MM. Butin, 
Odier et Moilliet une parcelle de terrain à front du 
Quai de l'Ile. 
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En conséquence de ce qui précède, Messieurs les 
Conseillers, nous vous proposons d'accepter le projet 
d'arrêté présenté par le Conseil Administratif, savoir : 

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

tratif et Messieurs Butin, Odier et Moilliet, aux termes 
de laquelle la ville de Genève vend à ces derniers, au 
prix de 500 francs le mètre carré, une parcelle de ter
rain, d'une superficie de 24 mètres 75 centimètres, 
située à front du Quai de l'Ile et contiguë à celle que 
la Ville leur a déjà vendue ; 

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. 1 
Le produit de cette vente sera porté au compte de 

l'aménagement du quartier de l'Ile. 

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

xième débat. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté sans 

discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 

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

MM. les membres de la Commission, que je déclare 
dissoute. 
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Troisième objet à Fordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné au 
Musée d'histoire naturelle. 

M. le D" Gosse, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs. 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé le 

projet d'arrêté ouvrant un crédit destiné au Musée 
d'Histoire naturelle vient vous demander d'adhérer à 
la proposition du Conseil Administratif; mais par 
suite de l'étude à laquelle elle s'est livrée, elle estime 
•que la somme indiquée doit être légèrement augmen
tée et portée à fr. 7800. — Il est très positif que le 
budget du Musée a'été dépassé d'une façon irrégulière; 
tjue cette manière d'agir ne doit pas se renouveler et 
que nous estimons que le Conseil Administratif devra 
attirer sérieusement l'attention de la Commission sur 
•ce fait regrettable. Mais nous remarquons : — 1° que 
la majeure partie de l'excédent des dépenses provient 
4e ce qu'une partie de la somme payée à M. Bourgui-
gnat avait été prise sur le crédit des acquisitions ; 
— 2° que les frais d'installation de collections sem
blables peuvent être difficilement estimés d'une 
manière parfaitement exacte; — 8° qu'une partie de la 
dépense provient du travail occasionné par le fait 
qu'il était urgent de procéder à une revision des 
pièces non encore classées et qu'il était indispensable 
•d'agir au plus vite si Ton voulait éviter des pertes 
considérables; — 4° que l'aménagement de l'ancien 
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appartement du Directeur qui est proposé, ne servira 
pas simplement à loger la collection Bourguignat et la 
bibliothèque, mais nous donnera de la place pour 
classer les collections Favre et de Saussure; — 5°-
que le crédit pour les acquisitions a été diminué de 
2,000 fr. il y a quelques années ; — enfin 6° qu'il serait 
regrettable que dans la période de réorganisation dans, 
laquelle se trouve le Musée, son budget déjà si res
treint fut grevé d'avance de cet excédent qui l'empê
cherait peut-être de balancer d'une manière normale. 

Nous vous proposons en conséquence l'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

fr. 7800 pour la transformation de l'ancien apparte
ment du Directeur du Musée d'Histoire naturelle et 
pour l'installation des collections Bourguignat. 

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

de 1893. 

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

deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté san& 

discussion. 
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 
MM. les membres de la Commission, que je déclare 
«dissoute. 

Quatrième objet à f ordre du jour. 

Bapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné à 
l'aménagement du Palais Eynard. 

M. Deshusses. Messieurs, la Commission, n'étant pas 
frêle à rapporter, demande d'ajourner cet objet à la 
prochaine séance. 

Cinquième objet à l'ordre du jour, 

Bapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif relative à une demande 
de concession pour un t r a m w a y Petit-
Saconnex-Genève-Champel. 

M, Wagnon, en l'absence de M. Briquet, rapporteur, 
lionne lecture, au nom de la Commission, du rapport 
•et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa
men de la demande de MM. Cramer et consorts au 
sujet de l'établissement d'un tramway électrique des
tiné à relier Champel et le Petit-Saconnex à la ville 
•de Genève s'est trouvée unanime pour vous proposer 
4e donner un préavis favorable à cette demande de 
concession. 

Tout ce qui tend à améliorer la circulation à Tinté-
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rieur de la vill et à faciliter des communications: 
rapides soit entre ses différents quartiers, soit avec 
les communes avoisinantes ne peut que recevoir bon 
accueil de la part du Conseil Municipal. 

Or, la concession qui va être demandée aux autorités 
fédérales revêt ce double caractère. Non seulement 
elle créera une nouvelle voie ferrée réclamée — et ce 
n'est pas la seule— par bon nombre de nos conci
toyens, mais, en entraînant la transformation du sys
tème de traction employé présentement en ville par la 
Compagnie des tramways, elle amènera une améliora
tion notable de l'état de choses actuel. 

Le rapport détaillé présenté par le Conseil Adminis
tratif à l'appui de la demande de MM. Cramer et con
sorts nous dispense d'entrer dans de grands détails, 
soit sur les tractations diverses qui ont abouti à la 
demande actuelle et à l'exploitation par une seule 
compagnie de tout le réseau de la ville, soit sur le 
tracé projeté et son mode de traction. Aussi bien ne 
s'agit-il que d'un préavis à donner, le parcours définitif 
du tramway et le cahier des charges de l'entreprise 
devant vous être soumis ultérieurement. 

De fait, votre Commission, puisqu'il s'agissait seu
lement de la question de principe, n'avait guère à s'in
quiéter que de rechercher quelles charges la conces
sion projetée pouvait, dans un temps plus ou moins 
long, imposer à la Ville. Elle n'eu a su voir que deux. 

La première consiste dans l'établissement, le long et 
au travers de nos principales artères, d'un réseau nou
veau de fils aériens qui viendra s'ajouter à celui de» 
téléphones, beaucoup plus considérable et situé à une 
altitude plus élevée. Si le système projeté devait avoir 
un aspect aussi lourd, — tranchons le mot — aussi 
laid que celui qui est employé au tramway électrique 
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de Vevey-Chillon, nous aurions eu de la peine à l'ac
cepter. Mais il est bien différent. Le fil conducteur de 
la ligne sera fort mince, puisqu'il n'aura que 6 milli
mètres de diamètre; il sera établi à cinq mètres et demi 
au-dessus de la voie, et suspendu à des fils d'acier de 
4 millim. de diamètre, tendus, de distance en distance, 
transversalement, d'une maison à l'autre. Les poteaux, 
là où l'absence de bâtiments en nécessitera l'établisse
ment, seront d'un style léger et élégant. Tout cet en
semble ne produira donc pas un vilain eflet pour l'œil 
et n'offrira rien qui soit de nature à gêner en quoi que 
ce soit la circulation des chars et voitures. Il aura 
pour conséquence de supprimer eu ville la circulation 
des locomotives, qui n'est pas sans présenter quelques 
inconvénients, et fera de la Compagnie des tramways 
un important client du service des eaux. Les accidents 
qu'ont redoutés quelques personnes du fait de câbles 
conduisant un courant électrique d'une tension 
de 500 à 600 volts ne semblent pas pouvoir 
se produire; en tous cas, ils ne se sont pas présentés 
sur les nombreux réseaux qui fonctionnent depuis 
nombre d'années tant en Europe qu'en Amérique. Au 
surplus, les quelques personnes qui, par maladresse 
ou imprudence, se sont trouvées exposées (ainsi dans 
la construction du chemin de fer électrique du Salève) 
au choc du courant électrique d'une pareille intensité 
n'en ont été que momentanément affectées et n'en ont 
pas ressenti de suites fâcheuses. Les résultats seraient 
différents s'il s'agissait d'une intensité de 1000 à 
1500 volts. 

Un autre genre de charges pourrait incomber à la 
Ville par le fait même du tracé de la voie projetée, et 
bien qu'un tracé définitif ne soit pas aujourd'hui sou
mis à votre approbation, votre Commission a dû cepen-
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<Iant examiner à ce point de vue le parcours qui est 
proposé. Or ce pareours offre un point faible, c'est le 
passage par la rue de Gornavin, spécialement à l'angle 
formé par cette rue avec celle de Coutanee. On nous 
dit, il est vrai, que le passage par Gornavin ne sera 
que provisoire, attendu qu'on doit vous soumettre 
prochainement un projet de percement de rue dans ce 
quartier; mais on le sait : il n'y a que le provisoire 
qui dure. S'il devait effectivement durer et si la ligne 
était établie d'une manière définitive dans les condi
tions prévues au projet, la Ville serait appelée, 
croyons-nous, dans un délai assez rapproché, a élar
gir l'entrée de la rue de Gornavin. Mais c'est là une 
opération qui s'imposera, bien probablement, en tout 
•étal de cause, et que l'établissement d'un tramway ne 
ferait que hâter. Cet argument n'empêche donc point 
votre Commission de conclure dans le même sens que 
le Conseil Administratif. Elle vous propose, en consé
quence, de voter l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu la demande présentée par MM. L. Cramer et 

consorts pour obtenir la concession d'un tramway élec
trique destiné à relier Champel et le Petit-Saconnex à 
la ville de Genève; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

De donner, en ce qui concerne la Ville de Genève 
un préavis favorable à cette demande de concession, 
cela toutefois sous réserve de l'approbation du cahier 
des charges qui devra être passé avec les concession
naires et, en outre, sous réserve du tracé définitif du 
tramway projeté. 
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Au nom de la Commission composée de MM. Tur-
retlini, Briquet, Ghenevière, Déléamont, Patru, Renaud 
et Wagnon, 

Le rapporteur, 
G.-M. BRIQUET. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Wagnon. Messieurs, je vous ferai remarquer que 
dans ce rapport on n'a pas parlé d'une des raisons prin
cipales qui ont fait que la Ville a accepté le transfert 
de la concession à la Gie des tramways : c'était d'abord 
pour ne pas avoir trois compagnies différentes dans la 
ville de Genève et ensuite parce que la Ville partici
pera aux recettes de la Gie des tramways. 

M. Besançon. Puisque c'est la Gie des tramways qui 
exploitera cette nouvelle ligne, pourquoi passer par 
Cornavin et Goutance, au lieu de se servir de la ligne 
existant déjà, en prolongeant d'une part la ligne Molard-
Gare et en faisant à Neuve un embranchement qui se 
dirigerait à Ghampel parla rue de la Croix rouge? 

M. Wagnon. Nous n'avions pas à nous occuper du 
tracé détînitif, mais seulement du transfert à la Cie des 
tramways de la concession obtenue par MM. Cramer et 
consorts. La question du tracé définitif sera discutée 
en temps voulu par le Conseil Municipal. 

M. Besançon. Je remercie M. Wagnon de ses expli
cations, mais à propos des fils aériens qu'on se propose 
d'établir, il me semble que cela sera bien embarrassant, 
étant donné le grand nombre de fils téléphoniques qui 
existent déjà en ville. Puis il faudra des poteaux dans 
les rues et des consoles contre les maisons ; les pro
priétaires des maisons seront-ils d'accord ? Cette ques
tion de chemin de fer électrique ne me semble pas en-

50m* ANNÉE 41 
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core bien mûre et peut-être pourrait-on employer la 
pression pneumatique ? 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Je veux rassurer M- Besançon : Les consoles 
contre les maisons seront seulement des isolateurs 
faisant saillie tout au plus de 0 m. 10, et non pas des 
bras traversant la rue. Quant aux colonnes supportant 
les fils, elles supporteront également les lampes élec
triques à forte intensité, lorsque la Ville sera à même 
de produire son éclairage électrique. 

Pour le tracé, je dois dire que les concessionnaires 
ont refusé le prolongement de la ligne Molard-Gare, 
voulant aboutir au quartier des affaires, et je ne crois 
pas, lorsque le tracé définitif sera discuté, qu'on puisse 
modifier à ce point le plan des concessionnaires. 

Quant au système employé, on peut dire que c'est le 
dernier perfectionnement obtenu ; la traction électrique 
par accumulateurs est trop lourde, et la traction à air 
comprimé présente aussi des inconvénients. 

En Amérique, il y a plus de 500 compagnies de 
tramways électriques, comme celle qu'il s'agit d'ins
taller ; il y en a également une à Gênes, que j'ai vue il 
y a quelques jours, et une à Marseille, qui fonctionnent 
à la satisfaction générale 

M. Pricam. J'estime que les fils tendus au travers 
des rues pour transmettre l'électricité, présentent un 
danger en cas d'encendie et seront un obstacle au 
sauvetage. Avec les nombreux fils téléphoniques, s'il 
y a encore un réseau de fils transversaux, nous cou
rons au-devant d'un danger. Il faut établir des câbles 
longitudinaux pour la transmission de l'électricité et 
des poteaux élégants n'encombreront pas nos rues. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Administra-
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tif. Le désir de M. Pricam est irréalisable : on ne peut 
mettre les fils en long, mais je crois que son objection 
n'est pas aussi grave qu'il le pense. Actuellement, on 
connaît le danger de ces fils, et plus il y en aura, plus 
on y prendra garde. 

M. Neydeck. Si j'ai bien compris, la question de 
cette concession doit revenir devant le Conseil Muni
cipal au point de vue du tracé définitif ; mais en ce qui 
concerne le système de traction, nous serons liés par 
l'acceptation du projet d'arrêté qui nous est proposé. 
Si tel est le cas, je demanderai qu'on nous soumette, 
avant le vote, un plan, une photographie de ce que se
ront les rues de la ville après la nouvelle installation. 

M. Pricam. Je ne suis pas rassuré par les explica
tions de M. Turrettini, car tout ce qu'on verra en pre
nant garde aux fils, c'est qu'on ne pourra pas dresser 
les échelles de sauvetage. De nuit, on ne voit pas ces 
fils, et bien que leur existence soit connue, les erreurs 
sont faciles. J'aimerais donc mieux voir des poteaux le 
long des rues que de compromettre la sécurité des ci
toyens. 

M. Neydeck. Vu l'importance de la question, je pro
pose le renvoi de la discussion à la prochaine séance. 

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

M. le Dr Gosse. Puisque le tracé proposé est à peu 
près définitif et qu'on demande le renvoi pour que la 
Commission nous fournisse de nouveaux renseigne
ments sur cette question des fils, je lui demanderai de 
nous dire également quelle est la dépense qui incom
bera à la Ville pour l'élargissement de la rue de Gor-
navin. 
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M. Patrn. Messieurs^ je crois que la Commission n'a 
pas à répondre au point signalé par M. le Dr Gosse : 
l'élargissement de Gornavin est prévu depuis longtemps, 
alors qu'on ne parlait pas encore du chemin de fer, et 
nous n'avons pas à nous occuper de ce que coûtera 
cet élargissement, au point de vue spécial du chemin 
de fer projeté. 

Je tiens également à relever quelques mots des cri
tiques de M. Besançon : les intéressés désirent passer 
par le trajet le plus court, soit par Gornavin, Coutance 
et la rue Diday. Ils savent, en effet, qu'ils auront là à 
prendre et à déposer une nombreuse clientèle. Pour
quoi changer leur itinéraire et vouloir laisser isolé le 
quartier de St-Gervais? 

Je n'approuve pas non plus les objections présentées 
par M. Pricam au point de vue du sauvetage ; il s'agit 
d'une innovation qui réalisera un grand progrès, et on 
surmontera facilement les quelques petits inconvénients 
qui pourraient en résulter. 

M. h DT Gosse. Je suis absolument d'accord avec M. 
Patru : l'élargissement de Gornavin devait et doit se 
faire, mais lorsqu'il y aura une voie de chemin de fer, 
nous devrons élargir davantage par ce fait. Je demande 
donc simplement à la Commission d'examiner si cela 
n'augmentera pas trop les charges de la Ville. 

M. le Dr Chenevière. La Commission a examiné avec 
soin le point signalé par M. Gosse et elle a vu que 
cela ne grevait pas les finances municipales. 

Je suis contre l'ajournement proposé par M. Ney-
deck, car dans huit jours, que saurons-nous de plus 
qu'aujourd'hui ? M. Neydeck demande la photographie 
de ce qui n'existe pas : cela est difficile, et je crois que 
M. Pricam lui-môme ne s'en chargerait pas. 
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Actuellement, nous savons que le système de trac
tion proposé fonctionne bien dans d'autres villes et 
qu'il y a plus de 500 compagnies semblables en Amé
rique. Pourquoi ce système n'irait-il pas bien à Genève ? 
Les progrès réalisés balanceront de beaucoup les petits 
désagréments de cette nouvelle installation. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Je puis dire à M. le Dr Gosse, à titre de ren
seignement, que le coût de l'opération finale de l'élar
gissement de Gornavin représente une dépense de 
80.000 à 100.000 francs. 

Du reste, les concessionnaires se sont engagés à 
passer par la rue à créer entre les Terreaux-du-Temple 
et Coutance, si ce percement de rue a lieu. 

M. Neydeck. M. le Dr Ghenevière a la spécialité de 
faire de l'esprit; je ne le suivrai pas sur ce terrain, 
m'en déclarant incapable, mais dans une question aussi 
grave, je ne puis me contenter d'un simple rapport, et 
si j'ai parlé de photographie, il allait de soi que j'en
tendais réclamer un plan, une image quelconque 
représentant nos rues après l'installation de ce che
min de fer électrique. 

M. Déléamont. Je ne crois pas que les intéressés, 
soit les concessionnaires, soit les habitants des quartiers 
que doit traverser le chemin de fer, seraient bien 
satisfaits de cette proposition d'ajournement ; il s'agit 
d'un progrès à réaliser le plus tôt possible et je suis 
certain que les habitants des quartiers dont s'agit, 
signeraient de grand cœur l'adoption du projet, malgré 
les petits inconvénients qu'on nous signale. 

M. Wagnon. M. Pricam préfère les poteaux aux bras 
contre les maisons, mais il faudra toujours des fils 

41* 
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transversaux sur la voie charrière, et les échelles de 
sauvetage rencontreront toujours les fils longitudinaux. 

M. Pricam. Les fils longitudinaux sont infiniment 
moins dangereux que les fils transversaux, qui offrent 
de réels dangers. 

Quant à l'Amérique que nous cite M. le Dr Chene-
vière, l'exemple est mal choisi, car il n'y a pas un 
pays où l'on rôtisse aussi bien son monde. 

Malgré cela, comme il s'agit d'un progès à réaliser, 
je voterai contre l'ajournement, 

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

M. Bruderlein. Je propose d'ajouter au projet d'ar
rêté, après les mots : sous réserve du tracé définitif 
du tramway projeté, les suivants : et de l'application 
du système de traction électrique. 

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

La discussion est ouverte en deuxième débat. 

M. Turrettini Vice-Président du Conseil Administra
tif. Messieurs, la proposition de M. Bruderlein équi
vaut au refus de la demande de concession ; en 
effet, pour que l'entreprise réussisse, il faut employer 
la traction électrique ; c'est la question financière qui 
prime l'entreprise, et la Compagnie de la Voie étroite, 
qui avait obtenu la concession de la ligne du Petit-
Saconnex, y a renoncé. Voter cette proposition, serait 
donc l'ajournement indéfini de la question. 

M. Bruderlein. Je suis de l'avis qu'il faut avoir pour 
cette ligne la traction électrique, mais ma proposition 
n'a d'autre but que de concilier les objections qui se 
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sont fait jour au sujet des fils longitudinaux ou trans
versaux. 

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

Le projet d'arrêté est mis aux voix. 

M. Neydeck. Je demande l'appel nominal. 

Il y est procédé. Ont voté oui, MM. Annevelle, Bal-
land, Bernard, Bertrand, Besançon, Bouët, Ghenevière, 
Décrue, Déléamont, Delimoges, Démolis, Deshusses, 
Dupont, Galopin, Gosse, Lecoultre, Leschaud, Lombard, 
Minnig-Marmoud, Patru, Pricam, Ramu, Turrettini et 
Wagnon. 

Ont voté non, MM. Bruderlein et Neydeck. 

Se sont abstenus, MM. Bourdillon et Cramer. 

M. Cherbuliez présidait. 

En conséquence, le projet d'arrêté est adopté par 
24 voix contre 2 voix et 2 abstentions, 

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. 

Sixième objet à Hordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits destinés à la construc
tion dégoût s dans les rues de Mon-
thoux, du Léman et de la Grenade. 

M. Dupont, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture des rapports et du projet d'arrêté sui
vants : 



686 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

I 

Les propriétaires de quelques immeubles situés à 
front de la rue de Monthoux, entre la rue des Pâquis 
et le port, se sont adressés au Conseil Administratif 
aux fins d'obtenir la construction d'un canal d'égout 
plus profond que celui qui existe actuellement ; leur 
demande était appuyée de l'offre d'une participation 
financière. 

Présentée sous cette forme, cette requête méritait 
d'être prise en considération par l'administration mu
nicipale. En fait, l'existence du collecteur de la rive 
droite permet de satisfaire au vœu formulé, et la loi 
du 2 juillet 1892 fixe d'une manière précise la répar
tition des frais nécessités par de semblables travaux, 
entre l'administration compétente et les propriétaires 
intéressés. 

Ces derniers, au nombre de 12, ont été invités à ex
poser leur manière de voir au sujet de la convenance 
d'exécuter ce travail. Six se sont prononcés pour l'af
firmative, deux n'en reconnaissaient pas la nécessité, 
et quatre n'ont pas donné de réponse. Dans ces cir
constances, le Conseil Administratif a décidé de don
ner suite à l'exécution d'un projet d'égout partant de 
la rue des Pâquis et suivant la rue de Monthoux jus
qu'au collecteur du quai. 

La dépense devisée à 4000 fr. se répartissant par 
moitié, aux termes de la loi, entre la Ville et les pro
priétaires, c'est donc un crédit de 2000 fr. que nous 
vous demandons d'affecter à un travail d'assainisse
ment dont l'utilité ne peut être mise en doute. 

II 

Dans le même ordre d'idées, nous vous proposons 
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également de suivre au prolongement d'un canal 
d'égout exécuté dans la rue du Léman en 1890, en y 
comprenant un embranchement remontant dans la rue 
de la Grenade. 

Nous avons exposé, dans notre compte-rendu de 
l'année 1890, la marche des négociations relatives à ce 
travail, que la Ville n'avait pu achever par suite de 
l'attitude passive de quelques propriétaires. Une nou
velle pétition présentée par deux d'entre eux, a con
duit le Conseil Administratif à acheminer la solution 
d'une question pendante depuis plusieurs années. 

Il s'agit en effet d'assainir un quartier où une ré
cente épidémie de fièvre typhoïde a trouvé un terrain 
particulièrement favorable à son développement, et 
qui est d'ailleurs périodiquement inondé parles pluies 
d'orage. 

La dépense de ce travail est évaluée à 4740 fr., 
dont la moitié à la charge de la Ville, en conformité de 
la loi ; c'est donc un second crédit de 2370 fr. que 
nous vous demandons d'allouer au Conseil Adminis
tratif en vue de l'exécution d'une œuvre d'utilité pu
blique absolument justifiée. 

Nous vous proposons donc de ratifier le projet d'ar
rêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARBÊTE : 

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

4370 francs pour la part incombant à la Ville de Genève 
dans le coût delà construction d'égouts, rue de Mon thoux, 
rue du Léman et rue de la Grenade, savoir : 
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Rue de Monthoux , Fr. 2000 — 
Rues du Léman et de la Grenade . » 2870 — 

Somme égale, Fr. 48TO — 

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

de 1893. 

Ce projet d'arrêté est adopté sans discussion en 
premier et en deuxième débat. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

Septième objet à f ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la révision des tableaux 
électoraux. 

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

Messieurs, 
Les art. 16 et 19 de la loi du 18 octobre 1892 sur 

les votations et élections stiputant que le tableau des 
électeurs genevois et suisses de la Commune de Genève 
doit être soumis au Conseil Municipal avant d'être en
voyé au Conseil d'Etat, nous avons l'honneur de déposer 
sur le bureau ce tableau avec les observations 
résultant des recherches opérées par nos agents, ainsi 
que celles qui nous ont été transmises directement par 
les électeurs. 

Cette vérification a donné lieu à 1180 recherches 
qui ont abouti à : 

142 radiations. 
208 changements de domicile. 



DU CONSEIL MUNICIPAL (".59 

31 changements de cercles. 
104 corrections diverses. 
En conséquence, et conformément à l'usage, nous vous 

proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu les art. 16 et 19 de la loi du 18 octobre 1892 sur 

les votations et élections ; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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. 

Ce projet d'arrêté est adopté sans discussion en pre
mier et en deuxième débat. 

Personne ne réclamant un troisième débat, son adop
tion est déclarée définitive. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Formation de la liste de 540 jurés de la 
commune de Genève pour 1894. 

M. Bourdillon, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, voici la lettre que nous avons reçue du 
Département de l'Intérieur : 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, 
de l'Intérieur et de CAgriculture à Monsieur le Pré
sident du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous prier de convoquer à temps 

le Conseil Municipal de la Ville de Genève pour arrê-
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ter la liste de présentation des jurés de la Ville de 
Genève pour Tannée 1894, conformément aux articles 
209 et 213 du Gode d'instruction pénale du 25 
octobre 1884 modifié par les Lois du 1er octobre 1890 
et du 1er mars 1891, et cela avant le 15 avril prochain. 

La Ville de Genève doit fournir MO jurés qui doi
vent être choisis parmi les électeurs de la Ville de 
Genève, âgés de plus de 25 ans et de moins de 
60 ans, en vous conformant aux conditions exigées par 
les articles 210 à 213 du Gode pénal et en ne les pre
nant pas parmi ceux que vous avez présentés Tannée 
dernière pour le service de 1893. 

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

Le Conseil décide de renvoyer la formation de cette 
liste à une Commission de sept membres dont le choix 
sera laissé à la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Minnig-
Marmoud, Ramu, Pricam, Déléamont, Glaser et Guil-
laumet-Vaucher. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Vu l'heure avancée, cet objet est renvoyé à la pro
chaine séance. 

La prochaine séance est fixée au vendredi 14 avril, 
et Tordre du jour en est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey (W. Kùndig & Fils, suce.) 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHBHBUL1ÏZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 1 4 AVRIL, 1 8 9 3 

OHDHE DO JOUR : 

1* Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'aménagement du Palais Bynard. 

2* Rapport de la commission nommée pour la formation 
de la liste des 540 jurés de la commune de Genève pour 1894. 

3" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Bruderlein, Cardinaux. Cher-
buliez, Cramer, Décrue, Déléamont, Deli-
moges, Démolis, Deshusses, Dubach, 
Dupont, Galopin, Gosse, Lecoultre, Les-
chaud, Lombard, Minnig-Marmoud, Ney-
deck, Pricam, Ramu, Rossier-Roy, 
Turrettini. 

ABSB«TS : MM. Briquet (excusé), Chenevière, Glaser, 
Guillaumet-Vaucher, Karlen, Magnira, 
Patru, Renaud (excusé), Roux-Eggly 
(excusé), Sauter, Schneébeli (excusé), 
Wagnon, 

50- ANNÉE 42 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Briquet, Renaud, Roux-Eggly et Schneébeli 
font excuser leur absence. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Le Conseil Administratif a reçu hier la lettre 
suivante dont il ne vous aurait pas donné connais
sance, si les journaux n'avaient pas été nantis par la 
commune de Plainpalais des conditions auxquelles, 
cette commune consentirait à traiter avec la Ville de 
Genève en ce qui concerne la fourniture du gaz. 

Voici cette lettre : 

Plainpalais, 18 Avril 1893. 

La Commune de Plainpalais au Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Par notre lettre du 22 juillet 1892, nous vous avons 

transmis un rapport de commission présenté au Con
seil Municipal sur la question du gaz à Plainpalais, et 
nous vous avons demandé si la Ville consentirait à 
entrer dans les vues de la Commission en livrant le 
gaz à un prix réduit et en faisant participer la com
mune aux bénéfices réalisés. 

Vous nous avez répondu par votre lettre du 25 du 
même mois que vous désiriez attendre le résultat de 
l'expertise à laquelle vous faisiez procéder de concert 
avec la Compagnie du gaz pour vous rendre compte 
de la situation de la Ville et des arrangements qu'elle 
pourra être à même de conclure, le cas échéant, avec 
les communes suburbaines. 

Ce rapport est aujourd'hui déposé. 
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Nous venons en conséquence vous demander de 
reprendre l'examen de cette affaire et de voir si nos 
administrations ne devraient pas, — dans l'intérêt 
pnblic, — rechercher un terrain d'entente pour l'ex
ploitation du gaz. Une dépense de plusieurs centaines 
de mille francs faite pour élever une nouvelle usine à 
gaz, serait en effet sans profit pour la Ville et la Com
mune, alors que l'usine de la Goulouvrenière a des 
installations suffisantes pour les besoins de la Ville et 
de la banlieue, sans augmentation de frais appréciable. 

La consommation du gaz de chauffage augmente 
dans des proportions considérables. Cette consomma
tion était à Plainpalais de 

454,000mS en 1889 
540.0001»3 » 1891 
600,300»3 » 1892 

et selon nos calculs elle atteindra 700,000mS dans le 
courant de la présente année. 

Les prévisions du rapport présenté au Conseil 
Municipal se vérifient pleinement sur ce point, et c'est 
bien 800,000m8 qui seront consommés à Plainpalais le 
81 décembre 1895. 

La commune de Plainpalais a aussi fait procéder à 
une expertise des installations faites sur son terri
toire; il en résulte qu'elle devra payer à la Compagnie 
une somme de 129,887 fr. 

Les dépenses qui incomberont à la commune le 
31 décembre 1895, indépendamment de la construc
tion d'une usine, peuvent se chiffrer ainsi : 

Résultat de l'expertise Fr. 129,887 
Installations nouvelles, colonnes mon

tantes, comptes à demi, de 80 fr. . . » 120,000 
Canalisations nouvelles » 50,113 

Fr. 300,000 
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Le remboursement de cette somme en 80 années 
nécessitera une annuité fixe de 17,500 fr. pour l'inté
rêt et l'amortissement du capital 

La faveur avec laquelle le public accueille les ins
tallations de gaz de chauffage nous fait penser qu'il 
faudra continuer des sacriiees importants pendant 
quelques années encore. 

Il semble résulter des rapports de la Compagnie du 
gaz que le prix de revient d'un mètre cube de gaz est 
le suivant en tenant compte de l'intérêt et de l'amor
tissement du capital : 

Houille (coût net) Centimes 6,5 
Personnel » 3,8 
Entretien de l'usine . . . . » 1,5 
Dépenses générales . . . . • 0,5 
Epuration , • • * 0,1 

Centimes 12,4 

D'autre part, les études faites à Plainpalais pour 
l'exploitation d'une usine neuve ont conduit la Com
mission à réduire le prix de revient du personnel et 

, des dépenses générales à 2.5 c. au lieu de 4,8 c. qui est 
celui de la Compagnie; l'entretien d'une usine neuve 
ne pourrait être chiffré à plus 0,1 c ; il serait enfin pos
sible de réaliser une certaine économie sur l'épura
tion avec les nouveaux systèmes, d'où il résulterait 
que le prix de revient serait en totalité de 9,2 c , outre 
l'amortissement. Ces chiffres ont été très sérieuse
ment étudiés et comparés à ceux des usines de Lyon, 
Berne, Neuchâtel, Vevey, etc., où ce prix de revient 
n'est pas supérieur. 

En fixant le gaz de chauffage et d'éclairage à un 
prix unique de 20 centimes par mètre cuba, on réali
serait donc un bénéfice de 10 centim. 8 par mètre cube, 
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soit 86,400 fr." pour 800,000m3 consommés chaque 
année. 

Ces chiffres nous amènent à vous faire les proposi
tions suivantes : 

1° La Ville se chargerait de la fourniture du gaz à 
Plainpalais au prix unique de 20 centimes par mètre 
cube. 

2° Le prix de revient, soit 9,2 c , lui serait acquis. 
3» La Ville aurait droit au 20% des bénéfices réa

lisés. 
4° La commune de Plainpalais garderait à sa charge 

les canalisations faites et à faire, les appareils d'éclai
rage public, les colonnes montantes, les installations 
de compte à demi et celles dites de 80 fr. avec la 
réserve qu'elle pourra substituer l'électricité à l'éclai
rage par le gaz pour ses services publics; la même 
faculté devant être réservée aux particuliers. 

5° La Ville resterait chargée de la fourniture du 
gaz, des compteurs et en général de l'entretien de 
toutes les canalisations, installations et appareils. 

6° La commune de Plainpalais pourra fixer le prix 
du gaz à un prix inférieur à 20 cent., mais la Ville 
continuerait à percevoir le prix de revient et le 20 % 
des bénéfices sans que ces derniers puissent être infé
rieurs à 15,000 fr. par an. 

7° Enfin, la durée du traité serait fixée à 10 années 
comme délai d'expérience. 

De cette combinaison il résultera : 
Que la Ville n'aura aucun capital à dépenser pour la 

commune de Plainpalais. 
Qu'en dehors du coût net de la houille, la Ville réa

liserait des économies sur plusieurs rubriques du prix 
de revient soit sur le personnel, les dépenses géné
rales, l'entretien de l'usine et l'épuration qui lui coû-
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teront fort peu, puisque le service de Plainpalais en 
plus ou en moins ne doit pas augmenter sensiblement 
les dépenses de son propre service. 

Que la Ville trouvera chaque année une somme 
nette de 15,000 fr. au moins qui s'augmentera en pro
portion des bénéfices réalisés sur la consommation. 

Nous avons cherché à tenir compte de la situa
tion respective de nos deux administrations pour 
arriver à ces propositions qui nous paraissent équi
tables et par conséquent acceptables. Nous vous 
prions donc de les examiner et nous vous informons 
que nous sommes à votre disposition si vous estimez 
comme nous qu'une conférence serait utile. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre haute considération. 

(Signé) : Ch. PAGE, maire. 

Gomme je vous l'ai dit, je ne vous aurais pas donné 
connaissance de ces propositions sans la publicité qui 
leur a été donnée. Il y a lieu de rectifier les chiffres 
donnés par la commune de Plainpalais. M. le Maire 
dii que le prix du gaz est de 12,4 c. en tenant compte 
de l'intérêt et de l'amortissement du capital. Les chif
fres qui ont été fournis par la Compagnie, basés sur le 
prix de revient de 1891 ne confirment pas ceux don
nés ci-dessus. En 1891 j'usine a produit 5,658,180 m8 

de gaz qui ont fait ressortir une dépense de 6,4 c. 
pour la houille nette, 3,8 c. pour l'intérêt et l'amortis
sement du compte de construction, 8,6 c. pour le per
sonnel, 1,4 c. pour l'entretien de l'usine, 0,86 c. pour 
les dépenses générales, 0,5 c. pour la redevance an
nuelle, 0,07 c. pour l'épuration du gaz. Le prix de re
vient totiil est donc de 15,8 c. el non 12,4, prix qui est 
réduit à 12,48 c. si on déduit le compte d'amortissement. 
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En 1892, les prix sont un peu différents : 6,2 c. 
pour la houille nette, 3,2 pour l'intérêt et l'amortisse
ment, 8,6 pour le personnel, 0,6 pour l'entretien de 
l'usine, 0,34 pour les dépenses générales, 0,5 pour la 
redevance annuelle et 0,11 pour l'épuration du gaz. 
Le total atteint 14,7 par mètre cube et 11,47 si on 
déduit le compte d'amortissement. Il y a donc une 
légère diminution sur le prix de revient de 1891. 

M. le maire de Plainpalais admet en principe que 
ces chiffres peuvent être réduits au chiffre de 9,2, et 
cela par des procédés dont il a le secret et qu'il n'in
dique pas dans sa lettre. En tout cas, avec l'amortis
sement il arrive à un total de 12 centimes au lieu de 
14 ou 15 suivant l'année. Il semble impossible au 
Conseil Administratif de baser une négociation sur des 
chiffres entachés d'une erreur semblable. 

La seule solution pour arriver à un arrangement, 
qui est désirable, serait que Plainpalais acceptât le 
prix de revient tel qu'il ressortira lorsque la Ville 
aura pris possession du service, la Ville réservant à 
Plainpalais une partie des bénéfices réalisés sur le 
gaz consommé sur son territoire; ou bien que les rôles 
soient intervertis. Puisque Plainpalais est si sûr de 
son prix de revient, cette commune fournirait à la 
Ville le gaz d'éclairage à 9,2 c. La Ville donnerait à 
Plainpalais le 20 °/o des bénéfices. 

Voilà ce que le Conseil Administratif a l'intention de 
répondre à M. le maire de Plainpalais. Une négocia
tion de cette nature serait d'ailleurs très délicate, 
car nous trancherions d'avance la question du prix 
du gaz en le fixant dès maintenant pour Plainpalais. 
Ce prix serait un régulateur pour la Ville. Il paraît 
difficile à la Ville qu'une entente puisse aboutir. Nous 
croyons que Plainpalais se ménage pour l'avenir des 
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déboires considérables en prenant un même prix de 
revient pour une consommation de 800,000 m3 mie 
pour une consommation de 6 millions de m8. Mais si 
Plainpalais est entraîné à faire une mauvaise affaire, 
cela ne nous concerne pas directement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à l'amé
nagement du Palais Eynard. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa
men d'un crédit de 60,000 fr. qui vous est demandé 
pour être destiné à l'aménagement du Palais Eynard, 
s'est transportée dans le bâtiment qui en fait l'objet, 
elle a visité les divers locaux qui doivent être trans
formés, et, avec les plans qui lui ont été soumis par 
M. le délégué aux travaux, elle a pu se rendre compte 
de la transformation des deux étages supérieurs du 
Palais Eynard. Les salles du premier étage formant le 
rez-de-chaussée sur la rue de la Croix-Rouge seraient 
destinées à recevoir la collection de la faune locale, 
ainsi que cela a déjà été dit dans le rapport du Con
seil Administratif, ce qui permettra d'étendre beau
coup cette collection pour une quantité d'objets fort 
intéressants pour l'étude de l'histoire naturelle de 
notre pays. Les collections seraient disposées comme 
cela est indiqué dans le plan que vous avez sous le» 
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yeux, dans des vitrines semblables à celles qui sont 
au musée d'histoire naturelle. Quant à l'étage supé
rieur, il serait transformé pour recevoir les classes de 
dessin des demoiselles, pour lesquelles la Ville paie 
actuellement un loyer de 3,600 fr. par an, pour des 
locaux devenus insuffisants, qui sont dans des condi
tions de lumière et d'bygiène détestables; à ce point 
de vue le Conseil Administratif a été bien inspiré. 

Il pourrait être apporté une légère modification aux 
vitrages en leur donnant une forme conoïdale dans 
l'épaisseur du plafond, afin de répandre mieux les 
rayons lumineux dans toute l'étendue des classes. 

Votre Commission n'a pas eu à s'occuper des autres 
locaux du Palais restant disponibles; toutefois elle a 
été informée que le Conseil Administratif aurait à 
vous faire ultérieurement des propositions pour leur 
utilisation. 

Dans la somme de 60,000 fr. est compris l'achat du 
mobilier déjà acquis de M. Diodati-Eynard. 

En conséquence de ce qui précède, nous vous pro
posons 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'aménagement du Palais Eynard 
en vue de l'installation de l'école de dessin des de
moiselles et de diverses collections du Musée d'His
toire naturelle. 
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Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à celte acquisition 

par des rescriptions è émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 60,000. 

Art. 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

«ii Conseil dEtat pour le prier de bien vouloir présen
ter au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
•émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gosse. J'ai deux demandes à adresser à la Com
mission. Tout d'abord je désirerais savoir ce qu'a à 
faire, à propos de l'organisation du bâtiment pour la 
collection d'histoire naturelle, le mobilier dont il est 
•question dans le rapport. Ensuite on nous parle de 
l'utilisation de la salle du rez-de-chaussée. II a été 
question du déplacement des tableaux de la salle Lui-
lin pour dorii er de la place et agrandir la bibliothèque 
publique. Je ne crois pas qu'on arriverait à un résul
tat. Qu'en est-il de ces projets? 

M. Deshusses. La Commission n'a pas à répondre à 
•ces observations. Elle était chargée d'examiner les 
propositions du Conseil Administratif pour l'aménage
ment de deux des étages du Palais Eynard. Quant aux 
transformations ultérieures, nous nous en sommes 
préoccupés, mais c'est au Conseil Administratif et non 
à la Commission de répondre. 

M. Gosse. Si j'ai parlé du mobilier, c'est qu'il en est 
question dans le rapport de la Commission sans qu'on 
^n trouve un traître mot dans le rapport du Conseil 
Administratif. Je ne pense pas que ce mobilier soit 
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fait pour autre chose que pour orner des salles où 
seront données des fêtes et réceptions. 

M. Turrettini, vice-président du Conseil Administra
tif. Je tiens à répondre immédiatement à l'observation 
4e M. le Dr Gosse. La question du rez-de-chaussée a 
•été réservée. Le Conseil Administratif a l'intention de 
le laisser jusqu'à nouvel ordre dans l'état actuel. En 
vue de l'exposition nationale qui se prépare, il aura 
besoin éventuellement d'un endroit pour les récep
tions officielles. Celte destination provisoire étant déci
dée, le Conseil Administratif a désiré conserver le 
mobilier Empire qui orne le rez-de-chaussée. Ce mo
bilier qui a beaucoup de cachet a pu être acheté au 
prix d'estimation. Le Conseil Administratif prend la 
responsabilité de ce qu'il a fait; on peut l'approuver 
ou le désapprouver. 

Pour le moment, il n'est pas question de transporter 
îes tableaux de la salle Lullin. Le Conseil Adminis
tratif n'en a pas même délibéré. 

M. Démolis. Je comptais trouver dans le rapport de 
la Commission un historique de la chose. La Ville 
•avait acheté le Palais Eynard pour en faire un musée. 
Aujourd'hui on en fait une école et un bout de musée. 

En outre, je désirerais avoir des éclaircissements sur 
«n bruit qui court en ville et d'après lequel le Palais 
ne tient pas debout. 

On nous demande aujourd'hui 60,000 fr. et on nous 
fait envisager la possibilité de nouvelles dépenses. A 
•combien montera le total? Ne vaudrait-il pas mieux 
renvoyer le vote de cette dépense jusqu'à ce que nous 
ayons un projet d'aménagement total de l'édifice. 

M. Bourdillon, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Municipal doit savoir où nous en sommes. 
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On lui propose d'utiliser le Palais. Le crédit demandé 
est destiné à l'installation de l'école de dessin de& 
demoiselles. C'est un endroit convenable à tous les 
points de vue. Bien souvent on nous a demandé le 
déplacement de cette école. Aujourd'hui on vous pro
pose un endroit idéalement charmant; je vois d'avance 
ce gracieux essaim de jeunes filles travaillant dans ce 
local si bien disposé pour sa nouvelle destination et 
je me félicite d'être appelé à présider à leur installa
tion. 

A l'école que nous allons installer viendra se join
dre un bout de musée, comme le dit M. Démolis. La 
commission du musée d'histoire naturelle insiste de
puis longtemps pour obtenir une augmentation de 
l'emplacement qui lui est réservé. Nous vous propo
sons de sortir du bâtiment actuel la collection locale 
qui est plus considérable dans certains musées suisses 
que chez nous. Nous lui accordons un étage et la 
commission se déclare satisfaite. Cette collection locale 
ne sert pas à l'enseignement universitaire : la collec
tion générale reste en connexion immédiate avec l'Uni
versité. 

Nous avions eu l'idée de placer l'herbier Delessert 
au Palais Eynard dans l'étage supérieur, mais le con
servateur de l'herbier a préféré rester où il est. Nous 
l'avons alors affecté à l'école de dessin. 

Reste un étage qui est disposé en vue de réceptions 
et de fêtes ; là a déjà eu lieu la réception du congrès 
de droit international. Il est agréable pour la Ville 
d'avoir un local convenable avec jardin pour les récep
tions qu'amènera probablement la période de l'exposi
tion nationale. Cette décision n'est d'ailleurs que pro
visoire et le Conseil Administratif vous fera certaine
ment un jour ou l'autre des propositions pour l'utili» 
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sation de cet étage. Actuellement, il a satisfait aux 
besoins qni lui ont été signalés. Quant au mobilier 
acquis, il est compris dans le crédit demandé. Ce mo
bilier avait son intérêt, les étoffes ayant été tissées 
expressément pour cet édifice; il n'a coûté d'ailleurs 
que trois mille et quelques cents francs. La situation 
est nette et ne laisse pas de place à l'imprévu; le crédit 
demandé est de 60,000 fr. tout compris. 

Quant à la solidité de M. Démolis (Rires), je tiens 
à le rassurer. Il est vrai que le Palais Eynard l'a 
échappé belle. Certains coups de plumes d'architecte 
ont tenté de le mettre à bas. Il n'a couru d'autres 
risques que celui du grandiose projet de M. Gamoletti 
<jui le supprimait sans autre forme de procès. M. Dé
molis fait peut-être une confusion avec le mnsée Rath 
dont une partie des fondations ont bougé. Quant au 
Palais Eynard, je souhaite à tous les conseillers ici 
présenls d'être aussi solides que lui. 

M Beshusses. La Commission a reconnu que le 
projet grandiose de M. Camoletti était trop onéreux et 
•en est restée aux propositions du Conseil Adminis
tratif. 

M. Gosse. Je remercie le Conseil Administratif de 
sa communication. L'idée de transporter les tableaux 
de la salle Lullin a été abandonnée. Je suis heureux 
de voir qu'on a renoncé à transporter ailleurs une 
«collection intéressante dont le transfert n'aurait d'ail
leurs pas donné la place nécessaire. 

Je suis de l'avis de M. Bourdillon en ce qui con
cerne les classes de dessin des demoiselles qui seront 
admirablement placées. 

Quant au transfert de la faune locale, je reconnais 
•que c'était un des rares moyens de donner de la place 
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au Musée d'histoire naturelle. Si la faune locale est 
une collection restreinte, qui a été plus développée ail
leurs, c'est que dans les autres musées suisses il n'y 
a guère que cela, la faune locale étant plus facile à re
cueillir. A côté de la collection générale, la faune lo
cale n'a pas la valeur que certaines personnes ont voulu 
lui donner. 

L'herbier Delessert restera où il est, à moins que* 
plus tard, il ne se produise tel ou tel événement qu'on 
nous fait prévoir comme possible. Je regrette qu'on 
ne lui ait pas accordé l'étage du rez-de-chaussée où il 
y avait une place suffisante. On aurait dû profiter de 
cette occasion d'installer nos collections en vue de cer
taines éventualités. 

M. Besançon. Je suis d'accord avec la Commission 
en ce qui concerne les classes de dessin. Il y a quel
ques mois j'avais demandé avec mon collègue M. Des-
husses un local plus convenable pour ces classes. Au
jourd'hui on nous propose un local magnifique et je 
me félicite que la chose ait abouti à bien. Je suis égale
ment d'accord pour réserver la salle d'en bas en vue 
de l'exposition nationale pour des réceptions d'auto
rités étrangères. 

D'autre part, je regrette que l'herbier Delessert 
n'ait pas été installé au premier étage : c'était une 
occasion de quitter le bâtiment de la rue de la Croix-
Rouge. L'espace accordé aurait été double de celui 
qu'il occupe actuellement. On nous dit bien que l'her
bier peut devenir plus considérable. Raison de plus 
pour ne pas conserver le local actuel, déjà trop exigu. 

Je regrette vivement qu'on jette hors du musée la 
faune genevoise : à notre époque où on parle tant de 
protection nationale, on aurait pu ne pas exiler la 
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faune de notre canton. Le conservateur semble vouloir 
s'en débarrasser. 

M. Leschaud. Je suis d'accord avec la Commission en 
ce qui concerne le rez-de-chaussée et le second étage. 
Seulement je demanderai à la Commission si elle a 
examiné la question du jour pour les locaux scolaires. 
Les plafonds et les fenêtres m'ont paru bas. Le jour 
Sera-t-il suffisant? 

En ce qui concerne l'installation du rez-de-chaussée, 
j'ai visité ces cinq magnifiques salons et j'approuva 
qu'on ait réservé leur emploi. Dans la suite ne pour
rait-on pas y créer un musée historique de portraits 
genevois. De pareils portraits ne dépareraient pas ces 
salles. Par des copies d'anciens tableaux ou d'an
ciennes miniatures, on obtiendrait une galerie inté
ressante de notabilités genevoises. Cette collection au
rait une certaine valeur et ne gâterait rien lors des 
réceptions. 

M. Cardinaux, Conseiller administratif. Au sujet de 
l'herbier Delessert, le Conseil Administratif a fait 
une étude de la question. Le conservateur a déclaré 
qu'il ne pouvait pas se loger au second étage; il aurait 
voulu deux étages. Nous lui avons offert d'y loger seu
lement la flore suisse. Il n'a pas accepté, parce qu'il 
eût été mal commode d'avoir certains documents d'un 
usage constant dans deux locaux différents. Pour le 
moment le local actuel est suffisant. Plus tard le Con
seil Administratif avisera : si un meilleur emplace
ment se présente, il ne manquera pas de le lui ac
corder. 

M. Deshusses. Le rapport prévoit l'objection faite 
par M. Leschaud et parle de la possibilité d'établir un 
éclairage par le haut. 
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Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Gosse. Ayant déjà demandé deux fois la parole 
en premier débat, je la réclame en deuxième ayant 
encore une observation à faire. Il est incontestable 
que si M. le professeur Muller, conservateur de l'her
bier, préfère rester dans le « boiton » actuel, c'est 
qu'on lui offrait un local où il ne pouvait pas s'orga
niser d'une façon convenable. Quand on sait combien 
les déménagements de collections sont compliqués et 
périlleux, on comprend qu'un savant de la valeur 
scientifique de M. Muller réfléchisse à deux fois avant 
de changer de local. 

La place actuelle n'est pas suffisante. Tout ce qui se 
trouve dans le premier étage est dans un état déplo
rable Les anciennes collections des naturalistes gene
vois n'ont jamais été utilisées parce que la place manque 
pour les organiser. Je fais des vœux pour que les 
éventualités dont il a été question se réalisent. 

Je regrette que le rez-de-chaussée ait été réservé 
pour des fêtes et des occasions de dépenses de pur 
luxe. De pareilles dépenses ne me semblent pas à leur 
place quand on se plaint toujours de l'état de la caisse. 
Je m'y rallierais si M. le délégué aux finances me 
donnait de meilleurs renseignements sur l'état des re
cettes de la Ville. 

L'article premier est adopté, ainsi que les articles 2 
et 8. 

Personne ne réclamant de troisième débat, le projet 
d'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré défi
nitif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission nommée pour 
la formation de la liste de 540 jurés de 
la commune de Genève pour 1894. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée pour procé

der à la formation de la liste des 540 jurés de la com
mune de Genève pour l'année 1894 vient vous rendre 
compte de sa mission. 

Après avoir examiné avec soin les listes préparées 
par les soins du Conseil Administratif, la Commission 
a adopté, après quelques modifications, le tableau que 
uous déposons aujourd'hui sur le bureau, et vous pro
pose l'adoption de l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la Commission chargée de 
préparer la liste de présentation des 540 jurés de la 
commune de Genève pour l'année 1894, 

ARKÊTE : 

De former comme suit la susdite liste de présenta
tion des 540 jurés de la commune de Genève pour 
1894, et charge le Conseil Administratif de transmet
tre cette liste au Conseil d'Etat. 

Le projet d'arrêté est adopté en deux débats, sans 
discussion et déclaré définitif. 

50"' ANNÉE 43 
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VILLE DE GENÈVE 

Abele, Ferdinand, 1889, peintre en voitures, rue Verdaine, 6. 
Abrezol, Louis-J., 1849, concierge, Hôtel Municipal. 
Abry, dit Grosjean, 1842, menuisier, Etienne-Dumont, 6. 
Achard, William, 1845, sans profession, Mont-de-Sion, 4. 
Adert, A.-Eugène, 184S, adm. Journal de Genève, Rhône, 39. 
Ador, Emile, 1845, chimiste, Senebier, 18. 
Alary, J.-F., 1840, comptable, Mont-Blanc, 7. 
Alexis, C.-Paul, 1856, commis, Général-Dufour, 20. 
Allemands, John, 1857., garçon de recettes, Commerce, 4. 
Amblet, Joseph, 1863, droguiste, Conseil-Général, 6. 
Ancrenaz, Emile, 1848, sans profession, Longemalle, 8. 
Argand, Gédéon, 1849, commis, Rhône, 60. 
Arlaud, L.-R., 1860, régisseur, Saint-Victor, 4. 
Art, Georges, 1865, changeur, rue d'Italie, 14. 
Arthur, Henri, 1845, architecte, Conseil-Général, 5. 
Aubert, An.-F., 1853, ingénieur, Bellot, 5. 
Audéoud, L.-A., 1853, instructeur, boulev. de Plainpalais, 28» 
Autran, Georges, 1857, ingénieur, boul. des Philosophes, 11. 
Babbaz, J.-F., 1847, employé de commerce, Pradier, 5. 
Babel, J.-Adrien, 1857, commis, Saussure, 8. 
Bach, Francis-J., 1840, tailleur, Bémont, 16. 
Bachelard, Jules, 1853, négociant, boulevard Helvétique, 24. 
Badan, Albert, 1862, négociant, Allemands, 30. 
Badel, Louis, 1862, boulanger, Perdrix, 3. 
Badollet, Gustave, 1855, fabricant d'horlogerie, Calvin, 5. 
Bally, François, 1845, professeur, Machine, 2. 
Bally, Eugène, 1861, commis, Cité, 19. 
Barbey, Eugène, 1856, commis, Halle, 5. 
Barbier, Louis, 1851, horloger, Petitot, 3. 
Barbier, Philippe, 1859, horloger, Argand, 3. 
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Barde, Charles, 1848, ingénieur, Mont-de-Sion, 8. 
Bardet, Alexis., 1852, comptable, Synagogue, 2. 
Barrai, F.-Ernest, 1848, graveur, Cendrier, 14. 
Barrelet, François, 1849, commis, boul. Helvétique, 28. 
Barrillet, Jules, 1847, concierge, Bastions. 
Bastard, M.-Antoine, 1849, banquier, boul. de Plainpalais, 41. 
Bastard, Ch.-Jean, 1854, commis, boul. des Philosophes, 11. 
Baud, J.-Henri, 1845, négociant, Verdaine, H. 
Baud, Henri-P., fabr. de pendants, Winkelried, 2. 
Baudet, Edouard-L., 1851, confiseur, Bergues, 15. 
Bauerle, Rodolphe-A., 1849, nickeleur, Enfer, 4. 
Bauquis, John, 1842, fab. de verres de montres, Pt-Soret, 33. 
Baur, François, 1846, maître d'hôtel, rue de Lausanne, 35. 
Beauverd, J.-L., 1851, négociant, Mont-Blanc, 12. 
Béchard, Louis-A., 1865, commis, Rhône, 98. 
Bécherat, L.-Ant., 1850, sec. arts industriels, Mont-Blanc, 9. 
Beck, Albert-L., 1847, négociant, Croix-d'Or, 34. 
Becker, Charles-L., 1839, négociant, Mont-Blanc, 9. 
Bellamy, Louis, 1845, con. douanes féd., Lausanne, 6. 
Belmondon, Claude, 1847, restaurateur, cours de Rive, 16. 
Benoit, John, 1864, ferblantier, Chaudronniers, 3. 
Bergeon, Charles, 1858, comptable, Stand, 8. 
Bergin, Antoine, 1844, monteur de boites, Pradier, 9. 
Bernard, Jules, 1842, tailleur, Fusterie, 3. 
Bernard, Ami-A., 1845, régisseur, Neuve-St-Léger, 8. 
Bernet, Henri, 1850, docteur, Corraterie, 6. 
Berthet, Louis, 1852, boulanger, Cornavin, 12 et 14. 
Berthet, Constant-E., 1855, régent, Grand-Mézel, 8. 
Bërtholet, François, 1849, clerc de notaire, Vieux-Collège, 3. 
Berthoud, Joseph, 1850, marchand fustier, cours de Rive, 11. 
Bertrand, Charles-H., 1856, négociant, Marché, 36. 
Besançon, Pierre, 1847, commis, St-Jean, 5. 
Bezel, Edouard, 1853, sans profession, Croix-d'Or, 16. 
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Bidau, Jacques-H., 1853, négociant, Machine, 11. 
Bieri, Wilhelm, 1846, boucher, Conseil-Général, 18. 
Binet, J.-Charles, 1858, banquier, boulevard Helvétique, 4. 
Blanc, Joseph, 1858, employé, Boucheries, 6. 
Bleuler, Edouard, 1861, coutelier, Marché, 4, 
Blind, lichard-Adr., 1860, négociant, Université, 4. 
Bloc, Eugène, 1845, pelletier, James-Fazy, 6. 
Bobillier, Charles, 1864, dessinateur, Bourg-de-Four, 7. 
Bochet, Jean J., 1849, commis, boul. James-Fazy, 11. 
Bocquet, Etienne, 1840, brigadier municipal, Cité, 1. 
Bodmer, Barthélemi, 1848, peintre, rue de Candolle, 6. 
Boiron, William, 1854, péages fédéraux, Cours de Rive, 19. 
Boiron, Emile, 1848, commis, boul. James-Fazy, 11. 
Boissier, Fed.-Agénor, 1841, rentier, Calvin, 13. 
Boissonnas, Aug.. 1863, ingénieur, Le Fort, 23. 
Bonijol, Samuel, 1865, commis, Tranchées de Rive, 12. 
Bonnet, J.-Augustin, 1840, bijoutier, Temple, 37. 
Bonnet, J.-M.-Philippe, 1845, graveur, Bergues, 3. 
Bonnet, Jules-Pierre, 1862, commis, Rhône, 43. 
Bonnet, Henri-M., 1848, comptable, Verdaine, 9. 
Bonneton, Théodore, 1858, s. profession, Général Dufour, 15. 
Borgel, François, 1856, monteur de boîtes, Chantepoulet, 25. 
Borgognon, E.-Louis, 1851, négociant, Tour-Maltresse, 2. 
Bosson, Louis-Ami, 1846, commis, Seujet, 15. 
Bos-,u, César-AL, 1860, commis, Lausanne, 4. 
Boujol, Louis-Ph., 1861, commis, Servette, 21. 
Bourguignon, L.-John, 1857, graveur, Argand, 2. 
Bousser, Louis-L., 1842, négociant, Pierre Fatio, 13. 
Bouthilier de Beaumont, Alois, 1850, banquier, Taconnerie, 9. 
Bouvard, Félix, 1851, négociant, Carrefour de Rive, 10. 
Bouvier, Jean-Marc, 1851, commis, Necker, 15. 
Bovay, Henri, 1851, laitier, Machine, 7. 
Bovet, Auguste, 1843, boucher, Etienne-Dumont, 14. 
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Boveyron, Georges-H., 1852, banquier, Conseil-Général, 11. 
Boyer, Charles-L., 1856, négociant, Port-Franc, 3. 
Brachard, Louis, 1843, négociant, Conseil-Général, 10. 
Brandt, Paul, 1855, pharmacien, Verdaine, 15. 
Breithaupt, Marc, 1852, pharmacien, Rhône, 110. 
Brickelmayer, Jacques, 1863, commis, Marché, 28. 
Briquet, F.-L.-Ed., 1845, papetier, Cité, 4. 
Brocher, Gustave, 1851, architecte, Eynard, 8. 
Brost, Jules, 1853, fab. de pièces à musique, Mont-Blanc, 9. 
Brot, Edouard, 1854, peintre, Senebief, 10. 
Bruel, Paul, 1859, négociant, boul. Plainpalais, 10. 
Brun, Jacques, 1846, commis, boul. Helvétique, 15. 
Brun, Arnold, 1860, médecin-dent., Université, 6. 
Brunet, J.-M., 1853, horloger, q. Pierre-Fatio, 12. 
Bujard, M.-Albert, 1853, tailleur, Rhône, 41. 
Burger, Aug., 1859, commis, Commerce, 4. 
Burky, Charles, 1854, commis, Chantepoulet, 25. 
Butin, Charles, 1862, chaîniste, Coutance, 13. 
Butin, J.-L., 1846, rep. de commerce, boul. Philosophes,» 13. 
Cabri, J.-Pierre, 1843, coiffeur, Longemalle, 2. 
Cahorn, L.-P.-A., 1864, dessinateur, Pierre-Fatio, 12. 
Calame, J.-B.-Arthur, 1843, peintre, Bellot, 1. 
Camoletti, Marc, 1857, architecte, quai du Mont-Blanc, 3. 
Carey, Jules-Daniel, 1847, commis, Mont-Blanc, 24. 
Carey, Henri, 1854, régisseur, Candolle, 30. 
Carteret, Henri, 1861, comptable, Cénéral-Dufour, 20. 
Cartier, Alfred, 1854, homme de lettres. Théâtre, 4. 
Castan, Maurice, 1859, instr. fédéral, Charles-Bonnet, 8. 
Cavoret, J.-Pierre, 1842, sertisseur, boul. Philosophes, U . 
Chalut, P.-Antoine, 1848, commis, Chantepoulet, 11. 
Chambaz, Henri-Philippe, 1844, négociant, Machine, 2. 
Chantre, François-J., 1857, graveur, Pradier, 11. 
Chaponnière, John-Jules, 1853, commis, Mont Blanc, 4. 
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Charbonnaz, Jean-F., 1858, boulanger, Madeleine, 6. 
Charles, Pierre-Aubin, 1854, boucher, Pélisserie, 4. 
Charnaux, Charles, 1852, négociant, Bautte, 7. 
Charnaux, Auguste, 1862, négociant, Lévrier, H . 
Charton, Henri, 1865, rentier, boul. Plainpalais, 27. 
Chatillon, Jules, 1859. commis, Gd'Rue, 28. 
Chaulinontet, Théodore, 1858, dentiste, Longemalle, 13. 
Chauvet, Louis, 1865, commis, bd Helvétique, 29. 
Chedrue, Louis, 1845, négociant, Corraterie, 19. 
Chenevière, Maurice, 1848, banquier, cours des Bastions, 12. 
Chevalley, François, 1859, ébéniste, Pradier, 9. 
Chevallier, Emile, 1856, monteur de boites, Chantepoulet, 12. 
Chouet, Aubin, 1810, concierge, Bastions. 
Chuit, Philibert, 1863, commis, St-Léger, 22. 
Classen, Auguste, 1841, fab. de pompes, Tour-de-Boè'1,33. 
Clément, E.-Alb., 1853, commis-voyageur, bd Plainpalais, 23. 
Clerc, J.-Emile, 1855, Directeur du Comptoir, St-Jean, 2. 
Clerc, J.-L.-Edouard, 1848, commis, carrefour-de-Rive, 10. 
Collart, Louis, 1854, négociant, Rhône, 13. 
Collet, A.-Arthur, 1854, orfèvre, Hôtel-de-Ville, 11. 
Compagnon, Jean, 186i, md de meubles, Paul-Bouchet, 3. 
Comte, Valentin, 1845, ferblantier, 6d-Perron, 16. 
Corbaz, Marc-J., 1841, employé, cours de Rive, 16. 
Cordier, John, 1844, horloger, Tranchées-de-Rive, 12. 
Coste, Louis, 1846, magnétiseur, Taconnerie, 3. 
Couchet, Henri, 1851, pharmacien, cours de Rive, 16. 
Gougnard, M.-0.-E., 1855, agent de change, q. Mont-Blanc, 3. 
Cbulin, François, 1841, négociant, rue Plaine, 3. 
Coulin, Emile, 1859, négociant, rue d'Italie, 14. 
Coulin, J.-A., 1860, commis, cours de Rive, 7. 
Coutau, Heuri-P., 1865, commis, Pélisserie, 5. 
Cramer, Louis-Fréd., 1845, rentier, Maurice, 3. 
Cramer, Edouard, 1861, commis, cours des Bastions, 15. 
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Crombac, Fernand, 1855, négociant, bd Plainpalais, 8. 
€uénoud, J.-J.-J», 1839, commis, Gd-Mézel, 14. 
€urval, Alexandre, 1847, joaillier, place Grenus, 4. 
Cusin, Eugène, 1843, négociant, Petitot, 4. 
Dallinges, Gabriel, 1847, commis, Cité, 8. 
Dalphin, François, 1857, professeur, Gornavin, 4. 
Dard, J.-Ls, 1844, fab. de pièces à mus., Guillaume-Tell, S. 
Darier, Jules, 1840, fab. d'aiguilles, bd Plainpalais, 29. 
Darier, Henri, 1830, banquier, rue Eynard, 8. 
Darier, Edmond, 1832, sous-dir. des entrepôts, St-Jean, 3. 
Daviet, Jacques, 1861, coiffeur, Port, 4. 
Décarro, Marc, 1844, graveur, Fontaine, 3. 
Décarro, Félix, 1834, bijoutier, Tour-de-Boël, 30. 
Décor, Eugène, 1863, coffretier, Calvin, 3. 
Décrue, Francis, 1854, professeur, Hôtel-de-Ville, 14. 
Degrange, J.-Charles, 1852, faïencier, Pierre-Fatio, 14. 
De la Rive, E.-H.-Théod., 1855, rentier, Hôtel-de-Ville, 14. 
Delà Rive, Agénor, 1847, colonel, Pin, 1. 
Delavaux, Gustave, 1859, commis, St-Jean, 3. 
De l'Harpe, F.-Jean, 1854, banquier, boul. Helvétique, 24. 
De l'Harpe, Ch.-Franc, 1852, commis, Rhône, 57. 
Delphin, Eugène, 1862, dentiste, boul. du Théâtre, 10. 
Deluc, J.-J., 1858, facteur, Rhône, 60. 
Demole, Jules, 1843, commis, Alpes, 7, 
Demont, J.-Louis, 1855, commis, boul. James-Fazy, 7. 
Depommier, Emile, 1860, commis, Allemands, 15.. 
Depotex, Paul, 1858, employé, Versonnex, 5. 
Derabours, Jules, 1855, agent de change, Candolle, 20. 
Dériaz, Gédéon, 1855, architecte, Alpes, 7. 
Desarzens, Ernest, 1864, commis, boul. de Plainpalais, 29. 
Desbaillets, A.-Ch.. 1851, commis, Conseil-Général, 20. 
Deschamps, J.-B.-L., 1847, régent, Cendrier, 26. 
Descombes, J.-F., 1854, boulanger, Conseil-Général, 18. 
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DesGouttes, J.-J., 1840, ingénieur, Senebier, 18. 
Deshusses, Jules, 1845, négociant, Croix-d'Or, 21. 
Desseaux, Edouard, 18S3, employé, Verdaine, 26. 
Déthiolaz, Fr.-Georg., 1848, négociant, boul. Helvétique, 25. 
Dettwiller, L.-C, 1852, ins. Boucheries, Grenus, 7. 
Deville, Charles, 1865, facteur au télégr., Cornavin, 5. 
Dides, Henri, 1556, instituteur, Entrepôt, 7. 
Diel, Louis, 1843, commis, quai du Mont-Blanc, 7. 
Dimier, Jean-P., 1843, négociant, Rhône, 1. 
Diodati, Charles, 1861, instructeur, Croix-Rouge, 4. 
Doche, Jules-P., 1863, liquoriste, Cornavin, 20. 
Dorcier, Joseph, 1841, bijoutier, Enfer, 5. 
Drivet, Jules, 1851, restaurateur, Entrepôt, 26. 
Duaime, Jean, 1846, commis, Conseil-Général, 12. 
Duborgel, Louis, 1857, agriculteur, Bourg-de-Four, 23. 
Dubosson, Maurice, 1850, rep. de commerce, Cité, 12. 
Dubouloz, Auguste, 1857, commis, boul. James-Fazy, 7, 
Duchêne, Frédéric, 1860, commis, boul. Helvétique, 6. 
Dufaux, Adolphe, 1862, commis, r. Pierre-Fatio, 11. 
Dufour, Gabriel, 1843, anc. négociant, Petitot, 6. 
Dumas, Emile, 1860, commis, Halle, 4. 
Dumont, Louis, 1841, horloger, Mont-Blanc, 15. 
Dunant, Jules, 1859, peintre en cadrans, Tranch. de Rive, 20. 
Duperrier, Michel, 1863, commis, Rhône, 12. 
Dupont, Charles, 1862, peintre en bâtiments, Barrières, 5. 
Dupont, Léger, 1843, négociant, Tour-Maitresse, 2. 
Dupuis, Jean-S., 1845, diamantaire, Bergues, 29. 
Durand, François, 1860, bijoutier, Rhône, 10. 
Duret, Alexandre, 1847, agent d'affaires, b. Plainpalais, 33. 
Diirr, Antoine, 1849, commis, Port-Franc, 5. 
Dussin, Albert, 1846, comptable, Rhône, 96. 
Duval, Théodore, 1849, agent de change, Massot, 4. 
Duvoisin, Albert, 1844, comptable, pi. Cornavin, 2. 
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Eberwein, Fr.-Xavier, 1845, relieur, Fusterie, 6. 
Eggly, Henri, 1851, mont, de boites, quai du Mont-Blanc, 5. 
Emmanuel, J.-F., 1840, commis, Winkelried, 2. 
Erath, L.-Guill., 1851, transports funèbres, Rhône, 80. 
Faizan, Ch.-Louis, 1863, commis, b. Philosophes, 19. 
Fazel, Alfred, 1851, relieur, Temple, 37. 
Fauquez, Philippe, 1842, rentier, St-Jean, 7. 
Favarger, Samuel, 1861, commis, Bergues, 9. 
Favar, Joseph, 1841, commis, Verdaine, 32. 
Favre, Adrien, 1845, rentier, Granges, 8. 
Favre, Alphonse, 1845, rentier, Athénée, 6. 
Favre, Jules, 1853, commis, Chaponnière, 1. 
Favre, F.-Louis, 1852, commis, Bourg-de-Four, 7. 
Favre, Jean, 1862, instituteur, Lévrier, 7. 
Fert, Eugène, 1849, commis, Barrières, 3. 
Finck, Hermann, 1852, pharmacien, Mont-Blanc, 26. 
Fivaz, Charles, 1852, dir. école de comm., b. Philosophes, 5. 
Fleigenheimer, Elie, 1867, commis, Corraterie, 12. 
Fleury, Jacques-L., 1853, horloger, Terreaux du Temple, 34. 
Fleutet, Constant, 1855, commis, Tour-de-1'Ile, 1. 
Fol, Henri, 1855, négociant, Cours de Rive, 20. 
Fontaine, Etienne, 1848, horloger, Bergues, 13 
Fontaine, Eugène, 1849, monteur de boîtes, Rive, 11. 
Fontannaz, Charles, 1865, commis, Bourg-de-Four, 14. 
Forestier, François, 1846, coutelier, Moulins, 2. 
Forestier, Joseph, 1850, coutelier, quai de l'Ile, 55. 
Fourcy, Charles, 1851, dr Banque fédér., b. Plainpalais, 13. 
Franck, J.-Joseph, 1847, commis, Cornavin, 15. 
François, Alexandre, 1840, guillocheur, Coutance, 34. 
Frémiot, Edouard, 1847, droguiste, Etuves, 13. 
Fromaget, François, 1863, commis, r. Pierre-Fatio, 10. 
Frutiger, Ant.-M., 1852, essayeur-juré, Pradier, 9. 
Fueslin, Auguste, 1849, mont, de boîtes, Cours de Rive, 5. 

43* 
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Fulpius, Léon, 1840, architecte, Chaudronniers, 5. 
Gaden, Ant., 1888, commis, place Grenus, 10. 
Gaillard, Ch.-Gab., 1884, commis, Grenus, 1. 
Gallay, H.-Louis, 18S9, horloger, Groix-d'Or, 34. 
Galopin, J.-C.-Louis, 1844, commis; Moulins, 1. 
Galopin, V.-Ferdinand, 1852, commis, q. des Bergues, 27. 
Gampert, J., 1843, architecte, Taconnerie, 10. 
Gandillon, César, 1863, pharmacien, r. Mont-Blanc, 10. 
Garcin, Ch.-AL, 1889, confiseur, pi. Chevelu, 1. 
Gardiol, J.-J., 1881, négociant, q. Mont-Blanc, 5. 
Gardy, Emile, 1868, commis, Cours de Rive, 20. 
Gautier, A.-Raoul, 1884, professeur, Charles-Bonnet, 6. 
Gay, Jacques, 1842, négociant, Bergues, 27. 
Gay, Adrien, 1861, agent de change, Malagnou, 28. 
Seiger, Ch.-F..M., 1863, commis, Plainpalais, 43. 
Gentin. Ch.-Louis, 1846, sans prof., Étienne-Dumont, 20. 
Georges, Louis, 1883, commis, Bhône, 92. 
Germain, H.-Gabriel, 1886. négociant, Ami-Lullin, 9. 
Girard, Eugène, 1882, agent de change, q. Pierre-Fatio, 10. 
Girod, Maurice, 18S3, sans prof., Hôtel-de-Ville, 14. 
Girod, Nicolas, 1881, négociant, boul. Plainpalais 8. 
Giron, Henri-L., 1864, boulanger, Chaudronniers, 14. 
Giuntini, Alexandre, 1863, commis, Longemalle, 16. 
Gmelin, F.-G.-Jules, 1841, pharmacien, Marché, 36. 
Gœrg, Charles, 1888, négociant, Rhône, 33.. 
Gœtz, L.-Charles, 1882, pharmacien, St-Victor, 4. 
Golay, Pierre-Joseph, 1842, mais, d'horlogerie, q. Bergues, 31. 
Golay, Auguste, 1860, architecte, b. Plainpalais, 43. 
Gos, Th.-Henri, 1883, régisseur, b. Philosophes, 15. 
Goth, L.-Martin, 1882, passementier, Grand-Mézel, 12. 
Gourjon, William, 1886, régisseur, q. du Mont-Blanc, 7. 
Goy, Alexandre, 1844, commis, Abauzit, f. 
Goy, Jean, 1863, rep. de commerce, Stand, 14. 
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Grand, Frédéric, 1846, agent d'assurance, Rousseau, 34. 
Grandjean, Gustave, 1853, agent d'affaires, Longemalle, 2. 
Grange, F.-Louis, 1843, régisseur, b. Plainpalais, 26. 
Greiner, Charles, 1859, architecte, Neuve-du-Temple, 5. 
Grisel, Louis, 1847, bibliot. publique, Marché, 12. 
Gros.Tobie, 1858, Tapissier, Madeleine, 1. 
Gosset, Placide, 1841, commis, St-Léger, 8. 
Grundmann, Philippe, 1852, commis, Cendrier, 24. 
Guerchet, Louis, 1859, commis, pi. Synagogue, 2. 
Guggeri, Jean-Louis, 1866, marbrier, Tranchées de Rive, 18. 
Guillaume!, Jules, 1849, négociant, Cours de Rive, 20. 
Guillermin, Louis, 1845, dentiste, Stand, 9. 
Haake, R.-Ch.-Gottlieb, 1848, maître d'hôtel, pi. du Rhône, 2. 
Habegger, Jean-J., 1863, commis, Coutance, 38. 
Hahn, C.-Gustave, 1845, pharmacien, Cours de Rive, 6. 
Haim, J.-Conrad, 1852, commis, Italie, 1. 
Hartmann, Jean-N., 1862, négociant, Bonivard, 8. 
Haussner, Francis, 1857, commis, Taconnerie, 7. 
Hautier, J.-Marc, 1839, sans prof., Cendrier, 10. 
Heim, Jules, 1855, boulanger, Verdaine, 10. 
Held, Jean, 1842, brossier, Cendrier, 15. 
Henneberg, David, 1860, marbrier, bd Plainpalais, 22. 
Henry, Ch.-Louis, 1861, commis, bd James-Fazy, 4. 
Hensler, Charles, 1858, serrurier, Pradier, 1. 
Hentsch, Ernest, 1853, banquier, Promenade-du-Pin, 1. 
Hentsch., Cari, 1851, banquier, St-Victor, 10. 
Hermenjat, Jean, 1843, employé, St-Léger, 24. 
Hodel, Charles, 1847, boulanger, Bourg-de-Four, 37. 
Hoffmann, Edouard, 1860, commis, Lévrier, 5. 
Horn, Charles, 1861, dentiste, Rhône, 57. 
Horngaeher, Gab.-M., 1847, employé, Coursdes Bastions, 19. 
Hornung, Aubin, 1854, sec. finances, bd Plainpalais, 29. 
Hosé, Otto, 1845, négociant, bd Théâtre, 4. 
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Hubert, François, 1844, tapissier, Etienne-Dumont, 30. 
Hufsehmidt, Robert, 1842, march. de fer, bd James-Fazy, 5. 
Hummel, Franz, 1845, horloger, Bonivard, 8. 
Husson, Albert, 1849, négociant, Diday, 12. 
Hutin, Edouard, 1857, restaurateur, Rhône, 10. 
Hutin, Jacques, 1846, eaux gazeuses, Glaeis-de-Rive., 3. 
Huttenlocher, Charles, 1860, commis, Kléberg, 14. 
Ihly, Jean, 1854, peintre, Rhône, 11. 
Isaac, Charles, 1861, régisseur, Lévrier, 9. 
Jacob, Franck, 1846, commis, b. Plainpalais, 23. 
Jacobi, Adolphe, 1851, fab. d'horlogerie, Mont Blanc, 10. 
Jacot, Daniel, 1847, horloger, Pradier, 11. 
Jaques, Ferdinand, 1846, cafetier, pi. Grenus, 4. 
Jacquier, Alfred, 1862, dessinateur, cours de Rive, 1. 
Jaeger, Frederich, 1847, boucher, Chantepoulet, 12. 
Jamin, Philippe, 1848, dessinateur, Cloître, 2. 
Jannin, Emile, 1850, dir. école d'Horl., boul. Plainpalais, 23. 
Jaquemet, Jean, 1856, costumier, Italie, 1. 
Jaquerod, Marc, 1850, serrurier, Perron, 20. 
Jaquerod, Louis, 1862, ferblantier, cours de Rive, 14. 
Jaquet, Marc, 1856, agent de change, Athénée, 4. 
Jarnier, J.-F., 1840, propriétaire, Croix-d'Or, 42. 
Jarrys, Henri, 1864, imprimeur, Treille, 4. 
Jaubert, Pierre, 1857, mont, de bottes, quai de la Poste, 15. 
Jeannet, Edouard, 1854, négociant, boul. Helvétique, 34. 
Jennin, Ed., 1841, passementier, Italie, 8. 
Joasset, Pierre, 1860, commis, Marché, 8. 
Johannot, Jules, 1862, négociant, Tôpffer, 3. 
Josseron, Louis, 1854, commis, rue Necker, 2. 
Joutet, Emile, 1861, employé, Conseil-Général, 10. 
Jouvet, A.-E., 1851, dir. Bque Comm., quai Pierre-Fatio, 10. 
Julien, Ed., 1858, commis, Bergues, 23. 
Juvet, Henri; 1854, architecte, boul. Helvétique, 6. 
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Kafader, J.-Jacques, 1840, confiseur, Longemalle, 12. 
Kaiser, Charles, 1856, professeur, Gandolle, (3. 
Kamionowski, John, 1860, commis, Centrale, 1. 
Kaufmann, Henri, 1844, négociant, Granges, 3. 
Keller, Jérôme, 1840, boucher, Port, 6. 
Kim, Emile, 1865, employé, Coutance, 24. 
Kister, Ch.-Frédéric, 18S9, commis, 22-Cantons, ;<. 
Klein, Edmond, 1840, dir, des assist., Italie, H . 
Klein, Jacques, 1869, négociant, Kléberg, 16. 
Knapp, André, 1844, tailleur, Mont-Blanc, 8. 
Kohler, John, 1845, négociant, Malagnou, 28. 
Kohler, Charles, 1853, droguiste, Marché, 18. 
Kôlliker, Jules, 1845, négociant, Corraterie, 4. 
Kugler, Joseph, 1865, facteur de pianos, Kléberg, 16. 
Kuhne, P.-Louis, 1850, négociant, Bel-Air, *. 
Kunzler, Jean, 1844, commis, Alpes, 5. 
Lablack, Fréderich, 1867, commis, Cendrier, 17. 
Lachenal, François, 1846, négociant, boul. Helvétique, 26. 
Lachenal, Jules-L8, 1861, entrepreneur, Verdaine, 24. 
Lacombe, L8, 1849, photographe, Université, 8. 
Laeour, Jean-E., 1866, dentiste, cours de Rive, 20. 
Lacroix, E.-J.-François, 1842, propriétaire, Gd-Rue, 20. 
Laforêt, Auguste, 1840, fab. de ressorts, Temple, 7. 
Lagier, Etienne, 1849, cordonnier, Gd-Mézel, 1. 
Lagrange, Louis, 1862, md de bois, boul. Plainpalais. 23. 
Lambert, Louis, 1841, négociant, Alpes, 5. 
Lamunière, Hippo., 1866, joaillier, St-Jean, 3. 
Lancoud, Célestin, 1840, boulanger, Kléberg, 7, 
Lander, WHL, 1860, sec. inst. publique, rue Pierre-Fatio, 8. 
Langdorf, Joseph, 1850, fab. de pièces à mus., pi. Cornavin, 4. 
Lanz, Jean, 1849, lithographe, Mont-Blanc, 12. 
Laplace, Alex., 1845, graveur, Cornavin, 11. 
Lassieur, Eugène, 1850, voyageur, Longemalle, 4. 
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Latour, Ed., 1864, professeur, Lévrier, 9. 
Laubert, Joseph, 1859, serrurier, Pradier, 3. 
Lavenna, Jean, 1862, commis, Rhône, 7. 
Lavorel, Léon, 1859, serrurier, boul. Plainpalais, 21. 
Lecombe, Eugène, 1855, comm. banquier, boul. Théâtre, 8. 
Le Grand Roy, Henri, 1851, peint, sur émail, Hollande, 14. 
Leibrand., Victor, 1855, dir. ducadast., boul. Plainpalais, 43. 
Lenoir, P.-Albert, 1850, commis, Cité, 11. 
Lenoir, Ch.-Henri, 1856, agent de change, rue Tôpffer, 10. 
Le Royer, Eugène, 1864, commis, Pradier, 9. 
Leuba, T.-Eugène, 1860, bijoutier, Allemands, 3. 
Lévrier, Jean-F., 1846, march. de vins, Pélisserie, 18. 
L'Hôte, François, 1842, négociant, cours de Rive, 7. 
L'Huillier, Léonard, 1860, négociant, Bergues, 25. 
Liodet, Marc, 1847, tapissier, Evéché, 1. 
Longchamp, Louis, 1852, horloger, boul. Plainpalais, 8. 
Longet, J.-J., 1840, s. profession, Chantepoulet, 5. 
Longet, Alfred, 1857, fab. de babouches, Allemands, 26. 
Lorenz, J.-Frédéric, 1842, tapissier, Alpes, 7. 
Loup, John, 1860, commis, Port-Franc, 5. 
Ludin, Daniel, 1839, serrurier, Verdaine, 4. 
Lullin, Théodore, 1853, rentier, Beauregard, 6. 
Luya, Alexandre, 1850, voiturier, Bourg-de-Four, 2. 
Machard, Isaac, 1847, commis, Tôpfer, 10. 
Magnin, Jules, 1840, propriétaire, Chevelu, 1. 
Maire, J.-D.-Henri, 1850, lithographe, Italie, 14. 
Malan, J.-Charles, 1844, négociant, Alpes, 9. 
Malet, J.-Louis, 1863, commis, Conseil-Général, 8. 
Malignon, J.-Jacques, 1843, commis, place du Lac, 1. 
Mallet, J.-Henri, 1848, charcutier, Coutance, 11. 
Malsch, Charles, 1840, propriétaire, Moulins, 1. 
Mange, Louis, 1859, tapissier, Grand'Rue, 40. 
Manuel, Alexandre, 1844, commis, Marché, 32. 
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Marget, Jean-Jacques, 1888, doreur, Versonnex, 7. 
Marin, Victor-Aug., 1861, dentiste, pi. Cornavin, 6. 
Marmet, Charles, 1864, commis, Carrefour de Rire, 8. 
Mazour, Ch.-P.-L.; 1847, doreur, r. de la Halle, 4. 
Matti, Louis, 1840, fab. d'eaux minérales, Port, 11. 
Maunoir, John, 1858, banquier, Bellot, 9. 
Maunoir, Ed.-Gaston, 1860, banquier, Bellot, 1. 
Maurer, Fréderich, 1842, employé, Madeleine, 8. 
Maurer, Ami, 1853, négociant, Rhône, 96. 
Maurier, Antoine, 1859, commis, Bourg-de-Four, 32. 
Maystre, F.-O.-L., 1842, comptable, Hôtel-de-Ville, 16. 
Mégevand, François, 1851, gypier, Rousseau, 9. 
Mercier, Marius, 1852, bijoutier, Mont-Blanc, 36. 
Mérienne, J.-J.-Fréd., 1858, négociant, Chantepoulet, 8. 
Méroz, Paul, 1843, fab. de cadrans, Mont-Blanc, 22. 
Metton, L.-Auguste, 1856, peintre, Alpes, 21. 
Meyer, Louis, 1854, pharmacien, Grenus, 6. 
Meylan, Edouard, 1842, fab. de chaînes, b. James-Fazy, 6. 
Michel, Marc, 1860, commis, Verdaine, 26. 
Millenet, John-A., 1859, commis, Rhône, 98. 
Minnard, François, 1858, chaîniste, Grand-Perron, 5. 
Minod, Henri, 1845, journaliste, Malagnou, 11. 
Miville, François, 1853, confiseur, Rhône, 110. 
Moillet, Ami-Louis, 1841, négociant, Terreaux du Temple, 10. 
Monachon, Julien, 1856, négociant, Coutance, 10. 
Mongenier, Joseph, 1844, voyag. de comm. b. James-Fazy, 5. 
Monnier, L.-Alf., 1854, commis, Rôtisserie, 2. 
Montandon, Ulysse, 1848, horloger, Pradier, 11. 
Montandon, Henri-M., 1845, horloger, Commerce, 2. 
Montchal, Charles, 1855, régent, Métropole, 2. 
Montillet, François, 1841, boucher, Port-Franc, 1. 
More, John, 1841, m. de tabacs, Port-Franc, 4. 
Morganti, Gratien, 1842, antiquaire, Bonivard, 12. 
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Morlet, Charles, 1842, horloger, Neuve-du-Temple, 5. 
Mottaz, Henri, 1884, émailleur, Cornavin, 18. 
Mottier, Louis, 1864, typographe, Lévrier, 8. 
Mouchet, Alphonse, 1883, chemisier, place du Lac, 1. 
Mugnier, Jean, 1888, bijoutier, place des Bergues, 3. 
Muller, Rich., 1848, eommis, Malagnou, 28. 
Muller, Charles, 1848, agent de renseig., Temple, 18. 
Muller, Charles-F., 1883, employé, Corraterie, 17. 
Muller, Michel, 1848, cordonnier, Terreaux du Temple, 14^ 
Muller, Victor, 1880, serrurier, Traversière, 18. 
Muller, Joseph, 1863, charpentier, Kléberg, 3. 
Muller, Jules-Ch., 1840, serrurier, Calvin, 4. 
Muller, Charles, 1840, tailleur, pi. Chevelu, 6. 
Munch, Arnold, 1880, négociant, r. Pierre-Fatio, 8. 
Mundorf, Oscar, 1866, pharmacien, Grand'Rue, 9-
Munier, A.-Louis, 1885, mécanicien, Cornavin, 1. 
Mussard, Eugène, 1888, commis, Rond-Point Plainpalais, 8. 
Mussard, Louis, 1883, horloger, Rousseau, 40. 
Muster, Frédéric, 1842, papetier, pi. du Port, 1. 

MONTBRILLANT-GROTTES ET PAQUIS 

Aberle, J.-Etienne, 1880, employé postal, route de Lyon, 4. 
Ardin, Clément, 18S6, horloger, Nord, 18. 
Armeleder, Adolphe, 1847, maître d'hôtel, Adhémar-Fabri, 
Audéoud, Ch.-Edouard, 1882, m. fustier, Faucille, 7. 
Baechler, Georges, 1881, teinturier, Montbrillant, 27. 
Baechtold, Hans-G., 1843, entrepreneur, Ecole, 13. 
Baker, Georges, 1853, négociant, Gevray, 37. 
Bantle, Jean, 1849, maître d'hôtel, Hôtel d'Angleterre. 
Barbier, François, 1847, droguiste, Pâquis, 16. 
Barbier, Théophile, 1841, négociant, Entrepôt, 37. 
Barrel, Marc, 1842, graveur, Midi, 6. 
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©arrès, Jean, 1861, comptable, Pâquis, 6. 
Battié, Marc-Louis, 1852, commis, Fendt, 44. 
Baud, Marc-Jules, 1843, professeur, Délices, 14. 
Bauer, Arnold, 18S6, voyageur de commerce, Faucille, 9. 
Beaud, Jules, 1850, épicier, Montbrillant, 10. 
Beck. Henri, 1864, commis, Faucille, 1. 
Béguet, Simon, 1848, boulanger, Paix, 8. 
Bernard, Jacques, 1846, commis, Pâquis, 16. 
Bernoud, Antoine, 1847, ingénieur, Dassier, 15. 
Bertholet, David, 1841, horloger, Montbrillant, 42. 
Berthoud, Henri, 1863, propriétaire, Lausanne, 32. 
Bichsel, Frédéric, 1843, serrurier, Môle, 14. 
Blattner, Jean-Louis, 1859, commis, Levant, 11. 
Blavignac, J. Daniel, 1853, graveur, Pâquis, 19. 
Boquet, Jules-Oonstant, 1842, m. de fromages, Gutenberg, 6. 
Bogey, Louis, 1850, bibliothécaire, Alpes, 10. 
Bohn, J.-Marc, 1853, graveur, Môle, 32. 
Boiron, Marc-C, 1858, commis, Montbrillant, 2. 
Bombernard, J.-J., 1845, professeur, Collège de la Prairie. 
Bonifas, Charles, 1857, graveur, Fendt, 50. 
Bonjour, J.-Marie, 1845, employé, Midi, 4. 
Bornand, Félix, 1847, guillocheur, Franklin, 8. 
Bornet, Ami, 1857, négocant, Lausanne, 65. 
Bosson, Jean-Etienne, 1843, négociant, Servette, 15. 
Boubier, Jules, 1856, épicier, Gutenberg, 3. 
Bouvard, Jean, 1868, boulanger, Neuchâtel, 2. 
Bovy, Hugues, 1841, graveur, Dassier, 15. 
Bratschi, Christian, 1845, propriétaire, Entrepôt, 24. 
Breitenstein, A.-Emile, 1853, prof, de musique, Buis, 6. 
Brélaz, Félix, 1846, commis, Servette, 4. 
Bron, Michel, 1846, commis, Môle, 34. 
Buffard, Florent, 1862, fabr. d'eaux minérales, Levant, i l . 
Burin, Louis, 1858, fabr. d'articles de voyage, Industrie, 1. 
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Burin, Henri, 1862, fab. de pièces à mus., av. des Bosquets, 7.. 
Garaoletti, John, 1848, architecte, chemin Liotard, 11. 
Carabinier. Ant.-Léon, 1847, cordonnier, Lausanne, 19. 
Cave, F.-Edouard, 1840, graveur, Servette, 24. 
Chamay, François, 1847, employé, Sismondi, 17. 
Chapalay, Jules, 1846, négociant, Délices, 8 bis. 
Chapel, Louis, 18S2, fab. de pièces à musique, Servette, 12., 
Charbon, H.-Etienne, 1855, commis, Môle, 23. 
Charbonnier, Emile, 1857, ingénieur, Lausanne, 44. 
Décarro, Louis, 1859, bijoutier, Montbrillant, 25. 
Deferne, Marc, 1844, commis, Voirons, 10. 
Delamure, Sam.-F., 1842, fab. de vis, Dôle, 4. 
Delarue, Lucien, 1844, horloger, Grenade, 4. 
Delimoges, Jean-Marc, 1846, cafetier, Ecole. 
Delucinges, Aug., 1841, marchand de charbons, Pâquis, 27. 
Deriaz, M., 1850, architecte, Voirons, 15. 
Ducommun, J.-F., 1852, professeur, Grottes, 26. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, admet les candida
tures à la bourgeoisie des personnes dont les noma 
suivent : 

Schirmer, Frédérie-Wilhelm Robert. 
Klotz, François-Saies. 
Mugnier, Jean. 
Vernier, née Allioud, Françoise. 
Brunschwig, Séraphin. 
Burlaz, André-Edouard. 
Fischer, Emile. 
Kasper, Jean-Baptiste. 
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Lachenmeyer, Frédéric-Georges. 
Lebherz, Guillaume. 
Miney, Jean-Samuel. 
Nonnenmann, Frédéric-Daniel. 
Sazewski, Albert. 
Vinzia. Emmanuel. 
Jung, Bernhard, 
Marino, Dominique-Jean-Gh. 
Schœpflin, Guillaume. 

Le procès-verbal de la séance est lu et approuvé et 
la session extraordinaire est déclarée close. 

La séance est levée. 

Pour l'éditeur responsable empêché : 

Kmmanuel KUHNB. 

Genève. — Imp. Garey (W. Kûndig & Fils, suce.) 
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lon), 658 ; — Formation de la liste de 540 jurés de la com
mune de Genève pour 1894 (M. le Conseiller Bourdillon), 
659 ; — Communication d'une lettre de la Commune de 
Plainpalais pour la fourniture du gaz à cette commune 
(M. le Conseiller Turrettini), 662. 

ARRÊTÉS CONCERNANT : l'acceptation d'un legs fait à la Ville de 
Genève par M. Adrien Vallin, 34 ; — l'acceptation d'un 
legs fait à la Ville de Genève par Mme Antoinette Bouffler-
Diday, 40 ; — l'acquisition d'immeubles situés sur le tracé 
du prolongement de la rue Céard, 44, 45 : — la vente d'une 
parcelle de terrain située à la rue de la Croix-d'Or, 51 ; — 
une allocation de 5000 fr. en faveur des participants gene
vois à l'Exposition universelle de 1893 à Chicsgo, 63 ; — 
l'émission de rescriptions destinées à couvrir le coût des 
immeubles du quartier de l'Ile acquis par voie d'expropria
tion, 66; — la vente d'une parcelle de terrain située à la 
rue de la Croix-d'Or, 89; — les comptes-rendus adminis
tratif et financier pour 1891, 102; — l'utilisation de la 
force motrice en aval de la concession accordée à la Ville 
de Genève par la loi du 30 septembre 1882, 114 ; — la ra
tification d'une convention passée avec la Compagnie de 
l'Industrie électrique au sujet des installations à faire chez 
ses abonnés, 129; — un crédit destiné è des réfections de 
trottoirs, 167; — la réception comme voies municipales de 
nouvelles rues situées dans l'ancien domaine de la Prairie, 
235 ; — un crédit destiné à de nouvelles installations hy
drauliques et à une canalisation électrique, 242 ; — un cré
dit destiné à la construction d'un bâtiment pour le service de 
la voirie, 257 ; — un crédit destiné à l'érection de la statue 
du duc Charles de Brunswick, 319, 424; — la réception 
comme voie municipale du prolongement de la rue Bassier, 
327 ; — l'utilisation de la force motrice du Rhône à Chèvres, 
337, 339; — l'achat d'immeubles et la vente de terrains 
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situés dans le quartier de l'Ile, 372, 373, 898, 399; — k 
ratification d'une convention passée avec l'Hospice général 
en vue de la création d'un fonds de bienfaisance au moyen 
des taxes de naturalisation, 376 ; — le projet de budget pour 
1893, 492; — un crédit destiné au pavage en bois d'une 
partie de la rue du Mont-Blanc, 494; — un crédit destiné à 
l'exécution du projet d'utilisation de la force motrice du 
Rhône à Chèvres, 517; — l'acquisition d'immeubles situés 
dans les communes de Bernex et de Vernier, 520 à 523 ; — 
l'acquisition d'un immeuble situé à Corna vin, 525; — un 
crédit destiné à l'établissement d'un groupe de pompes et 
turbines, 531 ; — un emprunt de cinq millions, 556; — une 
action judiciaire à intenter à M. Charles Donna, 575; — la 
ratification d'une convention passée avec la Caisse hypothé
caire au sujet d'un dépôt d'un million de francs fait par la 
Ville de Genève à cet établissement, 579; — un crédit des
tiné à l'aménagement de salles pour les cours de l'Académie 
professionnelle (fondation Bouchet) dans le bâtiment scolaire 
de la rue de Malagnou, 593 ; — l'acceptation d'un don fait à 
la Ville par M. Charles Gallaod, 596 ; — l'achat d'une par
celle de terrain située dans la commune de Bernex, à Chè
vres, 597 ; — une vente de terrain dans le quartier de l'Ile, 
642; — un crédit destiné au Musée d'histoire naturelle, 644; 
— une demande de concession pour un tramway Petit-Sa-
connex-Genève-Champel, 648 ; — des crédits destinés à la 
construction d'égoûts dans les rues de Monthoux, du Léman 
et de la Grenade, 657 ; — la revision des tableaux électo
raux, 659 ; — un crédit destiné à l'aménagement du Palais 
Eynard, 668 ; — la formation de la liste de 540 jurés de la 
commune de Genève pour 1894, 677. 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ; Proposition de M. le Dr Gosse pour une 
inspection des bâtiments municipaux, 434; — Renvoi au 
Conseil Administratif, 439. 

BRUNSWICK (MONUMENT) : Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'érection de la statue du duc Charles 
de Brunswick, 318; — Renvoi à une Commission, 321 ; — 
Rapport de la Commission, 422; — Adoption du projet 
d'arrêté, 425. 
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BUDGET : Présentation du projet de budget pour 1893, 402; — 
Tour de préconsultation, 425; — Nomination de la Commis
sion, 431 ; — Rapport de la Commission, 4S0 ; — Premier et 
deuxième débats, 468 ; — Troisième débat, 485 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 492. 

CHICAGO (EXPOSITION UNIVERSELLE DE) : Proposition du Conseil 

Administratif pour une allocation de 5000 fr. en faveur des 
participants genevois à l'Exposition universelle de 1893, à 
Chicago, 5S ; — Adoption du projet d'arrêté, 65. 

CIVRY (CONSORTS DE) : Communication relative au procès fait par 
eux à la Ville de Genève, 143 ; — Id., 177 ; — Id., 298 ; 
— Id. relative au procès intenté à M. le Conseiller Turret-
tini, 482. 

COMPTE-RENDU : Présentation des comptes-rendus administratif 
et financier pour 1891, 90; — Tour de préconsultation, 
123; — Nomination de la Commission, 127; — Rapport de 
la Commission, 209 ; — Premier et deuxième débats, 279 ; — 
Troisième débat, 310; — Adoption du projet d'arrêté, 311. 

COURT (LOUIS) : Hommage rendu par M. le Président du Con
seil Municipal à sa mémoire, 70. 

EGOUTS : Proposition de M. Démolis relative à la prolongation 
de l'égoût collecteur de la rive droite, 355 ; — Renvoi à une 
Commission, 360 ; — Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits destinés à la construction dégoûts dans les 
rues de Monthoux, du Léman et de la Grenade, 655 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 658. 

ELECTRIQUE (INDUSTRIE) : Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention passée avec la Compa
gnie de l'Industrie électrique au sujet des installations à 
faire chez ses abonnés, 74 ; — Renvoi à une Commission, 
79 ; — Rapport de la Commission, 127 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 130. 

EMPRUNT: Proposition du Conseil Administratif pour un emprunt 
de cinq millions, 535; — Adoption du projet d'arrêté, 567. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (COMMISSION DE SURVEILLANCE DI L') : 

Nomination de la Commission, 6. 
EYNARD (PALAIS) : Proposition du Conseil Administratif pour un 
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crédit destiné à l'aménagement du palais Eynard, 587; — 
Renvoi à une Commission, 591 ; — Rapport de la Commis
sion, 668 ; — Adoption du projet d'arrêté, 676. 

FAVRE (LOUIS) : Communication du Conseil Administratif relative 
à l'emplacement du monument à érigera LouisPavre, 478. 

FORCES MOTRICES : Proposition du Conseil Administratif relative 
à l'utilisation de la force motrice du Rhône en aval de la 
concession accordée à la Ville de Cenève par la loi du 
30 septembre 1882, 7 ; — Renvoi à une Commission, 23 ; 
— Rapport de la Commission, 104 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 117; — Communication du Conseil Administratif 
au sujet des négociations relatives à la demande de conces
sion de la force motrice du Rhône en aval de la Jonction, 
178 ; — Discussion, 262; — Renvoi à la Commission, 279; 
— Rapport de la Commission, 285 ; — Adoption des conclu
sions de la Commission, 297; — Communication du Conseil 
Administratif, 328; — Rapport de la Commission, 330; — 
Adoption du projet d'arrêté, 341; — Proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné à l'exécution du projet 
d'utilisation de la force motrice du Rhône à Chèvres, 495 ; 
— Renvoi à une Commission, 503 ; — Communication du Con
seil Administratif, 806 ; — Rapport de la Commission, 508 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 519. 

GALLAND (M. CHARLES) : Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la Ville de Genève par 
M. Charles Galland, 594 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 597. 

GAZ : Communication du rapport-jugement des experts-arbitres 
chargés d'examiner l'usine à gaz et ses dépendances, 619 ; 
— Lettre de la commune de Plainpalais relative à la fourni
ture du gaz è cette commune, 662. 

GENÈVE (COMMUNE DE) : Cinquantième anniversaire de la créa
tion de la Commune de Genève, 382. 

HISTOIRE NATURELLE (MUSÉE D') : Proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné au musée d'histoire naturelle, 
584 ; — Renvoi à une Commission, 587 ; — Rapport de la 
Commission, 643 ; — Adoption du projet d'arrêté, 644. 

50— ANNÉE 45 
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HOSPICE GÉNÉRAL : Election d'un membre de la Commission 
administrative en remplacement de M. Louis Court, 103 ,— 
Id. en remplacement de M. Blanc-Lacour, 209 ; — Proposi
tion du Conseil Administratif pour la ratification d'une con
vention conclue avec l'Hospice général en vue de la créa
tion d'un fonds de bienfaisance au moyen des taxes de natu
ralisation, 374; — Projet d'arrêté, 376; — Election de 
sept membres de la Commission administrative de l'Hospice 
général, 571. 

HYDRAULIQUES (INSTALLATIONS) : Proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à de nouvelles installations 
hydrauliques et à une canalisation électrique, 237 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 243 ; — Proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné à l'établissement d'un 
groupe de pompes et turbines, 529 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 531. 

HYPOTHÉCAIRE (CAISSE) : Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention au sujet du dépôt d'un 
million de francs fait par la Ville de Genève à cet établisse-
sement, 575. 

ILE (QUARTIER DE L') : Proposition du Conseil Administratif pour 
être autorisé à émettre des rescriptions destinées è couvrir le 
coût des immeubles du quartier de l'Ile acquis par voie d'ex
propriation, 65 ; — Adoption du projet d'arrêté, 68 ; — 
Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'immeubles 
et la vente de terrains situés dans le quartier de l'Ile, 243 ; 
— Renvoi à une Commission, 255 ; — Rapport de la majo
rité de la Commission, 311 ; — Rapport de la minorité, 
315 ; — Suite de la discussion, 363 ; — Adoption des deux 
projets d'arrêtés, 372, 373 ; — Troisième débat, 392 ; — 
Adoption définitive des projets d'arrêtés, 398, 401 : — Pro
position du Conseil Administratif pour une vente de terrains 
dans le quartier de l'Ile, 581 ; — Renvoi à une Commission, 
584 ; — Rapport de la Commission, 641 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 642. 

INHUMATIONS GRATUITES : Proposition de M. Renaud relative 
aux inhumations gratuites, 130; — Renvoi au Conseil 
Administratif, 135. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 7 1 5 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

De M. Sauter : sur l'installation d'appareils de désinfection, S ; 
De M. Leschaud : sur la réunion à la Ville de Genève des 

quartiers de la Coulouvrenière et de Sous-Terre, 42 ; 
De M. Delimoges : sur la réfection du pont du Mt-Blanc, 42 ; 
De M. Besançon : au sujet de la question du Musée, 52 ; 
De M. Pricam : sur l'établissement d'un banc devant l'ancien 

bâtiment de l'octroi, au rond-point de Plainpalais, 53 ; 
De M. Leschaud : sur l'état défectueux de la rue de l'Entrepôt, 

entre la rue des Alpes et le temple des Pâquis, 53 ; 
De M. le Dr Gosse : sur les conditions pour l'exécution des 

travaux dans la Ville, 53 , 
De M. Wagnon : sur l'allongement des engins d'arrosage, 54 ; 
De M. Lecoultre : sur l'éclairage et le pavage défectueux du 

quai des Bergues, entre le pont de la Machine et le pont 
du Mont-Blanc, 79 ; 

De M. Bruderlein : au sujet de l'état défectueux de l'asphalte 
des ponts de l'Ile, 79 ; 

De M. Besançon : sur la création d'une école pour l'industrie 
du bâtiment, avec les fonds du legs Vallin, 80 ; 

De M. Lombard : sur l'établissement d'un bec de gaz sur le 
plateau des Tranchées à la rue Sturm, 80 ; 

De M. Besançon : sur l'embellissement du quai du Léman, 342 ; 
De M. Lombard : id., 343 ; 
De M. Pricam : sur l'amélioration du système d'enlèvement 

des balayures, 344 ; 
De M. Lombard : sur l'hygiène scolaire, 345 ; 
De M. le Dr Gosse : id., 346; 
De M. Besançon : sur les locaux des écoles d'art des demoi

selles, rue Bartholony, 361 ; 
De M. Lecoultre : sur l'installation d'un urinoir au Molard, 433 ; 
De M. Neydeck : sur la distribution en brochure de l'exposé de 

M, le Président Gherbuliez, à propos de la fondation de 
la Municipalité de Genève, 442; 

De M. Boux-Eggly : sur le système de pavage en bois, 443 ; 
De M. le DT Gosse: sur l'état du monument Brunswick, 447 ; 
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De M. Besançon : sur les écolages votés au budget pour les 
écoles de dessin, S27 ; 

JURY : Formation de la liste de 540 jurés de la commune de 
Genève pour 1894, 659; — Renvoi à une Commission, 660 ; 
— Rapport de la Commission, 677; — Adoption du projet 
d'arrêté, 677 ; — Liste des 540 jurés, 678 à 694. 

LEGS : Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Adrien Vallin, 27 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 36 ; — Proposition du Con
seil Administratif pour l'acceptation d'un legs fait à la Ville 
de Genève par Mme Antoinette Bouffter-Diday, 36 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 41. 

MCNICII'AL (Conseil) : Ouverture de la session ordinaire d'avril, 
i ; — Fixation des jours et heures des séances, 2,; — Élec
tion annuelle du Bureau, 3 ; — Clôture de la session ordi
naire, 117; — Ouverture de la session extraordinaire de 
juin, 121 ; — Assermentation de M. le Conseiller Démolis, 
nouvellement élu, 139; — Clôture delà session extraordi
naire, 140 ; — Ouverture de la session extraordinaire de 
juillet, 141 ; — Élection d'un vice-président, 142 ; — 
Clôture de la session extraordinaire, 169 ; - Ouverture de la 
session extraordinaire de septembre, 173 ; — Clôture de 
la session, 279 ; — Ouverture de la session ordinaire d'oc
tobre, 281 ; — Fixation des jours et heures des séances, 
283 ; — Clôture de la session ordinaire, 443 ; — Ouverture 
de la session extraordinaire de décembre, 445; — Clôture 
de la session, 695. 

MUSÉE : Communication du Conseil Administratif relative au 
projet de Musée, 81 ; — Communication de la Commission 
chargée d'examiner le rapport du Conseil Administratif rela
tif au projet de Musée, 432. 

NATURALISATIONS : Admission de 15 candidats le 10 juin 1892, 
135; — de 6 candidats le 15 juillet 1892, 169; — de 17 
candidats le 6 septembre 1892, 258; — de 11 candidats le 
ler novembre 1892, 349; — de 9 candidats le 18 novem-
bre-1892, 439; — de 2 candidats le 29 novembre 1892, 
443; — de 16 candidats le 24 janvier 1893, 567 ; — de 
17 candidats le 14 avril 1893, 694. 
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PAVAGE (EN BOIS) : Proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné au pavage en bois d'une partie de la rue du 
Mont-Blanc, 472 ; — Troisième débat et adoption du projet 
d'arrêté, 493. 

PÉTITIONS (COMMISSION DES) : Nomination de la Commission des 
pétitions, S ; Id., 284. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : de M. Renaud, relative aux inhu
mations gratuites, 130 ; — Renvoi au Conseil Administratif, 
135; — de M. Démolis, relative à la prolongation de l'égoût 
collecteur de la rive droite et à la création d'un quai en aval 
de la promenade de St-Jean, 354; — Renvoi a une Commis
sion, 361 ; — de M. lé DT Gosse, pour une inspection des 
bâtiments municipaux, 434; — Renvoi au Conseil Adminis
tratif, 439. 

RAPPOBT DE LA COMMISSION CONCERNANT : l'utilisation de la force 
motrice du Rhône en aval de la concession accordée 
à la Ville de Genève par la loi du 30 septembre 1882, 
104, 285, 330. — Rapporteur : M. Décrue. 

— la ratification d'une convention passée avec la Com
pagnie de l'Industrie électrique au sujet des installa
tions à faire chez ses abonnés, 127. — Rapporteur : 
M- Besançon. 

— les comptes-rendus pour 1891, 209. — Rapporteur : 
M. Briquet. 

— l'achat d'immeubles et la vente de terrains situés 
dans le quartier de l'Ile, 311. — Rapporteur de la 
majorité : M. Bernard. 

— Id., 315. — Rapporteur de la minorité : M. Démolis. 
— l'érection de la statue du duc Charles de Brunswick, 

422. — Rapporteur : M. Cramer. 
— le projet de budget pour 1893, 450. — Rapporteur : 

M. Lombard. 
— un crédit destiné à l'exécution du projet d'utilisation 

de la force motrice du Rhône à Chèvres, 1»Û8. — 
Rapporteur : M. Décrue. 
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— une vente de terrain dans le quartier de l'Ile, 641. 
— Rapporteur : M. Bernard. 

— un crédit destiné au Musée d'histoire naturelle, 643. 
— Rapporteur : M. le DT Gosse. 

— une demande de concession pour un tramway Petit-
Saconnex-Genève-Champel, 645. — Rapporteur : 
M. Briquet. 

— un crédit destiné à l'aménagement du Palais Eynard, 
668. — Rapporteur : M. Deshusses. 

— la formation de la liste de 540 jurés de la commune 
de Genève, pour 1894, 677. — Rapporteur : M. Pri-
cam. 

TRAMWAY : Proposition du Conseil Administratif relative à une 
demande de concession pour un tramway Petit-Saconnex-
Genève-Champel,598; —Renvoi à une Commission,613; — 
Rapport de la Commission, 645; — Adoption du projet d'ar
rêté, 655. 

TBOTTOIBS : Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à des réfections de trottoirs, 166; — Adoption du 
projet d'arrêté, 169. 

VENTES : Proposition du Conseil Administratif pour la vente 
d'une parcelle de terrain située à la rue de la Croix-d'Or, 
50; — Adoption du projet d'arrêté, 52; — Id., 88; — 
Adoption du projet d'arrêté, 90 ; — Proposition du Conseil 
Administratif pour la vente de terrains situés dans le quar
tier de l'Ile, 243; — Renvoi à une Commission, 255; — 
Rapport de la majorité de la Commission, 311 ; — Id. de la 
minorité, 315; — Adoption des projets d'arrêtés, 399, 401; 
— Proposition du Conseil Administratif pour une vente de 
terrain dans le quartier de l'Ile, 581 ; — Renvoi à une Com
mission, 584 ; — Rapport de la Commission, 641 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 642. 

VOIES MUNICIPALES : Proposition du Conseil Administratif pour 
réception, comme voies municipales, de nouvelles rues si
tuées dans l'ancien domaine de la Prairie, 234 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 236; — Proposition du Conseil Adminis-
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tratif pour la réception, comme voie municipale, du prolon
gement de la rue Dassier, 326; — Adoption du projet d'ar
rêté, 328. 

VOIRIE : Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un bâtiment pour le service de la 
voirie, 258 : — Adoption du projet d'arrêté, 2S7. 

3*£ 


