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OHDHK DU JODR : 

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

Ecoles primaires. 
6e Communication du Conseil Administratif relative à 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 St-Jean. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de 
parcelles de terrain dans la commune de Bernex, 
à Chèvres. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la restauration du monument Brunswick. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bernard, Bertrand, 
Besançon, Bouët,Bourdillon, Cardinaux, 
Cherbuliez, Décrue, Déléamont, Deli-
moges, Démolis, Deshusses, Dubach, 
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Dupont,GIaser,Gos8e,Karlen, Leschaud, 
Lombard, Magnin, Minnig-Marmoud,Ney-
deck, Patru, Prieam, Ramu, Rossier-
Roy, Schneébeli, Turrettini. 

ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Balland (excuse), 
Briquet (excusé), Bruderlein (excusé), 
Chenevière, Cramer, Galopin, (excusé), 
Guillaumet-Vaucher, Lecoultre (excusé), 
Renaud (excusé), Roux-Eggly (excusé), 
Sauter, Wagnon. (excusé)' 

La séance est ouverte. 

MM. Annevelle, Balland, Briquet, Bruderlein, Galo
pin, Lecoultre, Renaud, Roux-Eggly et Wagnon font 
excuser leur absence. 

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

Le Conseil d'Etat, 
Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 

Genève en date du 20 avril 1898 demandant la convo
cation du Conseil Municipal en session ordinaire ; 

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 ordinaire périodique du vendredi 
28 avril au mardi 30 mai 1893 inclusivement. 

Certifié conforme : Le Conseiller d'Etat délégué, 
Gustave ADOR. 

M. le Secrétaire lit ensuite les deux lettres sui
vantes : 
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I 

Genève, 15 avril 1893. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève, Hôtel de Ville. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève a été 
frappé du fait que, depuis quelques mois, un certain 
nombre de personnes n'habitant pas la commune de 
Genève se présentent comme candidats à la natura
lisation genevoise, ressortissant à cette commune, 
sans remplir les conditions imposées par l'article 10 
de la loi du 21 octobre 1885, modifiée par celle du 
20 janvier 1892, qui stipule que « dans le cas où le 
« candidat désigne une autre commune que celle dans 
- laquelle il est domicilié, il doit indiquer dans sa 
« requête les motifs de son choix. « 

Les Conseils Municipaux de certaines communes du 
Canton (Satigny, Dardagny, Avully) se sont fait une 
règle de ne pas admettre de nouveaux citoyens et, 
sans avoir pris à ce sujet un arrêté d'une portée géné^ 
raie, qui serait entaché d'illégalité, ils refusent tout 
candidat quelconque à la naturalisation qui leur est 
présenté. Il en résulte que les habitants de ces com
munes qui postulent la nationalité genevoise, adres
sent leurs requêtes en demandant à devenir ressortis
sants de la Ville, sachant d'avance qu'ils seront refu
sés au lieu de leur domicile. 

D'autre part, certains candidats qui jouissent dans 
leur commune d'habitation d'une notoriété, à tort ou à 
raison peu favorable, espèrent, en se présentant à la 
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Ville, trouver des juges moins au courant de leurs 
antécédents et échapper aux préventions, justifiées ou 
non, des habitants de leur commune. — Il en est de 
même de ceux qui, repoussés une première fois par le 
Conseil Municipal de leur domicile, espèrent rencon
trer dans une seconde tentative faite à la Ville, des 
commissaires plus indulgents ou moins renseignés. 

Le fait même du domicile de tous ces candidats, hors 
de la Ville de Genève, rend fort difficiles les enquêtes 
que les Conseillers municipaux doivent faire à leur 
sujet; les renseignements doivent être obtenus par 
correspondance et tel qui dirait son opinion franche 
et entière dans une conversation avec le commissaire, 
ne se montre pas aussi catégorique, en formulant par 
écrit son appréciation. 

C'est par ces considérations, que le Conseil Municipal 
a chargé son Président de venir insister auprès de 
vous, Messieurs, pour qu'il soit pourvu à la stricte 
application de l'article 10 de la loi et que les requêtes 
présentées par des personnes domiciliées hors de la 
Ville, énoncent d'une manière formelle et explicite, 
les motifs qui déterminent le candidat à se présenter 
ailleurs que dans la commune où il habite. — II nous 
paraît que toute requête où cette condition ne serait 
pas remplie, devrait être renvoyée à son auteur pour 
être complétée à cet égard. 

A l'appui de ce qui précède, permettez-moi de vous 
signaler le fait, que dans les candidats actuellement 
soumis au Conseil Municipal de la Ville, il s'en trouve 
six domiciliés à Plainpalais, deux aux Eaux-Vives, un à 
Dardagny et un à Lancy. 

J'ose espérer que vous voudrez bien prendre en 
consideralion le vœu émis par le Corps que je préside 
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et TOUS prie d'agréer, Monsieur le Président et Mes
sieurs, l'assurance de nos respectueuses considérations. 

Le Président du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, 

F. CHERBULIEZ. 

II 

Genève, le 25 avril 1893. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève à Monsieur F. Cherbuliez, Président du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de 
votre lettre du 15 avril courant, relative à quelques-
unes des naturalisations qui arrivent devant votre 
Conseil Municipal. Pour obvier aux inconvénients et 
aux irrégularités que vous signalez, nous faisons 
insérer soit dans Feuille d'Avis, soit dans les différents 
journaux, une publication ayant pour but de rappeler 
les prescriptions de l'article 10 de notre loi cantonale 
sur la naturalisation. Le Conseil d'État examinera 
attentivement les requêtes et les fera modifier ou com
pléter au besoin. 

Toutefois, nous désirons vous faire observer qu'en 
ce qui concerne les commuues de Dardagny, Satigny et 
Avully, nous comprenons très bien que les candidats 
à la naturalisation qui y sont domiciliés, s'adressent à 
une autre commune, certains qu'ils sont du sort qui 
les attend, toute questien d'honorabilité et de solvabi
lité à part. 
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Nous aurons à voir s'il n'y a pas à attirer l'attention 
des Conseils Municipaux de ces communes sur cette 
question des naturalisations. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Conseiller délégué, 

Gust. ADOR. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances 
du Conseil Municipal. 

Le Conseil décide que les séances auront lieu le 
mardi et le vendredi à 6 heures du soir. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

M. le Président désigne MM. Démolis et Décrue 
comme secrétaires ad actum. 

Le sort désigne MM. Dubach, Gosse, Besançon et 
Delimoges comme scrutateurs. 

Election du Président. 

Bulletins distribués 25 
» retrouvés 23 
» valables 25 

Majorité absolue 18. 
M. Wagnon est élu par 25 suffrages. 
M. Lesehaud, doyen d'âge, prend place au fauteuil 

présidentiel. 
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Election du Vice-Président. 

Bulletins distribués 26 
• retrouvés 26 

valables 25 
Majorité absolue 14. 
M. Cherbuliez est élu par 28 suffrages. 
M. Ramu en obtient 2. 
M. Cherbuliez. Messieurs, je vous remercie de l'hon

neur que vous me faites et je vous prie de reporter 
sur mon sucesseur, M. Wagnon, la bienveillance que 
vous m'avez témoignée pendant la dernière année. 

M. Cherbuliez, Vice-Président, prend place au fau
teuil présidentiel. 

Election de deux secrétaires. 

Bulletins distribués 27 
» rétrouvés 27 
» valables 27 

Majorité absolue 14. 
M. Bertrand est élu par 27 suffrages. 
M Galopin est élu par 24 suffrages. 
M. Renaud en obtient 2, M. Karlen 1, M. Démolis 1. 

Troisième objet à l'ordre 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 Prési
dence. 

M- le Président désigne MM. Cardinaux, Glaser. 
Magnin, Lecoultre et Rossier-Roy. 

Ce choix est approuvé. 
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Quatrième objet à fordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Karkn. Un journal de notre ville ayant eu l'air 

de dire que j'ai voté le crédit de 60,00 fr. pour le Pa
lais Eynard, je tiens à dire que cela m'aurait été bien 
difficile, n'ayant pas assisté à la séance où ce crédit a 
été voté. 

M. Pricam. Je demanderai qu'on fasse disparaître 
au plus tôt les débris et matériaux qu'on a entreposés 
rue de Candolle, à côté des bâtiments universitaires. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administraif s'est déjà occupé de cette 
question et j'ai donné les ordres nécessaires pour 
l'enlèvement dont il s'agit. 

M. Turreltini. Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, dans une précédente séance, 
MM. Lombard et Gosse ont attiré l'attention du Con
seil Administratif sur l'état des locaux des écoles pri
maires. Comme il ne paraît pas résulter très explici
tement du Mémorial que la question a été renvoyée 
au Conseil Administratif, je tiens à dire qu'en réalité 
le Conseil Administratif a considéré la chose comme 
lui ayant été renvoyée et qu'il vous entretiendra de 
cette question à propos de divers crédits qu'il devra 
vous demander pour des changements de water-
closets. 

M. le Dv Gosse. Il avait été bien entendu, d'après la 
réponse de M. le Conseiller Bourdillon, que le Conseil 
Adminislralif nous ferait des propositions sur le sujet 
dont il s'agit. 

M. Lombard. Je demanderai au Conseil Adminislra-
tif s'il n'a pas reçu une pétition des habitants des 
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Tranchées au sujet de la neige qu'on entrepose sur le 
futur emplacement du musée. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
En effet, et il n'y aura plus de dépôt de neige sur 
l'endroit indiqué. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Nomination de la Commission de sur
veillance des Ecoles primaires. 

Le Conseil décide de renommer l'ancienne Commis
sion, de douze membres, en remplaçant M. Wagnon, 
élu Président du Conseil Municipal, et MM. Annevelle 
et Rossier-Roy, qui ont décliné leur réélection. 

M. le Président les remplace par MM. Démolis, 
Lombard et Dubach. 

Ce choix est approuvé. 
En conséquence, la Commission sera composée de 

MM. Turrettini, Guillaumel-Vaucher, Karlen, Lecoul-
tre, Palru, Minnig-Marmoud, Schneébeli, Bernard, 
Besançon, Démolis, Lombard et Dubach. 

Sixième objet à tordre du jour. 

Communication du Conseil Adminis
tratif relative à 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 St-Jean. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis-
ratif. Messieurs, la Commission que vous avez nom
mée a en une réunion et comme je vous l'ai déjà 
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annoncé, elle a décidé de demander au Conseil Admi
nistratif de s'adresser à l'Etat, à la Commune du 
Petit-Saconnex et aux particuliers pour savoir s'ils 
voudraient participer au travail projeté. Voici la cor
respondance échangée à cet égard : 

Genève, le 16 novembre 1892. 

Le Conseil Administratif au Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Afin de remédier aux inconvénients qui résultent 

de la mise à sec de la grève du Rhône sous St-Jean, 
pendant la période des basses eaux, un membre du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève a soumis à ce 
Corps une proposition tendant 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. Le Conseil 
Administratif pense que le résultat désiré pourrait 
être obtenu à moins de frais, d'une part en prolongeant 
l'égoût de la rive droite au moyen d'un tuyau en fer 
qui viendrait déboucher au-delà de la digue dite de 
seconde période, dans le canal de fuite du bâtiment 
des turbines, et d'autre part en établissant dans le lit 
du Rhône, le long de la grève, un canal destiné à 
capter tous les écoulements d'immondices du Creux de 
St-Jean, afin de les conduire à couvert dans le fleuve, 
où ils se déverseraient près du bac de la Coulouvre-
nière. La dépense nécessaire pour l'exécution de ce 
projet est devisée à 17,500 francs. 

La Commission à laquelle le Conseil Municipal a 
renvoyé l'examen de la proposition mentionnée ci-
dessus serait disposée à se rallier au projet du Conseil 
Administratif, qu'elle considère comme suffisant au 
point de vue de l'hygiène. En outre, quelque intérêt 
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que pût présenter la prolongation du quai du Seujet, 
la Commission considère que ce travail n'offrirait 
d'utilité que pour le quartier du Creux de St-Jean, qui 
est situé sur la commune du Petit-Saconnex. NéarK 
moins, elle n'a pas voulu repousser la proposition 
faite au Conseil Municipal sans s'être adressée à l'État» 
à la Commune du Petit-Saconnex et aux propriétaires 
riverains afin de savoir s'ils ne désireraient pas repren
dre pour leur propre compte le projet de construction 
de l'égoût et du quai. Dans ce cas, la Ville de Genève 
pourrait contribuer à l'exécution de ce projet jusqu'à 
concurrence de la somme de 17,500 francs qu'elle 
aurait affectée aux mesures proposées par le Conseil 
Administratif et qui deviendraient alors sans objet» 
La dépense totale étant évaluée à 200,000 francs, ce 
serait une somme d'environ 180,000 francs que l'État, 
la Commune du Petit-Saconnex et les propriétaires, 
riverains auraient à se répartir entre eux. 

En vous priant de vouloir bien nous faire connaître 
vos intentions à cet égard, nous vous présentons» 
Monsieur le Président, l'assurance de notre haute 
considération. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

(Signé) : A. BOURDILLON. 

Genève, le 29 novembre 1892. 

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

Monsieur le Président, 

Nons avons l'honneur de vous informer, en réponse 
à la lettre que vous avez adressée à Monsieur Billon 
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en date du 17 courant, que les propriétaires du Clos 
Rochat et du Creux de St-Jean sont disposés à subven
tionner dans une certaine mesure la création d'un 
quai en aval de la promenade de St-Jean. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre haute consi
dération. 

Au nom des propriétaires : 
Société anonyme de la Brasserie de St-Jean, 

Par procuration, L. ROCSSILLON. 

Petit-Saconnex,^ le 19 décembre 1892. 

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

Monsieur le Président, 

Le Conseil Municipal du Petit-Saconnex, dans sa 
séance du 18 décembre courant, a pris connaissance 
de la lettre du 17 novembre 1892 par laquelle vous 
exposez la proposition faite par un membre du Con
seil Municipal de la Ville de Genève de prolonger 
l'égoût collecteur de la rive droite et de créer un quai 
en aval de la promenade de St-Jean. 

En ce qui concerne l'égoût, vous indiquez les tra
vaux qui, selon vous, seront suffisants pour remédier 
aux inconvénients qui résultent de la mise à sec de 
la grève du Rhône sous St-Jean. 

Le Conseil Municipal du Petit-Saconnex estime que 
la commune ayant contribué pour une somme de 
fr. 40,000 à la création de l'égoût collecteur de la 
rive droite, n'a plus à participer à de nouveaux tra
vaux, d'autant moins que cet égoût reçoit principale
ment les immondices de la ville de Genève. 
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Quant au prolongement du quai du Seujet, le Con
seil Municipal n'estime pas qu'il y ait lieu, pour les 
intérêts généraux de la commune, de donner lieu à la 
question. 

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

Eugène RIGOT, maire. 

Genève, 12 janvier 1893. 

Le Conseil Administratif au Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Nous avons en l'honneur de vous exposer, par notre 

lettre du 16 novembre dernier, que le Conseil Munici
pal de la Ville de Genève avait été saisi par l'un de ses 
membres d'une proposition tendant à la prolongation 
de l'égoût collecteur de la rive droite et à la création 
d'un quai en aval de la promenade Je St-Jean. Le but 
qu'avait en vue l'auteur de cette proposition était d'as
sainir le clos Rochat et le Creux de St-Jean en empê
chant le dépôt d'immondices sur la grève du Rhône 
durant la période des basses eaux. Mais ce résultat 
peut être obtenu à bien moins de frais par la cons
truction, le long de la grève, d'un canal qui recueille
rait tous les écoulements d'immondices du Creux de 
St-Jean et par le prolongement, au moyen d'un tuyau 
de fer, de l'égoût collecteur, dont le débouché serait 
porté au delà de la digue dite de seconde période dans 
le canal de fuite du bâtiment des turbines. 

Toutefois, avant de se rallier à cette dernière solu
tion, la Commission du Conseil Municipal à laquelle a 
été renvoyé l'examen de la question a désiré savoir s'il 
ae conviendrait pas à l'Etat, à la commune du Petit-
Saeonnex et aux propriétaires riverains de reprendre 
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le projet de construction du quai et de l'égoût, auquel 
cas la Ville pourrait y affecter le coût des mesures 
d'assainissement qu'elle se propose de prendre, soit la 
somme de 17,000 fr. La Commune du Petit-Saconnex, 
à laquelle nous avons posé cette question en même 
temps qu'au Conseil d'Etat, nous a répondu par une 
fin de non-recevoir, n'estimant pas qu'il y eût lieu 
pour les intérêts généraux de la Commune du Petit-' 
Saconnex, de donner suite au projet. D'autre part, les 
propriétaires intéressés se sont déclarés disposée à 
subventionner dans une certaine mesure la création 
d'un quai en aval de la promenade de St-Jean ; mais 
la proportion dans laquelle ils offrent d'y participer est 
loin d'être en rapport avec l'importance de la dépensé. 

Dans ces circonstances, nous vous serions très obli
gés, Monsieur le Président, de vouloir bien nous fixer 
le plus tôt qu'il vous sera possible sur les intentions 
du Conseil d'Etat, car il est indispensable que le Con
seil Municipal soit mis en mesure de statuer en temps 
opportun sur la proposition dont il est saisi. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, 

(Signé) : A. BOURDIIXON. 

Le Conseil Administratif au Conseil d'Etat. 

Genève, le 15 février 1893. 

Monsieur le Président, 

Nous prenons la liberté de vous confirmer nos 
lettres des 16 novembre et 12 janvier derniers, rela
tives à un projet de prolongation de l'égoût collecteur 
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d® la rire droite et de création d'un quai en aval de 
lf promenade de St-Jean Nous appelons votre atten
tion sur l'urgence qu'il y a à donner une solution à 
Cette question. Si la décision à prendre n'intervient 
pas à très bref délai, les travaux nécessaires pour la 
correction de l'écoulement de l'égoût ne pourront être 
exécutés dans la saison actuelle, et les inconvénients 
auxquels le projet était destiné à remédier seraient 
nécessairement maintenus pendant un an, sans que le 
Conseil Administratif fût responsable de la prolonga
tion de cet état de choses. Nous prions donc le Conseil 
d'Etat de vouloir bien nous faire connaître sans retard 
ses intentions. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
(Signé) : A. BOURDILLON. 

Le Conseil d'Etat, à la suite de nos recharges, a 
convoqué une conférence de deux délégués du Conseil 
Administratif et d'un délégué du Petit-Saconnex : 
malheureusement ce dernier a persisté dans l'opposi
tion résultant de la lettre de M. le Maire, ci-dessus 
transcrite et la conférence n'a pas abouti. 

Le Conseil Administratif le regrette, car il aurait 
voulu mettre fin à l'état de choses signalé avant la fin 
de l'hiver et il est à désirer que nous ayons bientôt 
une réponse définitive de l'Etat, pour pouvoir faire 
les travaux avant les hautes eaux de l'année pro
chaine. 

Dès que nous aurons la réponse de l'Etat, la Com
mission sera de nouveau réunie. 
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M. Démolis. Je remercie le Conseil Administratif de 
ses démarches, et je dois dire que sur le refus du 
Petit-Saconnex de participer aux travaux réclamés, 
les intéressés, au nombre de 600, demandent, la réu
nion de ce quartier à la Ville. Je ne pense pas que 
cela aurait des inconvénients au point de vue poli
tique, car cela ferait de 15 à 18 électeurs enlevés au 
Petit-Saconnex pour les réunir à la Ville. Je crois en 
outre que les propriétaires seraient disposés à faire 
plus des fr. 10,000 dont on vous a parlé et qu'ils 
iraient jusqu'au 10 % du coût des travaux concer
nant leur quartier, car il ne faut pas oublier que la 
Ville a 165 mètres de quai à établir sur son territoire. 

M. Ramu. Je veux ajouter une observation : il faut 
que les propriétaires aient un plan préparé pour 
mettre leurs immeubles dans l'alignement du quai. 
La solution de la question est surtout dans les mnins 
des propriétaires. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Au fond, le quartier de St-Jean est déjà privilégié, 
car, au lieu de mauvaises roues, établies à bien plaire, 
les usiniers bénéficient actuellement de la force mo
trice pendant 99 ans à un faible prix. Dans ces condi
tions, si on a pu enlever des roues, qui auraient 
empêché l'établissement d'un quai, les propriétaires 
ont à contribuer pour la plus large part dans la cons
truction de ce quai. 

M. Démolis. Tout ce quartier est déjà aligné, sauf le 
bas du Creux de St-Jean; d'autre part, on peut dire 
que la Coulouvrenière a encore plus bénéficié que 
St-Jean de la création de la force motrice, car elle a 
bénéficié de l'eau et d'une large artère ouverte vers la 
Ville et vers Plaiupalais. 
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J'estime donc que pour l'Exposilion de 1896, il faut 
à tout prix faire disparaître ce cloaque qui ravirait 
peu les étrangers. 

M- Ramu. D'après M. Démolis, le quai doit se faire 
le long des maisons actuelles du Creux de St-Jean ; 
j'estime qu'il faut l'avancer le plus possible sur le 
Rhône, pour forcer les propriétaires à acheter les 
terrains situés devant leurs immeubles. Pour cela il 
faut étudier un plan d'ensemble. 

Septième objet à Cordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat de parcelles de terrain 
dans la commune de Bernex, à Chèvres. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, les deux propositions du Conseil 
Administratif ne demandent pas d'explications ; j'ai 
déposé sur le bureau le plan des deux parcelles dont 
s'agit, et voici les deux projets d'arrêtés que nous 
soumettons à votre approbation : 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Cusin, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, au prix de 
vingt-cinq centimes le mètre carré, une parcelle de 
terrain d'une superficie de 12 ares 88 mètres 40 déci
mètres, située dans la commune de Bernex ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
2* 
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ARRÊTE : 

Article premier. 

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

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

309 fr. 60 pour le prix de cette acquisition. 

Art 3. 

Cette dépense sera porté ou compte de l'entreprise 
de Chèvres. 

H 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Victor Thorel, 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 745 mètres carrés, située dans la 
commune de Bernex : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
186 fr. 25 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 

Cette 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. 
Les deux projets d'arrêtés sont mis aux voix et 

adoptés sans discussion. 
Personne ne réclamant un troisième débat, leur 

adoption est déclarée définitive. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

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

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, vous savez tous que le Conseil Ad
ministratif vous avait proposé en dernier lieu de démo
lir la pyramide du monument Brunswick et ne devait 
vous faire de proposition définitive pour sa recons
truction que lorsqu'il serait sûr de l'état de sécurité 
ou d'insécurité des colonnes torses soutenant le monu
ment. 

Actuellement, sur les six colonnes torses portant 
lai seconde plateforme, cinq ont des fissures sans im
portance; une seule, celle du sud-est, est dans un état 
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dangereux, de nouvelles fissures s'y sont produites 
cet hiver, et il faut la remplacer; ce sera une dépense 
de fr. 2800 environ, outre 500 fr pour la pose et cela 
pourra se faire sans danger pour la solidité du monu
ment. 

Ceci dit, nous avons fait étudier la restauration du 
monument; le projet adopté est celui qui a été primé 
au concours et qui émane de M. l'architecte Jost, de 
Berne, à Paris. La seule modification faite à ce projet 
est la substitution du cuivre au marbre pour la pyra
mide et Pédicule du chapiteau supérieur. 

On arrive ainsi à une construction élégante et à une 
solution acceptable par tout le monde. 

Le devis est de fr 30,000; celui de l'architecte est 
en réalité de fr. 22,300, mais dans un travail aussi 
délicat, nous avons tenu à faire la part de l'imprévu. 
Avec les dépenses antérieures, la réfection du monu
ment arrivera à fr. 80,000, chiffre que le Conseil 
Administratif vous avait indiqué dans le temps. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
80,000 francs pour le couronnement du monument du 
duc Charles de Brunswick. 
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Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriplions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
80,000 francs. 

Art. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etal pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
celte émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet d'arrêté à 
une Commission. 

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

M. le D* Gosse. Je remercie le Conseil Administratif 
de son projet, car nous devions, pour tenir nos enga
gements, ne pas laisser tomber en ruines ce monu
ment. Je recommanderai seulement à la Commission 
de voir s'il n'y aurait pas lieu de modifier la pyramide 
du tabernacle supérieur, qui paraît un peu épaisse, en 
silhouette dans le ciel; sans en changer le dessin, on 
pourrait, je crois, l'alléger par une ouverture, pour 
ne pas trop écraser les colonnes qui la supportent. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet d'arrêté à 
l'ancienne Commission, composée de MM. Turrettini, 
Annevelle, Cramer, Déléamont et Minnig-Marmoud. 

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. W. Kûndig & Fils. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. WAGNO.N, PRÉSIDENT. 

MARDI 9 MAI 1 8 9 3 

ORDRE DU JOUR : 

i° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné au couronnement du monument Brunswick. 

H° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour la vente de 

parcelles de terrain situées dans la commune dePlain-
palais. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la transformation de la toiture du Musée 
Rath et à divers travaux accessoires. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'une halle sur la rive 
droite. 

PRBSKNTS A LA SÉANCE r MM. Aniievelle, Balland, 
Bernard, Bertrand, Besançon, Bour-
dillon, Bruderlein, Cardinaux, Gher-
buliez, Cramer, Décrue, Déléamont, De-
limoges, Démolis, Deshusses, Dubach, 
Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, Karlen, 
Lecoultre, Leschaud, Lombard, Miniug-
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Marmoud, Neydeck, Patru, Prieam, 
Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS : MM. Bouët (excusé), Briquet (excuse), Che-
nevière, Guillaumet-Vaucher, Magnin, 
Roux-Eggly {excusé), Sauter, Schneé-
beli. 

La séance est ouverte. 

MM. Bouët, Briquet et Roux-Eggly font excuser 
leur absence. 

M. Wagnon, Président. Messieurs les Conseillers. 
Avant de donner la parole à notre Secrétaire pour la 
lecture du procès-verbal, Jj'ai à vous adresser tous 
mes remerciements pour l'honneur que vous m'avez 
fait en m'appelant à la Présidence de ce Conseil; 
croyez bien que tous mes efforts tendront à justifier 
votre confiance. Et puisque j'ai la parole, j'en profite
rai pour adresser à mon honorable prédécesseur l'ex
pression de notre entière sympathie ; je dis notre 
sympathie, persuadé que je suis, d'être votre inter
prête à tous dans cette circonstance. II n'entre pas 
dans ma pensée d'entreprendre aujourd'hui son éloge. 
Tout ce que je pourrais dire à ce sujet vous paraîtrait 
bien insignifiant, à vous qui avez été à même de l'ap
précier depuis si longtemps. Je me contenterai de 
vous rappeler son impartialité, sa présence d'esprit et 
par-dessus (ont, les quililés dont il est pour ainsi 
dire la personnification : son extrême bienveillance et 
son exquise urbanité. Il est certain que l'esprit dans 
lequel un président dirige les débats d'une assemblée 
influe sur la forme même de ces débats et si nous 
avons su établir entre nous des rapports de bienveil-
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lance et môme d'amitié, si nous avons su éviter les 
discussions de parti-pris, pénibles ou irritantes, nous 
inspirant uniquement de l'intérêt bien entendu de 
notre chère Genève dans l'examen des questions qui 
nous sont soumises, nous le devons pour une bonne 
part au président sortant de charge. Souhaitons, Mes
sieurs et chers Collègues, que Monsieur Cherbuliez se 
retrouve encore souvent à la tête du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. (Bravos.) 

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

M. le Secrétaire donne lecture des deux lettres sui
vantes transmises par la Chancellerie : 

I 

Dardagny, le S mai 1898. 

La Mairie de Dardagny au Déparlement de l'Intérieur. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 28 avril dernier, et vous informer que le 
Conseil Municipal de Dardagny, n'a jamais pris aucun 
arrêté interdisant l'acceptation de nouveaux citoyens. 
Il y a environ huit ans, des considérations relatives 
aux nombreuses demandes qui avaient eu lieu et qui 
étaient encore à prévoir, avaient, il est vrai, contribué 
dans une forte mesure, an vote négatif du Conseil sur 
l'acceptation d'un candidat, mais il n'entendait nulle
ment engager l'avenir, et se réservait dans tous les 
cas son entière liberté. Depuis cette époque, aucune 
demande ferme rie nous est parvenue; nous n'avons 
par conséquent pas eu à nous prononcer à nouveau 
sur ce sujet et nous estimons n'être pas atteints par 
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la réclamation du Conseil Municipal de la ville de 
Genève. 

Je saisis cette occasion pour vous présenter etc. 

{Signé) GROS, J., Maire. 

Pour copie conforme : 
Le Secrétaire du Département des Cultes, 

de Vlntèrieur et de VAgriculture, 

J. BERGUER. 

II 

Avully, le 1er mai 1893. 

Le Maire cFAoully au Chancelier d'Etat. 

En vous accusant réception de votre honorée du 
28 avril concernant les naturalisations, j'ai l'avantage 
de vous informer que le Conseil Municipal de la Com
mune d'Avully n'a aucun parti pris à ce sujet, puis-
qu'aucune demande en naturalisation ne lui a été 
adressée depuis le 7 avril 1885. 

(Signé) : DURAND-MIVILLE, maire. 

Pour copie conforme, 

Le Chef de Bureau, 

(Signé) : Th. BRET. 

Pour copie conforme. 
Le Secrétaire du Département des Cultes, 

de f Intérieur et de F Agriculture, 

J. BERGUER. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 83 

Premier objet à fordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné au cou
ronnement du monument Brunswick. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Voici le quatrième et, espérons-le, le dernier rapport 

de la Commission que vous aviez nommée pour exa
miner la question du monument Brunswick. 

Comme vous vous en souvenez, le Conseil Adminis
tratif, après que le Conseil Municipal eut décidé la 
démolition de la pyramide soutenant la statue équestre, 
nous a demandé de soumettre à l'épreuve d'un hiver 
le monument mutilé, pour voir comment il se compor
terait et se rendre compte de la possibilité de le réparer. 

Cette épreuve a eu lieu et n'a pas été défavorable; 
l'état d'une seule des six colonnes torses, celle du 
sud-est, a empiré, ce qui nécessite le remplacement 
de cette colonne. 

Le Conseil Administratif a fait étudier la restau
ration du monument et vous a proposé, avec quelques 
modifications, l'adoption du projet primé au concours, 
celui de M. l'architecte Jost, de Vevey. 

Vous avez sous les yeux ce projet et pourrez ainsi 
mieux vous en rendre compte que par une description 
écrite plus ou moins exacte. 

Disons en deux mots que le monument dans son 
état actuel sera complété par une toiture en forme de 
pyramide tronquée à cinq pans. Cette pyramide formée 
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d'arêtiers en cuivre et de « tuiles » eu vieux cuivre ou 
éventuellement en granit d'Ecosse très mince ayant la 
teinte du marbre de Vérone, supportera une plaque de 
marbre servant de piédestal à un tabernacle en cuivre, 
•qai couronnera le mausolée. 

Le projet est élégant et a semblé à votre Commis
sion unanime devoir être recommandé à votre appro
bation. 

Votre Commission a également reconnu qu'il était 
impossible d'alléger par une ouverture ou d'évider la 
pyramide — qui est du reste loin d'être disgracieuse, 
bien au contraire, — car elle doit jouer le rôle d'une 
toiture imperméable, ne permettant pas des infiltra-
.tions d'eau, qui ont été si fatales à l'ancien monument 
et dont il faut éviter le retour. 

Celte construction, comme nous vous la proposons, 
a l'avantage d'être beaucoup plus légère et de ne pas 
fatiguer les colonnes torses qui supportent le monu
ment. 

Le coût approximatif de cette restauration peut se 
fixer ainsi : 
Colonne torse à remplacer . . . . Fr. 2,800 — 
Pose de la colonne » 500 — 
Couverture en cuivre, granit ou mar

bre (tuiles) » 2,800 — 
Corniche . » 1,200 — 
Base de la pyramide . . . . . . • 800 — 
Pyramide métallique et décorations . » 7,000 — 
Echafaudage » 4,000 -
imprévu 20 % 3,720 — 

Fr. 22.320 --

Mais, étant donné l'importance de ce travail et les 
aléas qu'il peut présenter, nous vous proposons, pour 
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ne pas avoir éventuellement à y revenir, d'ouvrir au 
Conseil Administratif un crédit de 30,000 fr. pour 
cette restauration, tout en espérant que le devis ci-
dessus ne sera pas dépassé ou le moins possible. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Con
seillers, 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 

80,000 francs pour le couronnement du monument du 
duc Charles de Brunswick. 

Art. 8. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescriptionsà émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 80,000 fr. 

Art. 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. 
M. le Dr Gosse. Je veux répondre deux mots, au 

rapport qui vient de vous être lu, en ce qui concerne 
l'observation que j'avais formulée à la dernière séance. 
La réponse qui m'est faite dans ce rapport prouve 
l'incompétence des personnes qui se sont occupées de 
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la question ; on ne m'a rien répondu sur l'aspect opa
que désagréable de la partie supérieure du tabernacle, 
dans lequel, du reste, contrairement aux règles de 
l'architecture, on ne met rien du tout. On y a mis, il est 
vrai, une espèce de couronne, mais si ce plan est char
mant, il fera le même effet que pour le monument pri
mitif : en s'approchant du monument on ne verra rien 
de cette couronne. On ne m'a pas répondu non plus en 
ce qui concerne l'apparence grêle des colonnes sup
portant le tabernacle. J'espérais que la Commission 
aurait voulu étudier cette question anodine; elle ne 
l'a pas fait, je me retire en bon ordre, habitué depuis 
longtemps à cette manière de faire. 

M. Cramer, Rapporteur. Je n'ai pas la prétention 
d'être compétent sur toutes choses, comme certains 
membres du Conseil Municipal, mais je tiens à dire 
que la question posée par M. Gosse a été étudiée à 
fond par la Commission unanime. Nous avons tous 
reconnu l'utilité de la pyramide entière qui doit servir 
de toit au monument. La Commission persiste donc 
dans ses conclusions. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. J'ai deux mots à ajouter à ce que vient de dire 
M. le Rapporteur; je crois que M. Gosse ne s'est pa» 
rendu compte que le plan qui vous est soumis est la 
reproduction d'une photographie prise au pied du mo
nument; la couronne y figure donc telle qu'elle sera 
vue depuis le trottoir. 

Quant aux colonnes supportant le tabernacle, j'avais 
moi-même signalé à M. l'architecte Viollier leur appa
rence délicate et il a reconnu que leur épaisseur devait 
être légèrement augmentée, ce qui sera fait. 

M. le D" Gosse. J'ai demandé des ouvertures dans le 
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toit du tabernacle et non dans celui de la pyramide. 
L'on me répond par des infiltrations à craindre sur 
un couvert métallique; cela n'est pas sérieux. Je n'ai 
pas accusé M. le Rapporteur personnellement, mais la 
Commission, et ce qui prouve que j'avais raison, c'est 
que l'architecte lui-même a décidé d'augmenter le dia
mètre des colonnes supérieures. 

M. Deshusses. La Commission s'est-elle bien rendu 
compte de l'état des colonnes torses ? 

M. Cramer, Rapporteur. Une seule, celle du sud-
est, a subi une aggravation dans sa fissure, aussi avons-
nous décidé de la remplacer. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Les fissures des cinq autres colonnes torses 
avaient une tout autre nature, ainsi que je l'ai déjà 
expliqué ; elles avaient au pied une fente causée par 
le foisonnement du ciment autour des boulons; dans 
la sixième colonne, il y avait une grande fente trans
versale qui était dangereuse et qui s'était agrandie, 
c'est pour cela que son changement est nécessaire. 

M. Deshusses. Si j'ai posé celte question, c'est 
qu'ayant fait partie d'une Commission chargée d'exa
miner le monument Brunswick, j'avais fait remarquer 
l'état de ces colonnes. Malgré mes observations, on 
voulait aller de l'avant et le reconstruire, j'ai obtenu 
alors l'ajournement de ce projet et je suis heureux 
d'avoir, par ma résistance, épargné quelques milliers 
de francs à la Ville. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

M. le B' Gosêe. A l'article 2, je propose l'amende-



» § MBMOItlAL DES SKANCKS 

ment suivant : Cette dépense sera portée au compte de 
l'exercice de 1893. 

L'amendement de M. Gosse étant appuyé par Cinq 
membres, entre en discussion. 

M. Balland, Conseiller administratif. Je deman
derai à M. Gosse d'exposer le motif de sa proposition. 

M. le D'Gosse. Messieurs, c'est une vieille histoire; 
il y a de vieux errements dans la République, pour 
lesquels j'ai lutté contre le Conseil d'Etat et qui se 
reproduisent ici : c'est la question des comptes spé
ciaux. Toutes les fois qu'on propose une dépense, 
petite ou grande, on s'en tire par cette phrase : il sera 
provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions 

Je comprends un compte spécial, lorsqu'il y a une 
ouverture de crédit votée spécialement et qu'une nou
velle dépense vient s'ajouter à la précédente. Mais 
ici, nous avons une dépense à faire et on la porte 
sur un compte spécial, à répartir sur un certain 
nombre d'années; dans ce cas-là, je me demande si 
nous pouvons contiuuer à user d'une corde pareille. 
Le résultat de cette phrase, c'est de ne pas indiquer 
que le budget solde en déficit, mais, au point de vue 
de la bonne façon, on a présenté un budget en équi
libre, qui n'est pas modifié malgré certaines dépenses. 
Nous n'avons pas de compte spécial pour le monu
ment Brunswick, pour le palais Eynard ; tout cela se 
fait à coup de rescriptions. C'est une chose fâcheuse, 
en ce sens que c'est une trop grande facilité que nous 
nous donnons, à nous Conseil Municipal, de voter 
beaucoup trop de dépenses sans savoir comment les 
payer. C'est donc une proposition que je fais au Con
seil Municipal, non pas qu'elle ait une bien grande 
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valeur, mais pour être fidèle à mes principes et dans 
un but juste et loyal. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Messieurs, ce 
n'est pas à propos de ces 80,000 fr. que nous allons 
discuter le plan financier de la Ville ; à mon entrée au 
Conseil Administratif, j'ai trouvé la comptabilité établie 
d'une certaine façon, et je l'ai maintenue à certains 
égards. 

On a payé par des comptes spéciaux les travaux 
des forces motrices, les bâtiments scolaires qui nous 
•ont été imposés par l'Etat et il n'y avait rien là que 
de très naturel. Quant au compte de la succession 
Brunswick, qui est entré dans l'actif de la Ville, on 
l'a débité du coût du monument; il me semble donc 
tout naturel de porter au passif de la Ville la dépense 
actuelle, d'autant plus que le compte Brunswick est 
encore créditeur à la Ville d'un million qui nous sert 
à faire des dotations à diverses collections et de 
500,000 fr. qui sont déposés à la Banque de Genève. 
Ces sommes rentrant dans le ménage régulier de la 
Ville, on pourrait prendre sur elles le montant de la 
dépense actuelle, mais il était plus naturel de ne pas 
«hanger la destination de ce million et de suivre aux 
anciens errements. 

Quant au point de vue général dont a parlé 
M. Gosse, la question pourrait être reprise plus en 
grand à propos de la discussion du budget. Enfin, 
quand M. Gosse dit que nous ne faisons plus face aux 
amortissements de nos emprunts, c'est une erreur ; 
«et amortissement commencera en 1896 et s'il a été 
retardé c'est parce qu'on nous a supprimé l'octroi qui 
était nécessaire pour cela. 

M. Lombard. Il me semblerait aussi plus naturel 
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que celle dépense fût immédiatement porlée au compte? 
de Profits et Pertes, surtout puisqu'il y a des capk 
taux Brunswick qui rapportent des intérêts. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Un seul mot 
encore ; en portant ces dépenses au ménage ordinaire 
de la Ville, nous diminuons d'autant la réserve créée 
en vue de parer à l'insuffisance de recettes provenant 
de la suppression de l'octroi et nous avons intérêt à 
montrer que, malgré l'indemnité que nous recevons,, 
nos recettes actuelles sont insuffisantes pour nos dé
penses ordinaires. Nous ne le pourrons plus, si nous 
portons aux dépenses ordinaires ces dépenses en 
somme extraordinaires. Je crois donc qu'il vaut mieux 
laisser les choses eu l'état. 

M. le DT Gosse. Je suis d'accord avec M. Balland sur 
les molifs qui ont amené le non-paiement de Pamor-
tissemen! jusqu'en 1896, mais quant aux deux sommes 
provenant de la succession Brunswick, je ne suis plus 
d'accord ; ce million a été dépensé par le Conseil 
Municipal dans un but spécial et il a été spécifié que 
cette dépense pourrait être modifiée par les budgets 
successifs et futurs; pour changer sa destination, H 
faudrait une proposition du Conseil Administratif et 
un vote du Conseil Municipal ; quant aux 500,000 fr. 
qui sont à la Banque de Genève, il n'y faut pas tou^ 
cher, mais la dépense extraordinaire qui nous tombe 
dessus comme une tuile, qu'on pouvait prévoir, devrai! 
rentrer au compte de Profits et Pertes ; cela me paraît 
plus franc. 

M. Bertrand. Je crois que la proposition de 
M. Gosse a ici sa raison d'être, car cette dépense n'a. 
rien de bien spécial. Il ne faut pas recourir à la res-
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«eription, qui est au fond l'emprunt, sauf dans les cas 
exceptionnels. 

Cette dépense du monument Brunswick doit aller 
âux dépenses ordinaires, non prévues, je le reconnais, 

mais volées en dehors du budget par le Conseil Muni
cipal. 

On pourrait au besoin la balancer par une recette 
provenant des fonds Brunswick. 

M. Décrue. La proposition de M. Gosse, sous la 
forme présentée par M. Bertrand, me paraît plus 
acceptable. M. Gosse vise le système financier tout 
«ntier du Conseil Adminislratif, système pratiqué 
depuis une dizaine d'années. Pourquoi est-ce l'année 
1893 qui supporterait entièrement cette dépense, 
qu'on peut prévoir depuis longtemps? M. Gosse remet 
•en question tout le système établi par M. Empeyta et 
d'après lequel les dépenses prévues sont couvertes 
par les recettes de chaque rubrique et les dépenses 
imprévues par des rescriplions. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Le point de vue général de M. Gosse est juste, 
mais il n'est pas applicable à la commune de Genève, 
qui n'a pas un budget élastique avec des centimes 
additionnels ; chez nous, les receltes ne peuvent pas 
varier de par une décision du Conseil Administratif 
ou du Conseil Municipal. Du reste, au fond, cela ne 
«hange rien au résultat définitif. 

M. Leschaud, Je demande que cette dépense soit 
portée au budget de 1894, attendu que cet été on 
laissera le monument comme il est et que les travaux 
ne commenceront qu'au printemps prochain. 

Le sous-amendement de M. Leschaud n'étant pas 
«appuyé par cinq membres, n'entre pas en discussion. 
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L'amendement de M. Gosse est mis aux voix et 
rejeté. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté en 
deuxième débat. 

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Galopin. Je veux demander à M. le Délégué aux 
travaux où en est le pavage en bois de la rue du 
Mont-Blanc. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. Il 
commencera à la fin de Mai ou au commencement de 
Juin ; il y a eu des difficultés pour les bois en Valais et 
l'expert chargé d'aller les reconnaître a été malade. 

M. Galopin. A ce propos, a-t-on tenu compte de ma 
recommandation pour le maintien d'une seule voie 
devant la nouvelle Poste? 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
L'ingénieur des tramways a expliqué à la Ville que le 
maintien des deux voies était nécessaire, sans quoi le 
départ des voitures du Molard ne pourrait plus avoir 
lieu que toutes les 20 ou 25 minutes. Cette ligne étant 
très fréquentée, nous avons accordé le maintien des 
deux voies pour ne pas désorganiser le service des 
tramways. 

M. Galopin. J'en suis désolé, car il me semble qu'on 
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aurait pu arranger ce service avec une seule voie, au 
moins devant la Poste; avec deux voies, les voitures 
ne peuvent stationner devant le trottoir de la Poste 
sans gêner la circulation. 

M. Neydeck. A propos de pavage en bois, M. Roux-
Eggly avait demandé le pavage en bois du reste dea 
Rues Basses; on lui a répondu que les crédits pour 
ce travail étaient déjà votés. Quand ce travail se 
fera-t-il? 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Le pavé de pierres étant encore bon, le travail se fera 
l'année prochaine 

M. Neydeck. Je ne crois pas que ce pavé de pierres 
soit si bon que l'affirme M. Cardinaux, puisqu'il a déjà 
donné lieu à de nombreuses réclamations. 

M. Bruderlein. J'attire l'attention du Conseil Admi
nistratif sur l'état défectueux du square des Bergues; 
les bancs et les clôtures sont dans un état pitoyable. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Les ordres ont déjà été donnés et les réparations se 
feront prochainement, 

M. Renaud. Je vois à l'article 18, lettre k, de la loi 
du 5 février 1849, que le Conseil Administratif est 
chargé de surveiller la circulation ou le stationnement 
d'-s voitures, chars ou bestiaux; à cette époque on ne 
parlait pas encore de vélocipèdes. Or, ceux-ci causent 
en ville de nombreux accidents, et je crois que le Con
seil Administratif devrait faire cesser cet entraînement 
dans nos rues en proposant un règlement au Conseil 
d'Etat. 

M. Dubach. J'attire l'attention de M. le Délégué aux 
travaux sur l'état du trottoir du boulevard James-. 
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Fazy devant l'Ecole d'horlogerie; il y a de véritables 
fondrières, bonnes à causer des entorses. 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif répondra à la demande de 

M. Renaud dans la prochaine séance. Quant aux trot
toirs, on les répare actuellement, et celui situé devant 
l'Ecole d'horlogerie aura son tour. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente de parcelles situées dans 
la commune de Plainpalais. 

Sur la demande du Conseil Administratif, cet objet 
est renvoyé à une prochaine séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la transfor
mation de la toiture du Musée Rath et 
à divers travaux accessoires. 

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

Messieurs, 
La proposition que nous vous faisons aujourd'hui 

de faire une restauration importante de notre vieux 
musée n'a point comme signification le renvoi indéfini 
de la question du nouveau musée des Beaux-Arts. Le 
Conseil Administratif estime encore, comme il vous l'a 
dit à plusieurs reprises, que la conslruction d'un 
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nouveau musée s'impose à bref délai et si la Commis
sion que vous avez nommée pour étudier cette impor
tante question s'est ajournée l'an dernier, c'est parce 
<jue tant que les conditions de la reprise par la Ville 
de Genève de l'usine à gaz n'étaient pas fixées, il 
était impossible d'établir d'une façon sûre une justifi
cation financière comprenant la construction du nou
veau musée. La preuve que le Conseil Administratif 
ne perdait pas la question de vue, c'est que lorsqu'il 
vous a présenté, en date du 24 janvier 1898, le projet 
d'emprunt de 5 millions, il vous présentait en même 
temps une justification financière pour 1896 dans 
laquelle était comprise aux dépenses une somme pro
bable de fr. 8,000,000 pour le rachat de l'usine à gaz 
et le fonds de roulement pour son exploitation et 
d'autre part il prévoyait dans les dépenses à effectuer 
jusqu'en 1896, en tant que les conditions de reprise 
du gaz ne seraient pas défavorables, une rubrique 
ainsi conçue : 

Musée et divers travaux . . . . Fr. 1,427,000 
(Voir mémorial 1892-98, page 541). 
Vous avez eu récemment connaissance du rapport 

des experts-arbitres fixant à fr. 2,292, 977 5§ le prix 
de rachat du gaz à l'expiration de la concession, 
chiffre auquel il y a lieu d'ajouter certaines dépenses 
accessoires, telles que reprises des compteurs, instal
lations de comptes à demi et de 30 francs suivant 
convention du 20 octobre 1891 approuvée par vous, 
marchandises d'exploitation, fonds de roulement, etc.; 
l'ensemble de ces dépenses rentrera dans la somme 
de fr. 8,000,000 prévue dans notre participation finan
cière. D'autre part le rapport de la Compagnie du 
gaz pour 1892 nous prouve que même en faisant 
quelques réductions sur le prix du gaz d'éclairage, le 

51me ANNÉE 4 
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bénéfice net de fr. 800,000 sur lequel nous avons 
compté peut être considéré comme assuré pour 1896. 

Dans ces conditions, nous estimons que votre Com
mission peut dès maintenant reprendre son étude et 
nous faisons des vœux pour que le Conseil Municipal 
actuel mène à bien la question du nouveau Musée 
des Beaux-Arts dont la solution a été si longtemps 
retardée. 

Ceci dit, nous passons à l'examen du projet qui 
nous occupe aujourd'hui. La couverture du Musée 
Rath nécessite depuis longtemps de fortes réparations 
annuelles et celles-ci deviennent toujours plus coû
teuses. Depuis longtemps également les artistes se 
plaignent du jour défectueux arrivant par les lanternes 
qui existent actuellement. Le Conseil Administratif 
avait déjà fait une étude de la réfection de la toiture, 
lorsqu'en date du 30 janvier 1893 il a reçu les deux 
documents suivants qui n'ont pu que hâter la solution 
de la question : 

I 

Genève, 30 janvier t893. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Administratif. 

Monsieur le Président et Messieurs. 
Nous avons l'honneur de vous présenter une péti-

lion due à l'initiative de la section genevoise de la 
Société des Peintres et Sculpteurs suisses. 

En vous demandant une grande amélioration du 
Musée actuel, les nombreux signataires de la pétition, 
espèrent ne relarder en rien la construction du nou
veau Musée qui leur semble de plus en plus urgente. 
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La transformation de l'éclairage du Musée Rath 

nous semble absolument nécessaire quelle que soit la 
destination future de ce bâtiment. 

Dans l'espérance, Monsieur le Président et Messieurs 
les Conseillers, que vous voudrez bien prendre notre 
pétition en considération, nous vous prions d'agréer 
nos salutations bien empressées. 
Pour la Section genevoise des Peintres et Sculpteurs : 

(Signé) : 
DE LAPALUD, J. JEQUIER, L. GAUD, 

Secrétaire. Trésorier. Président. 

II 

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

Messieurs, 
Tous les artistes de Genève ont vu avec regret 

l'ajournement à une époque indéterminée de la cons
truction d'un musée des Beaux-Arts. 

En présence de ce fait et considérant que les salles 
du Musée Rath sont absolument défectueuses au point 
de vue de l'éclairage; que précédemment, à la suite 
d'une demande collective des artistes habitant Genève, 
la réfection de la toiture du dit bâtiment avait été 
mise à l'étude et n'avait été ajournée qu'en suite de 
la construction imminente d'un nouveau Musée; 

Considérant d'autre part que, grâce aux sacrifices 
que la Ville s'impose pour l'entretien de ses écoles 
d'art, nos expositions municipales prennent chaque 
année plus d'importance et que par conséquent il est 
absolument indispensable d'avoir des salles et locaux 
ad hoc satisfaisant le public et les artistes ; 
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Considérant enfin, que ce but serait atteint par la 
seule transformation du système d'éclairage du Musée 
Rath, les artistes soussignés, demandent au Conseil 
Administratif de bien vouloir profiter de l'évacuation 
des salles après la prochaine Exposition, pour mettre 
à exécution le projet précédemment étudié. 

(Suivent 26 signatures). 

HI 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
en Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Les soussignés, amateurs s'intéressant aux Beaux-

Arts et à leur développement à Genève, considérant 
l'insuffisance notoire des locaux d'exposition actuels, 
se joignent aux artistes pour appuyer la pétition que 
«eux-ci adressent au Conseil Administratif, deman
dant la transformation du système d'éclairage du 
Musée Rath. (Suivent 18 signatures). 

Le projet de restauration qui vous est soumis con
siste à changer la couverture existante, à la refaire en 
tôle plombée et agrafée, pour éviter les innombrables 
soudures, qui sont autant de sources de fuites et de 
détériorations dans la toiture. On utiliserait l'ancienne 
charpente comme toiture provisoire pendant la cons
truction et l'on remonterait au-dessus des trois grandes 
«ailes de nouveaux chevrons portant les plateaux. Les 
lanternes seront complètement refaites à neuf et 
agrandies autant que le permettra la solidité de la 
charpente ; ces lanternes seront montées en fer, vitrées 
en verre double, et pourvues d'un treillis mobile pour 
Jes préserver de la grêle ; certaines parties seront 
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mobiles pour permettre le nettoyage et le remplace
ment des vitres ; au-dessous se trouvera une seconde 
monture en fer et verre mi-double, ayant également 
des parties mobiles. 

Le devis comprend également le remplacement des 
planchers, qui se trouvent dans un état déplorable ; ils 
ne joignent plus, sont usés et produisent beaucoup de 
poussière; les planchers seront remplacés par des 
lames en sapin ou des fougères en bois dur. Le péris
tyle a également besoin de réparations : du côté de la 
place Neuve, les colonnes et surtout leurs bases sont 
dans un état déplorable ; les marches des escaliers 
sont disjointes. 

La façade sur la ruelle a subi un tassement assez 
fort; les cordons ne sont plus de niveau. Cet état de 
choses nécessite une réparation d'une certaine impor
tance et l'ensemble de ces travaux peut se diviser 
comme suit : 

Devis pour la réfection de la toiture du Musée Rath et 
divers travaux accessoires. 

Travaux de charpente Fr, 
Grandes lanternes 
Petites lanternes 
Couverture 
Serrurerie et ferrures des lanternes . 
Vitrerie 
Peinture 
Gypserie. 

r. 5,337 — 
. 2,143 — 

698 — 
. 4,174 — 
» 12,717 — 

1,470 — 
882 —• 

. 1,162 — 

Fr. 28,581 — 
A déduire : vieux matériaux réutili

sables » 2,000 —• 

A reporter Fr. 26,581 -r— 
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Report Fr. 26,381 — 
Réfection des planchers . 2,800 — 

> à la façade sur la ruelle . » 600 — 
» diverses à la façade sur la 

place Neuve 900 — 
Divers et imprévu » 1,419 — 

Total. . . Fr. 82,000 — 

L'ensemble de la dépense sélève donc à 82,000 fr. 
et pour y faire face, le Conseil Administratif vous pro
pose 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 

32,000 francs pour la transformation de la toiture du 
Musée Ralh et divers travaux accessoires au dit-bâti
ment 

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 
32,000 francs. 

Art. 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Elat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 
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Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
II est ouvert un tour de préeonsultation sur recom

mandations à adresser à la Commission. 

M. Besançon. Le rapport qui vient de nous être lu 
est très complet, et je remercie M. Turrettini de ce 
qu'il a dit au sujet de la construction du nouveau Mu
sée; je craignais un enterrement complet de la ques
tion et je vois avec plaisir que le Conseil Administra
tif s'en occupe. Quant au* travaux de réfection qui 
nous sont proposés, ils s'imposent; cette toiture ne 
vaut plus rien, et j'espère que la Commission sera 
unanime pour appuyer le projet du Conseil Adminis
tratif. 

M. Patru. J'approuve l'initiative du Conseil Admi
nistratif pour la réfection du Musée Rath, mais je vois 
avec peine qu'on ne touche pas aux salles du bas, qui 
permettent une exposition de stalues. Actuellement 
ces statues sont serrées comme une forêt et on ne peut 
les visiter. Je crois que du côté de la rue Diday, on 
pourrait sans grande dépense utiliser ces salles. 
D'autre part, au coin de la ruelle, au nord-ouest, il y 
a un pilier qui s'est légèrement affaissé, de 25 ou 30 
centimètres. Cela provient du sol; ne faudrait-il pas 
relever la maçonnerie de ce côté-là ? 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Bouët, Pa
tru, Besançon et Gos. 

Ce choix est approuvé. 



5 2 MÉMORIAL DUS SÉANOK8 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'une halle sur la rive droite. 

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

Messieurs, 
En date du 10 décembre 1892, le Conseil Adminis

tratif a reçu la lettre suivante accompagnant une péti
tion suivie de 2500 signatures: 

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

Messieurs, 
Les citoyens habitant la ville de Genève, rive droite, 

prennent respectueusement la liberté de vous deman
der pour leur quartier la construction d'une halle, soit 
d'un marché couvert, similaire aux deux marchés 
existant déjà dans les quartiers de Rive et de l'Ile. La 
prospérité de ces deux lieux de vente, commodément 
installés, nous fait penser fermement qu'un autre 
existant également dans un quartier populeux, offrirait 
les mêmes avantages au public ainsi qu'à l'Adminis
tration municipale. 

Aujourd'hui, un seul emplacement est encore dispo
nible pour cette création, c'est celui compris dans la 
parcelle de terrain appartenant à l'Etat, situé entre le 
nouveau bâtiment de la Poste et la rue des Alpes. En 
effet, une fois ces terrains vendus à des particuliers, 
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on ne saurait trouver ailleurs, à moins de grands sa
crifices, un emplacement aussi bien disposé sous tous 
les rapports. 

Lors de l'établissement d'un marché périodique à 
la rue Pécolat, en 1879, il fut déjà question d'une 
halle couverte, mais l'Administration municipale ob
jecta alors qu'il fallait, avant de décréter une cons
truction de ce genre, en démontrer l'utilité par l'ins
tallation d'un marché en plein vent, ce qui fut fait, 
par les soins d'un Comité local, qui maintenant, s'est 
reconstitué pour avoir l'honneur de vous soumettre à 
nouveau la question, appuyée par plus de 2,500signa
tures. 

Messieurs les Conseillers, 

Si, comme nous n'en doutons pas, vous entrez dans 
les vues sus-énoncées, en ce qui concerne votre Ad
ministration, deux questions sont à résoudre, celle 
concernant la partie financière, et l'autre, provenant 
du fait que la parcelle visée n'appartient pas à la 
Municipalité. 

Quant à la première, nous croyons savoir qu'un 
capital engagé dans une construction destinée à un 
marché public, y trouverait le service de ses intérêts, 
ainsi qu'une finance annuelle pour son amortissement, 
provenant des recettes des locations. A l'appui de cet 
avis, nous joignons à la présente une note contenant 
les chiffres justificatifs. 

D'autre part, l'Etat, en cédant gratuitement une 
parcelle de terrain dont il dispose, profiterait égale
ment d'avantages très appréciables. En effet, la créa
tion d'une halle située entre la rue des Alpes et celle 
à tracer derrière la Poste, donnerait de suite une 
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mieux-value considérable aux parcelles de terrain dis
ponibles. 

On objectera aussi que l'emplacement du marché 
projeté occuperait la partie centrale de la propriété de 
l'Etat, qui devrait en tous cas rester libre de toute 
•construction d'habitation, afin de ne pas créer à nou
veau un quartier où l'air et la lumière ne pourraient 
pénétrer que difficilement. 

La cession que ferait l'Etat à la Ville ne lui serait 
donc que peu, ou pas onéreuse, et il aurait ainsi con
tribué, sans bourse délier, à créer un service public, 
offrant des facilités aux nombreux hôtels et pensions 
existant dans ce quartier de la rive droile de la ville, 
ainsi qu'aux nombreuses ménagères, qui ne se trouve
raient plus obligées de faire un long trajet pour s'ap
provisionner. 

Messieurs les Conseillers, 
Nous vous remettons ci-joint un plan fixant l'em

placement et l'étendue qui nous paraissent néces
saires au projet en question, et nous vous prions, le 
cas échéant, de bien vouloir faire les démarches utiles 
auprès de l'Autorité compétenle pour obtenir la ces
sion de la parcelle de terrain qui serait destinée à une 
halle, en faisant observer que le plan tient soigneuse
ment compte des intérêts de l'Etat, ainsi que l'on peut 
facilement s'en convaincre à l'examen. 

Espérant, Monsieur le Président et Messieurs, que 
vous trouverez dans le présent exposé les motifs suf
fisants pour vous livrer à une étude plus approfondie de 
«e projet d'un marché couvert dans le grand et populeux 
-quartier de la rive droite, c'est avec confiance que les 
soussignés s'en remettent à la sollicitude que vous 
portez aux inlérêts que vous administrez. 
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Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, agréer l'assurance de notre haute consi
dération. 

Le Comité pour la construction d'un marché couvert 
dans le quartier de la rive droite de la ville : 

Le Président, Le Trésorier, 
(Signé) : Ch. MAUNIN. (Signé) : G. PAQUET. 

Le Secrétaire, 
(Signé) : L. ROUMIEUX. 

(Signé) : AmiWAGNON, E. DELIMOGES. LACROIX, 
A. WAKKER, E. WEBER, B. DBNTAND. 

Genève, le 10 décembre 4892. 

Pétition au Conseil Administratif de la Ville de 
Genève. 

Les soussignés, habitant les quartiers des Pâquis, 
Grottes et Montbrillant, se réfèrent à la lettre d'envoi 
de cette pétition, pour prier le Conseil Administratif 
de vouloir bien prendre en considération la demande 
•exprimée, relative à la construction d'un marché cou
vert, derrière la Nouvelle Poste. 

(Suivent environ Ê500 signatures). 

Le Conseil Administratif, à la suite de cette demande 
si fortement appuyée, a procédé immédiatement à 
l'étude des conditions dans lesquelles pouvait s'établir 
«ne halle desservant le quartier des Pâquis. L'examen 
de la question a prouvé que l'emplacement proposé 
par les pétitionnaires était le seul utilisable à une 
semblable destination à une grande distance à la ronde 
«t que si la Ville laissait construire en cet endroit, 
toute possibilité de donner satisfaction au désir de 
«ette nombreuse population serait écarté à moins de 
dépenses extrêmement considérables. 
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Le Conseil Administratif s'adressa donc à l'Etat 
pour savoir si, étant données les conditions d'utilité 
publique de la construction projetée, celui-ci serait 
disposé à céder gratuitement le terrain nécessaire. A 
la suite de longues négociations un accord intervint 
sur la base qui ressort de la correspondance suivante 
en date des 6 et 9 mai 1892 : 

Genève, le 6 mai 1898. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du. 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil Administratif s'était adressé au Conseit 

d'Etat afin de savoir si l'Etat consentirait à céder 
gratuitement à la Ville l'emplacement nécessaire pour 
la construction d'une halle sur la rive droite. Le 
Conseil d'Etat nous a répondu en date du 3 janvier 
dernier que cette question étant purement municipale,, 
il estimait n'avoir pas à intervenir, ni dans un sens ni 
dans un autre. Toutefois, le Conseil d'Etat, nous 
offrait, si la Ville décidait cette création, de demander 
au Grand Conseil l'autorisation d« céder à la Ville le 
terrain nécessaire, au prix de faveur consenti au Co
mité des Cuisines populaires, c'est-à-dire 60 francs le 
mètre carré. 

D'après le plan qui a été étudié, la halle projetée 
serait construite dans l'axe du nouvel Hôtel des Postes,, 
entre la nouvelle rue créée derrière cet édifice et la 
rue des Alpes. Elle serait séparée par des rues de 
llm675 de largeur des deux groupes de maisons qui 
borderont la rue Pécolat et la rue de l'Entrepôt 

Le terrain dont le Conseil d'Etat par l'organe de-
M. le Conseiller Boissonnas nous a proposé la cession „ 
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«est situé à front de la rue des Alpes. Il forme le 
rectangle désigné par les lettres a, b, c, d, sur le plan 
ci-joint et mesure une superficie de 640 mètres carrés, 
soit à raison de 60 francs le mètre, 88,400 francs. 

Nous avons l'intention de proposer au Conseil Mu-
«icipal la création de la halle projetée dans les condi
tions indiquées ci-dessus, si le Conseil d'Etat veut bien 
rafifier l'arrangement dont nous sommes convenus 
avec M. le Conseiller Boissonnas. Suivant cet accord 
les deux rectangles a, d, e, f, et b, c, g, h seraient 
affectés à la destination de voie publique, et, en com
pensation, l'Etat nous autoriserait à construire sur la 
partie figurée par les lettres f, h, i,k, qui devait former 
la partie médiane du square. 

Nous vous serions très obligés, Monsieur le Prési
dent, de vouloir bien nous faire savoir si le Conseil 
d'Etat donne son assentiment à cet arrangement et si 
nous pouvons présenter le projet au Conseil Municipal 
•dans les conditions qui précèdent. 

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

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

(Signé) : A. BOURDILLON. 

Genève, le 9 mai 1893. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Répondant à votre honorée du 6 mai, au sujet de 

la cession par l'Etat à la Ville de Genève d'une par
celle de terrain située rue des Alpes et pour la con
struction d'un marché couvert, le Conseil d'Etat est 
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disposé de faciliter la création ci-dessus en proposant 
au Grand Conseil un arrêté conforme. 

Sous réserve donc de la décision du Grand Conseil 
et du consentement du Comité des Cuisines populaires^ 
le Conseil d'Etat se déclare d'accord avec l'objet de 
votre lettre, étant bien entendu que le terrain vendu, 
ne recevra en aucun temps, d'autre destination que 
celle de marché couvert public, et que sa hauteur 
au-dessus du sol n'excédera pas celle d'un rez-de-
chaussée. L'arrêté à présenter au Grand Conseil com
prendra d'ailleurs les conditions de la vente. 

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

Au nom du Conseil d'Etat: 
Le Conseiller délégué, 

(Signé) : EUGÈNE RICHARD. 

Pendant ces pourparlers l'étude de la construction-
proprement dite était également poussée et le devis 
des travaux, achat du terrain compris s'établit comme 
suit: 

Devis pour la construction d'une halle Rive droite. 

Terrassement, maçonnerie, pierre de 
taille et cimentage Fr. 

Charpente en fer, vitrages, lanternes » 
Couverture en ardoises, ferblanterie • 
Canaux, latrines, fontaines, prises 

d'eau, loge du concierge et buvette • 
Construction de 106 cases . . . » 

Fr. 161,600 — 
Achat du terrain » 88,400 — 

Total Fr. 200,000 — 

65,000 — 
63,000 — 
14,000 — 

5,600 — 
14,000 — 
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Voici une description sommaire de la construction, 

projetée : 
La halle projetée sur le terrain au nord de l'Hôlet 

des Postes occupera une superficie de 920 mètres1. 
Elle sera construite entièrement en maçonnerie et en 
fer. Le sous-sol sera excavé et voûté en tuf ou erv 
briques, on y accédera par des escaliers en granit et 
des rampes extérieures. Les caves seront éclairées et 
aérées par des cours anglaises. Elles auront un& 
hauteur moyenne de 8m25. 

Le soubassement de 2m50 de hauteur est formé-
d'un socle" en granit (de 0,60) et de moellons vus, en 
pierre de Meillerie, couronnés par un bandeau aussi 
en granit. Les angles en roche, seront à crémaillère,. 
avec remplissage en briques. 

Les faces seront composées de vitrages en fer for
mant 28 grandes fenêtres cintrées, séparées par des 
demi-colonnes en fonte bridées avec les fermes inté
rieures (au nombre de 14). Les fermes reposent sur 
des libages en granit au niveau de la maçonnerie do. 
sous-sol. Les fenêtres seront munies dans leur partie 
inférieure de volets mobiles, en tôle d'acier ; quanti 
ils seront fermés, l'éclairage se fera par la partie cin
trée des baies (attiques) et lorsque le bâtiment est 
ouvert, l'éclairage se fera par toutes les fenêtres 

La halle proprement dite occupe tout le rez-de-
chaussée; elle se compose de 106 cases, loge de 
concierge, buvette, water-closets et quatre fontaines ; 
les couloirs auront SmbO de largeur, on y entrera par 
les quatre faces. L'aération se fera par deux grandes, 
lanternes sur la toiture et par des ventilateurs placéa 
dans la frise. 

Les fermes de la charpente, pannes, etc., seront ea 
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fer, supportant le chevronnage et le latnbrissage. La 
couverture sera en ardoises, les garnissages en zinc. 

Le sol des caves sera bétonné et lissé, celui de la 
grande salle bétonné avec chape en ciment bouchardée. 

Restait à examiner les résultats de l'opération finan
cière pour la Ville de Genève. 

L'intérêt et amortissement de la dépense de 
200,000 fr. à 4 V* % représente une somme de 
9,000 fr. Les dépenses peuvent donc être divisées 
comme suit : 

Intérêt et amortissement du capital . Fr. 9,000 
Concierge » 1,200 
Contributions » 300 
Assurances » 60 
Entretien » 100 
Eclairage • 175 
Chauffage » 165 

Ensemble. Fr. 11,000 

D'autre part les receltes seront, une fois la halle 
complètement louée : 

106 caves à fr. 100 Fr. 10,600 
36 caves à 50 fr • 1,800 

Ensemble. Fr. 12,400 

Il est donc hors de doute qu'une fois la halle en 
pleine activité la Ville retrouvera les frais considé
rables qu'elle doit faire maintenant pour donner satis
faction à ces quartiers de la ville fort éloignés des 
halles de Rive et de l'Ile. 

Ces deux dernières halles ont leurs cases complète
ment louées et l'on ne peut donc pas prévoir de déve
loppements de leur côté ; nous n'avons pas la préten-
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tion de croire que dès les premières années la recette 
atteindra le plein indiqué plus haut, toutefois dès 
aujourd'hui sur les 106 cases qui seront disponibles 
46 sont déjà louées et un certain nombre de cuves 
sont déjà engagées. Nous avons tout lieu d'espérer 
que dans peu d'années, la Ville retrouvera l'intérêt 
complet de l'argent consacré à une création^eertaine-
ment utile et c'est dans ces conditions que le Conseil 
Administratif, tout en reconnaissant qu'il y aura un 
sacrifice à supporter par les finances municipales pen
dant quelque temps, n'hésite pas à vous présenter 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 

200,000 francs pour l'achat d'un terrain destiné à l'éta
blissement d'une halle sur la rive droite et pour la 
construction de ladite halle. 

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 
200,000 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. 

51me ANNÉE 5 
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Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 

recommandations à adresser à la Commission. 
M. Leschaud. D'après le projet, il semble que la 

future halle sera semblable aux deux halles existantes; 
or, en l'Ile surtout, que voyons-nous? Devant la halle, 
un grand encombrement de marchands et d'acheteurs; 
puis, à l'intérieur, beaucoup moins de monde et les 
neuf-dixièmes des places sont louées à des bouchers, 
des charcutiers et des marchands de fromages. La 
nouvelle halle sera-t-elle louée à des négociants de ce 
genre? A quoi servirait-elle dans ce cas? II faut 
l'affecter à des produits spéciaux, comme les primeurs 
et les fruits et légumes du Midi; il faut, pour réussir, 
y transporter le commerce eo gros qui se tient le 
matin de bonne heure sur le Grand Quai, devant la 
maison Patek. 

M. Démolis. Cette question n'est pas nouvelle et 
déjà en 1879, le quartier des Pâquis réclamait une 
halle. Je suis donc partisan de l'idée, mais je poserai 
une question à la Commission : le terrain proposé est-
il judicieusement choisi, derrière la Poste, plutôt que 
d'en faire une promenade? Il y aurait assez d'autres 
places dans le quartier des Pâquis, et en particulier 
entre la rue de l'Ecole, la rue du Levant, la rue de la 
Navigation et la rue du Nord, à créer ; de plus, cela 
ferait disparaître de petites constructions à bien plaire 
qui infestent le quartier. Je crains aussi qu'une halle 
derrière la Poste porte préjudice à celle de l'Ile ; en 
outre, cela déparerait la Poste, qui est un beau monu
ment. Je prie donc la Commission d'examiner le ter
rain que je lui signale* 

M. Deshusses. Je ne saisis pas bien pourquoi il y 
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aura des constructions en sous-sol ; les autres halles 
n'en ont pas. 

La halle de Rive a coûté 105,000 fr. et il me sem
ble qu'avec une somme équivalente on pourrait faire 
quelque chose de convenable. 

M. Renaud. Ayant apposé ma signature sur l'une 
des pétitions, je ne puis qu'appuyer le projet, mais je 
ne croyais pas qu'on ferait aussi grand et aussi cher. 
Ensuite cette création ne porterait-elle pas préjudice 
au petit commerce et peut-être la Taxe municipale s'en 
ressentira. Il faudrait en toul cas quïl n'y eût là que 
des négociants de la rive droite. 

M. Démolis. Le terrain que je propose est à proxi
mité de la place de la Navigation sur laquelle la Ville 
a une servitude et qu'on pourrait ainsi utiliser. 

M. Patru. Je crois que les observations faites ont 
un peu raison d'être, en particulier celle de M. Des-
husses. La halle projetée sera créée dans un but spé
cial, tandis que celles qui existent sont le résultat de 
transformations, l'une de l'ancien Abattoir, l'autre des 
entrepôts des magasins généraux. Or, à Rive, les loca
taires avaient à leur disposition des caves, soas la 
Caisse de prêts sur gages et ils ne les louent que fort 
peu ; j'ignore pourquoi. S'il en est ainsi à la Halle de 
la rive droite, il y aurait déficit pour la Ville. 

Quant au peu d'éloignement de la Halle de l'Ile, il 
y a aussi du vrai; on devrait examiner l'emplacement 
proposé par M. Démolis, mais j'approuve le projet, 
quant au fond. 

M. Leschaud. Si comme dans ma pensée, on veut 
introduire là les produits du Midi, il faut des caves et 
des glacières. 
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M. Cardinaux, Conseiller Administratif. Je répondrai 
à M. Deshusses qu'il y avait autrefois des caves à 
l'Entrepôt, qui étaient toutes louées; on nous en ^de
mandé dans la halle projetée, pour les vins et les pri
meurs. A Rive, il y a aussi beaucoup de caves louées 
et dans la future halle, il y aura des places pour les 
marchands de vins. 

Si la Ville refuse ce projet, l'Etat vendra le terrain 
et il y aura un petit square au centre. Le terrain pro
posé par M. Démolis n'a pas été choisi par le Comité 
des pétitionnaires; en outre, le terrain coûterait beau
coup plus de 34,000 francs. Derrière la Poste, l'Etat 
nous en donne les deux tiers. 

Je dirai enfin à M. Leschaud que dans nos halles on 
voit des légumes et des primeurs; si les charcutiers 
demandent à louer des places, on ne peut les leur 
refuser et laisser les places vides. 

M. Leschaud. J'invite mes collègues à visiter la halle 
de l'Ile et ils verront si les neuf-dixièmes des places ne 
sont pas occupées par des bouchers, des charcutiers et 
des marchands de fromages. Pourquoi créer une halle 
semblable aux Pâquis ? Il faut des grands dépôts de 
primeurs, comme les ballots de fraises ananas qu'on 
voit sur le Grand Quai. 

M. Démolis. Je tiens à répondre à M. Cardinaux que 
le terrain que je propose appartient à la Ville; il ne 
coûtera donc rien. 

M. Cherbuliez, Vice-Président, prend place au fau
teuil présidentiel. 

M. Wagnon. Je veux dire pourquoi le Comité a 
choisi ce terrain ; c'est que cette halle doit servir non 
seulement aux habitants des Pâquis, mais aussi à ceux 
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des Grottes et de Montbrillant, qu'on n'amènera jamais 
dans le milieu des Pâquis. En outre, ce terrain est 
cédé par l'Etat à des conditions très favorables. Si la 
Ville n'en profite pas, l'Etat le vendra et il y aura une 
lignée de maisons sur la rue des Alpes et sur la rue 
de l'Entrepôt, avec un petit square, comme derrière la 
rue Chaponnière, ce qui ne sera pas bien joli. Au lieu 
de cela, la halle embellira certainement 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 prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Décrue, De-
limoges, Démolis, Renaud, Leschaud et Magnin. 

Ce choix est approuvé. 

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

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. W. Kûndig & Fils. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. WAGNON, PRÉSIDENT. 

MARDI 3 3 M \ I 1 8 9 3 

ORDRE DU JOUR : 

1* Proposition du Conseil Administratif pour la vente de 
parcelles de terrain situées dans la commune de Plaiu-
palais. 

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

cier pour 1892. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour des crédits 

destinés à la prolongation de la conduite d'alimenta
tion du bâtiment des turbines et à l'établissement d'un 
nouveau groupe de pompes et turbines. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. Juvet, architecte, 
pour l'acquisition d'une parcelle de terrain destinée à 
l'élargissement de la rue du Rhône. 

6* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Ber
trand, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bri
quet, Bruderlein, Cardinaux, Gherbuliez, 

51°" ANNÉE 6 
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Cramer, Décrue, Déléamont, Delimoges, 
Démolis, Deshusses, Dubach, Dupont, 
Galopin, Glaser, Gosse, Lecoultre, Les-
ehaud, Lombard, Minnig-Marmoud, Ney-
deck, Pricam, Ramu, Renaud, Rossier-
Roy, Roux-Eggly, Sauter, Schneébeli, 
Turrettini, Wagnon, 

ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Chenevière, Guil-
laumet-Vaucher, Karlen, Magnin, Patru. 

La séance est ouverte. 

M. Annevelle fait excuser son absence. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu. 

M. le DT Gosse. Messieurs, je désire déclarer que 
l'observation que j'ai présentée à la dernière séance à 
propos du rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question du couronnement du monument 
Brunswick n'avait, dans mon intention, rien de bles
sant, ni à l'égard de M. le Rapporteur, ni à celui de 
Messieurs les membres de la Commission ; elle était 
faite uniquement au point de vue artistique et je re
grette qu'un journal l'ait interprétée autrement. 

M. Cramer. Je remercie M. le Dr Gosse de sa décla
ration et je liens à lui dire que je regrette également 
que ma réponse ait peut-être été plus vive dans la 
forme que je ne le désirais. 

Le procès-verbal est ensuite mis aux voix et 
approuvé. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante 
ransmise par le Conseil d'Etat ; 
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Satigny, le 5 mai 1893. 

Commune de Satigny à Conseil d'Etat. 

Dans sa séance du 80 avril dernier, notre Conseil 
municipal ayant pris connaissance de la lettre que 
vous nous avez fait l'honneur de nous transmettre, 
relative aux naturalisations dans notre Commune, 
m'a chargé d'y faire réponse dans le sens suivant : 

Toutes les demandes de naturalisations qui nous 
ont été transmises ont été sérieusement examinées, 
sans parti pris systématique, comme votre honorée 
semble le faire remarquer. Les candidats ont toujours 
été mis en discussion dans nos séances à huis-clos et 
soumis au vote au scrutin secret, duquel il est résulté 
leur acceptation (souvent) ou leur refus (parfois). 
Tout s'est passé en conformité de la loi, et, s'il s'en 
est suivi un rejet de la demande, cela n'a eu lieu qu'à 
bon escient. 

C'est pourquoi, Messieurs, nous nous permettons 
de repousser les assertions contenues, soit dans votre 
honorée, soit dans la presse qui, du reste, a été nantie, 
nous ne savons pourquoi, de cette queslion. 

Conscients d'avoir, dans toute occasion, rempli 
strictement notre devoir de citoyens et de magistrats 
communaux, nous profitons de la présente pour vous 
assurer de notre patriotique dévouement, etc., etc. 

Le Maire, 
(Signé) : STOCKER. 

M. le Président. Messieurs, s'il n'y a pas d'objection 
de votre part, il y aura une interversion dans l'ordre 
du jour entre les premier et troisième objets. 

Adopté. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1892. 

M. Ballanà, délégué du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport suivant : 

Rapport accompagnant les comptes-rendus adminis
tratif et financier pour 1892. 

Messieurs les Conseillers, 

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil 
Municipal les comptes-rendus administratif et finan
cier de l'exercice écoulé. 

Ces rapports vous ont été adressés personnellement, 
et vous avez déjà pu retrouver à chaque rubrique les 
renseignements que le Conseil Administratif a cru 
utile et intéressant de porter particulièrement à votre 
connaissance. 

Il va sans dire que ce Conseil complétera à votre 
gré ces documents en tenant tous autres détails de sou 
administration à voire disposition. 

Laissant de côté les détails, ne nous attachant qu'au 
résultat net des dépenses et recettes de chaque cha
pitre, nous pensons devoir reproduire ici à grands 
traits les faits et chiffres principaux du compte-rendu. 
Par cet examen rapide, vous pourrez facilement, Mes
sieurs, retrouver la confirmation de plus en plus ac
centuée des conclusions des rapports antérieurs sur la 
situation actuelle de la Ville. Nous verrons, en passant 
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en revue chaque chapitre de cet exercice, qu'il serait 
fort embarrassant, même pour l'Etat, notre tuteur 
légal, de nous signaler celles des ressources budgé
taires que nous pourrions, dans les circonstances ac
tuelles, augmenter notablement, aussi bien que ceux 
des services publics que la population accepterait de 
voir réduire ou supprimer. 

Au chapitre Ier, la nouvelle loi sur les naturalisa
tions du 26 février 1892 nous a privés d'une recette 
prévue à cet exercice pour Pr. 4,000 
et qui donnait en moyenne ces dernières 
années 6 à 7,000 fr. 

La convention passée avec l'Etat accor
dant à la Ville une part de l'allocation 
fédérale de l'alcool a réduit ca poste de 
18 à 15,000 fr., différence . . . . . . » 3,000 

La diminution graduelle de 48,000 fr. 
par an sur l'indemnité fédérale se fait ici 
toujours lourdement sentir, quoiqu'elle 
n'ait pas à figurer dans les causes du dé
ficit sur les prévisions budgétaires de 
1892. 

Au chapitre III, le produit des abat
tages, pour des raisons déjà souvent répé
tées, est resté inférieur de » 10,000 
à l'ancien rendement normal de ce ser
vice. 

Au chapitre VII, la création des usines 
de Chèvres, décidée postérieurement à 
l'élaboration du budget, a distrait de celui* 
ci une somme de . . . . . . . . » 27,000 

Cette somme est à mentionner ici comme 
manquant comme disponibilité budgé
taire, mais elle n'est en réalité qu'un pla-
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cément qui vient en augmentation du 
compte fonds capital et non point une dé
pense grevant cet exercice. 

Aux chapitres X[II et XIV", les deman
des de concessions de places ont diminué 
cette année de 30 % dans chacun des 
3 cimetières, et les recettes des convois 
funèbres sont restées notablement en des
sous des prévisions et de la moyenne des 
recettes annuelles. La diminution totale 
de ces deux chapitres s'élève à. . . . » 16,000 

Gomme compensation de cette moins-
val ue en totalité d'environ . . . . . » 60,000 
nous ne trouvons d'augmentation qu'au 
chapitre VII, Service des eaux, envi
ron Fr.30,000 

Au chaptre II, Taxe muni
cipale (reliquat diminué de 
fr. 18,305 30) » 14,000 

Enfin au chapitre XI, Halles 
et marchés, augmentation des 
recettes nettes de dépenses . • 8,000 

formant ensemble un excé
dant de recettes de . . . Fr. 52,000 

Les diminutions de recettes s'élevant 
aux 60,000 fr. indiqués plus haut résultent 
donc généralement de nouvelles lois ou 
conventions qui, malgré les bonifications 
de nos services municipaux, nous causent 
en définitive une diminution de nos re
cettes budgétaires de » 8,000 

Toutes les autres augmentations de re
cettes ne sont qu'apparentes; vous les 
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trouverez en effet plus que compensées 
par des dépenses correspondantes, puis
qu'elles résultent généralement de la part 
incombant à des co-intéressés sur des tra
vaux dont la Ville a toujours à supporter 
la plus importante fraction. 

Malheureusement, certaines dépenses 
excédent largement les prévisions, peut-
être un peu optimistes du dernier budget, 
c'est ainsi qu'au chapitre Ier, l'intérêt des 
rescriptions, malgré les taux très bas 
maintenus pendant Tannée, dépasse le 
budget d'environ » 10,000 
déduction faite de la part afférente à cer
tains comptes, spécialement débiteurs de 
ces intérêts. 

Les crédits votés postérieurement à la 
création du budget expliquent aussi cette 
différence. 

Le contentieux charge extraordinaire-
ment le chapitre II : Administration, d'une 
dépense de » 9,000 
représentant le coût des procès continuel
lement soulevés par les consorts Civry. 

Ces derniers doivent avoir, paraît-il, 
un grand intérêt à persévérer dans cette 
voie, malgré les insuccès qu'ils en re
tirent régulièrement. 

Au Chapitre IV : Instruction et beaux-
arts, malgré de notables économies sur 
certains postes, les prévisions des dé
penses, déduction faite des recettes, sont 
dépassées d'une somme de . . . . . » 17,000 

C'est là, en bonne partie, le résultat des 



76 MÉMORIAL DES SÉANCES 

applications strictes des lois scolaires qui 
chargent généralement la Ville deux fois 
plus que toutes les autres communes pour 
les mêmes objets. 

Les frais de chauffage et éclairage va
rient naturellement suivant les conditions 
plus ou moins rigoureuses des hivers; il 
n'y a pas dans ces excédants de raisons 
suffisantes pour élever les prévisions bud
gétaires qu'il convient au contraire de 
laisser au taux des années moyennes. 

Au chapitre VI: Propriétés municipales, 
vous aurez remarqué que l'augmentation 
résulte de 3,000 fr. sur l'entretien du 
Théâtre et 2,600 fr. sur les contributions 
prélevées par PElat. Il est assez singulier 
de constater que ce dernier, après avoir 
déjà imposé à sa pupille le sacrifice de 
construire des bâtiments scolaires, vient 
encore prélever ses contributions sur les 
terrains occupés par ces dits bâtiments. 
Les taxes portant sur nos bâtiments de 
services municipaux sont aussi augmen
tées en raison du rendement progressif 
de ces dits services et non en raison de 
la valeur de ces bâtiments. Ces impôts 
payés par la Ville s'élèvent pour la taxe 
foncière bâtie et non-bâtie à Fr. 12,029 2S 

Augmentée du 20% • • 2,406 20 

Soit en totalité . . Fr. 14,435 45 
tandis que la Ville reçoit du même chef 
de l'Etat 34,410 fr. 50, recelte qui se 
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trouve donc réduite de 40 % par ses pro
pres impositions. 

Le reste de l'excédant de ce chapitre, 
montant en total à . 
se trouve dans l'entretien des écoles, tem
ples et musées. 

Au chapitre VHF, la voirie dépasse 
comme de coutume et de beaucoup les pré
visions. Il doit en être ainsi, puisque 
d'une part le budget est basé sur un coût 
normal de ces divers travaux, et que 
d'autre part on a considéré dans bien des 
cas ces places d'ouvriers de voirie comme 
des pensions de retraite à accorder à des 
vieillards ou des infirmes. 

Une entreprise particulière pourrait 
certainement offrir à la Ville une écono
mie de fr. 25 ou 30,000 pour lui faire 
ces mômes services tout en payant lar
gement son personnel, mais à la condition 
que celui-ci soit convenablement choisi 
pour ses aptitudes à ces genres de tra
vaux. Nous sommes donc convaincus qu'il 
faut porter remède à un état de choses 
abusif établi depuis longtemps déjà, mais 
d'autre part nous devons avoir quelques 
égards devant certaines situations sou
vent bien pénibles et qu'une brusque 
réforme aggraveriiit encore. En un mol, il 
ressort de cet examen brutal, que la 
moyenne des salaires payés est supé
rieure à la valeur de l'ouvrage exécuté 
en retour de ces dépenses ; qu'enfin le 
remède à cet état de choses est possible, 
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mais moins rapide qu'on ne le désirerait. 
Avant de quitter ce chapitre, il faut re
marquer qu'il est eneore grevé cette 
année de dépenses urgentes pour des ré
parations dont l'importance ne s'est révé
lée qu'une fois les travaux commencés. 
Tel fut le cas pour la passerelle de la 
Jonction presque refaite à neuf et qui à 
elle seule a coûté • 10,000 

L'enlèvement des neiges, dépense tou
jours très variable, a dépassé en 1892 la 
moyenne prévue de . . . . . . » 10,000 

Les réparations de trottoirs toujours 
réclamées partout à la fois sont repré
sentées ici par un excédant de dépenses 
de 11,000 

L'administration a pris en note de 
pourvoir à l'avenir par un poste spécial 
à la dépense occasionnée par l'entretien 
des chevaux fr. 8,000. 

S'il est des dépenses qu'on ne peut 
prévoir ce sont bien, au chapitre XV, les 
dépenses imprévues. Cette année elles 
dépassent le budget de . . . . . » 9,000 
environ suivant détails donnés au compte-
rendu. 

Jusqu'ici la totalité des excédants de 

dépenses sur les recettes est donc de . Fr. 122,000 
Nous avons encore à en déduire : 
Au chapitre V, Théâtre, une heureuse 

économie de près de . . . Fr. 3,000 
Comme au chapitre XII, 

A reporter Fr. 8,000 122,000 
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Report Fr. 8,000 122,000 
Secours pour les incendies, 
une mieux-value aussi de . » 8,000 

Enfin la conséquence de la 
convention passée avec la Gie 

du gaz pour l'éclairage se 
traduit au chapitre IX par 
une économie sur l'exercice 
courant de » 24,000 

Soit une économie totale de » 80,000 
<jui laisse en conséquence un excédant de 

dépenses net de Fr. 92,000 
ou plus exactement fr. 92,284 65 comme insuffisance 
des recettes. 

C'est cette somme que nous prenons sur le compte 
de réserve spéciale créé dans le but de balancer 
momentanément les comptes des exercices dont l'équi
libre a été troublé par la suppression de la recette de 
l'octroi. Nous rappelons de nouveau qu'il faudrait à 
vrai dire déduire de ce chiffre 27,000 fr. avancés aux 
travaux de l'Usine de Chèvres qui viendront en réa
lité augmenter d'autant le fonds capital. 

Par ce résultat, le compte Réserve spéciale se trouve 
ramené au total de fr. 171,104 80 au 81 décembre 
1892. Ce solde devrait encore combler les déficits à, 
prévoir pour nos trois dernières mauvaises années 
jusqu'à la fin de 1895. Ces insuffisances futures à pré
voir causées par cette suppression de l'octroi, peuvent 
être estimées au minimum à fr. 1,200,000 pour ces 
mêmes dernières années. 

L'énorme différence de plus d'un million existant 
entre ces deux sommes posées cependant en compen
sation l'une de l'autre ne permet pas d'espérer le 
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rétablissement complet de l'équilibre budgétaire, mal
gré l'extension maxima obtenue dans nos principales 
receltes. L'impossibilité de réductions notables ou 
même de réductions radicales de nos services munici
paux, oblige donc nécessairement à chercher ailleurs 
les modifications à apporter à noire régime munici
pal. Nous aurons à revenir sur ce point après avoir 
dit un mot de quelques comptes figurant au bilan et 
dont le mouvement offre quelque intérêt. 

Sous la rubrique Débiteurs divers : 
Le compte ancienne réserve Caisse hypothécaire a 

diminué précisément de la même somme que le 
compte de Restauration de Si-Pierre; les dépenses 
faites pour ces travaux ayant diminué d'autant les 
ressources que nous y destinons. 

Pour la première fois apparaît le compte Hospice 
générai, fonds de bienfaisance. L'Hospice doit en effet 
à la Ville comme fonds capital cette première annuité 
de fr. 4,422 05 produit des naturalisations; il doit en 
employer les revenus calculés au 8 '/s % ' a n n u 

soulagement des indigents ressortissant à la commune 
de Genève. (Voir convention ratifiée par l'arrêté 
municipal du 8 novembre 1892). 

En conséquence, chaque année ce compte sera débile 
des intérêts courus et crédité dç la dépenses faite par 
l'Hospice conformément à la convention. Le fonds lui-
même restant propriété de la Ville s'augmentera 
annuellement des produits des nouvelles naturalisa
tions. 

Avances à recouvrer. 

L'avance faite à la Société des bains du Rhône est 
diminuée de fr. 2,818 95 montant exact de l'excédant 
net des recettes de cette entreprise. 
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Parmi les Travaux en cours d'exécution, les uns se 
sont augmentés uniquement des dépenses effectuées 
dans l'année, d'autres ont aussi été débités des inté
rêts les grevant spécialement, quelques-uns ont dimi
nué par le fait d'amortissements ou de revenus spé
ciaux aussi. Enfin les crédits votés anotés en regard 
des dépenses indiquent que ces travaux sont généra
lement restés dans les limites prévues pour leur 
exécution; la dépense totale pour la restauration du 
monument Brunswick s'est élevée au 31 décembre 
1892 à fr. 26,257 60 dont fr. 15,000 ont été pris sur 
deux exercices antérieurs et fr. 10,000 couverts par 
des rescriptions votées le 18 juillet 1891. Celles-ci 
sont elles-mêmes comprises dans le dernier emprunt. 
L'exhaussement du bâtiment de l'ancien octroi de 
Cornavin demandé â bref délai par l'Etat et inachevé 
su 31 décembre dernier donnera lieu à une dépense 
d'environ fr. 11,000. Cette somme sera répartie sur 
les exercices futurs ou couverte par un crédit spécial, 
car il correspond à une augmentation de recette de 
loyer et par conséquent aussi à une augmentation du 
compte : Immeubles locatifs budgétaires. 

Le compte Rue Céard sera diminué de la vente des 
terrains effectuée le 16 janvier 1893 au prix de 
fr. 447,706 60. Le solde excédant restant ainsi que les 
immeubles démolis pour la création de cette rue for
meront le solde du coût complet de cette opération et 
seront portés pour mémoire à l'actif et par conséquent 
en déduction du fonds capital. De même, à mesure 
que ces divers comptes de travaux pourront être bou
clés, toutes dépenses et retenues de garanties ayant 
été payées, ces divers travaux passeront à leur 
rubrique spéciale de l'actif, à moins que leur nature 
même ne les classe dans la catégorie des assainisse-
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ments, rues, quais, etc., inscrits pour mémoire et par 
le débit du compte fonds capital. 

Les Immeubles locatifs budgétaires sont augmentés 
(110,500) des acquisitions de deux immeubles locatifs. 

Services productif s de revenus. Celui des forces mo
trices a été débité de ses dépenses annuelles et crédité 
des amortissements que comporte sa comptabilité 
industrielle, avec laquelle il doit marcher d'accord. 

Pour VUsine de Chèvres, il a été dépensé en études 
préparatoires la somme de 6,7*00 fr. 40 ; d'autre part» 
le budget a réservé 27,000 fr. au 81 décembre dernier, 
comme compte d'avances budgétaires auxquelles la 
comptabilité particulière de ce service ouvrira un 
compte tandis que, dans notre bilan, cette somme fait 
parlie intégrante du fonds capital. L'emprunt de 1898 
comprend fr. 1,812,000 fr. destinés aux premiers tra
vaux de celte installation. 

Au passif, la dette flottante englobe toutes les res-
criptions au 31 décembre 1892, mais il faut remar
quer qu'en contrepartie figurent déjà à l'actif les acqui
sitions dans le quartier de l'Ile, réalisables dans un ave
nir plus ou moins prochain et que l'amortissement 
budgétaire pour le pavage en bois éteindra de lui-même 
les rescriptions autorisées pour ce travail ; enfin le 
nouvel emprunt contracté en 1898 consolide fr. 3,828,000 
de rescriptions dont le détail est reproduit dans la loi 
autorisant cet emprunt. 

Les réserves sur compte budgétaire comprennent 
les travaux commencés ou commandés à la fin de 
l'année dont la dépense doit être prise sur les recettes 
budgétaires dans l'exercice écoulé, puisque le compte 
de réserve spéciale a été débité de ces sommes com
prises dans celles de l'exercice. 

De ces divers règlements de comptes, comme du re-
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dressement de quelques rectifications faites à l'inven
taire d'entrée et enfin de l'amortissement des Forces 
motrices, résulte le solde du fonds capital général, s'é-
levantà 88,662,155 fr. 

Le rapide examen de nos divers comptes actifs et 
passifs budgétaires ou extra-budgétaires montre que la 
Ville peut parer momentanément à ses déficits par les 
sommes qui auraient été absorbées comme amortisse
ment de l'emprunt des 4 */a millions de 1889, si ces 
remboursements n'avaient pas été reculés jusqu'en 
1896. Il n'en est pas moins vrai qu'une fois cet expé
dient épuisé, il faudra bien trouver à balancer réelle
ment nos règlements d'exercices. 

Autant il est naturel, équitable même, d'escompter 
les futures ressources municipales pour les dépenses 
dont les avantages profiteront à nos successeurs, au
tant il est rationnel et nécessaire que le ménage mu
nicipal se suffise à lui-même en temps ordinaire. Cette 
excellente intention conforme aux principes d'une 
bonne administration est ici d'une application difficile 
parce que la Ville se trouve sous lo coup de ces deux 
éléments fâcheux, aggravation constante et obligée de 
ses charges, et limitation immuable de ses ressources, 
jusqu'au moment où elle jouira des avantages de ses 
nouveaux services. Sans ces deux circonstances indé
pendantes de l'administration municipale, celle-ci, 
comme d'autres administrations cantonales et même 
communales plus libres dans leur gestion, pourrait 
vous présenter non seulement des comptes-rendus et 
budgets très réjouissants, mais encore des projets de 
travaux et améliorations répondant à des désirs très 
justifiés. 

Dans ce moment, nos autorités cantonales ont intro
duit dans leurs tractanda la question de réorganisa* 
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tion générale des impôts. Il incombe partienlièreraent 
à ceux qui auront voix dans ces débats et pourront y 
soutenir les intérêts si importants de la Ville de Ge
nève d'exposer sa situation anormale, d'éclaircir l'im
broglio par trop compliqué des prestations réciproques 
entre l'Etat et la commune de Genève. — Il ne sera 
que juste de remettre la Ville sur un pied plus con
forme à la règle appliquée aux autres communes, non 
seulement pour ses redevances vis-à-vis de l'Etat, mais 
aussi pour lui accorder les ressources absolument né
cessaires à ses besoins, à son développement, à sa si
tuation. — Les rôles de contributions cantonales de 
la Ville sur lesquels portent ailleurs les centimes ad
ditionnels, s'élèvent en 1892 à plus de 820,000 fr-
Certaines communes, comme indication de comparai
son, sont autorisées à prélever pour leur compte 
plus du 100 % des taxes cantonales, et quelques-unes 
jouissent en outre de taxes communales spéciales. 

Si cette grosse question de revision générale doit 
prendre beaucoup de temps, il sera peut-être néces
saire en attendant cette solution, de rechercher quel
ques modifications à apporter à notre seul impôt com
munal, la Taxe municipale. Le dernier rapport de la 
Commission du Compte-rendu engageait l'administra
tion à chercher à déterminer légalement sur des bases 
fixes, les cotes de cette taxe. Cette réforme serait la 
bienvenue surtout du délégué chargé de ce service, 
dont elle faciliterait bien la tâche. Mais voici les 
difficultés auxquelles on vient se heurter : les élé
ments dont il faut tenir compte pour atteindre les 
taxations les plus équitables, sont si nombreuses, si 
variées, qu'il n'a pas été possible jusqu'ici de les dé
terminer par un texte précis, réglementaire, appli
cable également dans chaque cas. Cet impôt n'est pas 
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«ri impôt sur le revenu proprement dit, c'est une es
pèce de droit de patente qu'il est important de conti
nuer à proportionner, soit aux situations de fortune 
{revenus et capitaux) des contribuables, soil à l'impor
tance, quelquefois même plus apparente que réelle, de 
teur commerce ou industrie, indépendamment des bé
néfices réalisés, soit encore aux exigences que ces 
mêmes contribuables réclament des services munici
paux. De la combinaison de ces divers éléments doit 
ressortir la taxation cherchée. 

Pour faciliter cette opération, on avait pensé pou
voir ne laisser à l'administration que la répartition à 
chaque catégorie de la somme que celle-ci aurait à 
fournir en bloc. Puis des commissions spéciales, com
posées respectivement d'intéressés choisis dans chaque 
catégorie ou nommés par les contribuables eux-mêmes, 
auraient à diviser entre chacun de leurs ressortis
sants la somme qui leur aurait été imposée en bloc. 
— L'application de ce mode de faire aurait donné lieu, 
parait-il, dans des circonstances analogues, à des in
convénients, des injustices assez notoires, des influen
ces de parti pris, comme aussi à la diminution rapide 
du rendement de l'impôt. Pour parer à ce dernier dé
faut, on serait obligé de laisser à l'administration le 
droit de majorer les taxes fixées par la commission 
toutes également du même pour cent nécessaire pour 
que la somme totale à fournir par la catégorie soit at
teinte. — En résumé, cette innovation qui semble 
offrir certains avantages demanderait à être encore 
étudiée et mûrie, pour trouver sa meilleure forme 
d'application. Sans modifier le principe même de la 
taxe, on pourrait cependant remédier à certaines 
défectuosités de détail que l'on y rencontre. 

Ainsi un fait incontestable ressort du tableau suivant: 
51"' ANNÉE 7 
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1 8 9 » 
Nombre des 

Rôles. cotes. 

Hôtels et Cafés . . . 943 
Industriels 3767 

Employés 9™e rat. . . 1091 

Capitalistes ÎO"16 cat. . 726 
Propriétaires Hm e cat. 1485 

Francs. 

171,483 50 

393,536 50 

11,897 50 

81,942 50 

67,990 10 

1 8 9 3 
ombre des 

cotes. Francs. 

1066 172,069 2& 

3865 407,661 20 
1100 11,575 — 
712 77,977 60-

1474 66,595 — 

8012 726,850 10 8217 735,877 9& 

Les 2 premières aug
mentent de. . . . 221 cotes etde Pr. 14,710 35 

Les 3 derniers dimi
nuent de. . . . 16 » » . 5,682 50 
Soit en tout augmen

tation en 1893. . . 205 » » Fr. 9,027 85 

C'est-à-dire que les catégories dont les taxes sont 
fixées par l'administration, offrent une progression pro
portionnée au développement industriel et commercial 
de notre ville, tandis qu'au contraire les 9 et 10e ca
tégories résultant des déclarations mêmes des contri
buables, subissent une diminution constante. Ce résultat 
est anormal et contraire aux faits, les capitaux n'ayant 
heureusement ,pas fui de notre pays. Les derniers 
rapports de l'Etat sur le produit de ses taxes simi
laires prouvent bien le contraire. Si cette observation 
rencontrait votre assentiment, elle nous pousserait à 
demander pour la Ville comme pour l'Etat le droit de-
frapper de fortes amendes les déclarations inexactes 
des contribuables (Section II, art. 180 loi générale sur 
les contributions). 

Non seulement le produit de ces amendes ne serait 
qu'une juste compensation du dommage causé à la 
Ville, mais le principe lui-même maintiendrait un 
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degré très désirable de sincérité dans les déclarations 
des revenus à imposer. 

Une autre disposition de la Loi concernant aussi la 
10e catégorie, mérite une attention spéciale. — Lors
qu'il , 1888 on modifia les anciennes dispositions, on 
maintint à l'article 401, 4mo alinéa, le dégrèvement de 
moitié ou d'un quart de la taxe imposée aux capita
listes qui résident momentanément dans une autre 
commune suisse. Si le but de cette disposition était 
d'éviter d'imposer dans deux communes le même 
contribuable pour le même objet pendant le même 
temps, la Ville devrait pouvoir demander à ces con
tribuables à l'appui de leurs demandes de dégrève
ment la présentation des bordereaux indiquant qu'ils 
ont acquitté ailleurs le même impôt. 

Au point de vue purement budgétaire, cette dispo
sition n'est pas entièrement justifiée pour la Ville qui 
n'en doit pas moins maintenir en activité ses services 
pendant l'absence momentanée des contribuables dé
grevés, ne fût-ce que pour les en faire profiter à leur 
retour. C'est probablement pour parer en partie à cet 
inconvénient que l'ancienne 10e catégorie qui réunis
sait les revenus d'un contribuable capitaliste et pro
priétaire, fut en 1888 divisée en deux nouvelles caté
gories : la 10e comprenant seulement les capitalistes 
jouissant du dégrèvement mentionné ci-dessus et la 
11e concernant les propriétaires ne jouissant pas de 
cette exception. L'immeuble était donc, semble-t-il, 
considéré comme le capital qui exige le maintien des 
services municipaux toute l'année. Le principe de la 
progression de l'impôt fut maintenu dans les deux 
catégories. 

De cette division est résulté néanmoins un dégrè
vement qui semble avoir échappé au législateur. En 
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effet, en divisant la totalité des revenus imposables, 
on portait du même coup atteinte à la progression de 
l'impôt pour des contribuables possédant une fortune 
en partie mobilière, en partie immobilière. En voici 
quelques exemples : 



Tableau comparatif des taxes fixées par les lois de 1883 et 
1888 sur des revenus de fortune moitié mobilière, moilié 
immobilière. 

1 0 " CATÉGORIE 1883 10"e et 1 1 " CATÉGORIES 1888 

1 1 2 

Dégrève
ment 

3 

Catégories 

4 

Revenus 

5 

Taxe 

6 

Totaux 

7 

Dégrève-
Dent 

8 

Totaux 

9 

100,000 

90,000 

1,530 

1,300 

1,050 

850 

650 

480 

360 

775 — 

600 — 

525 — 

425 — 

325 -

240 — 

180 -

10" 
1 1 " 
10"" 
l l" e 

Mobil. 

Imimib. 

Mobil 

Imimib. 

50,000 

50,000 

45,000 

45,000 

700 

360 
600 
300 
500 
240 
400 
210 
300 
190 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

— D 

— D 

80,000 

1,530 

1,300 

1,050 

850 

650 

480 

360 

775 — 

600 — 

525 — 

425 — 

325 -

240 — 

180 -

10"* 
A A me 

Mobil. 

Immob. 

40,000 

40,000 

700 

360 
600 
300 
500 
240 
400 
210 
300 
190 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

— D 

70,000 

1,530 

1,300 

1,050 

850 

650 

480 

360 

775 — 

600 — 

525 — 

425 — 

325 -

240 — 

180 -

10" 
A A me 

Mobil. 

Immob. 

35,000 

35,000 

700 

360 
600 
300 
500 
240 
400 
210 
300 
190 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

— D 

60,000 

1,530 

1,300 

1,050 

850 

650 

480 

360 

775 — 

600 — 

525 — 

425 — 

325 -

240 — 

180 -

10"" 

1 1 " 

Mobil. 

Immob. 

30,000 

30,000 

700 

360 
600 
300 
500 
240 
400 
210 
300 
190 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

— A 

50,000 

40,000 

1,530 

1,300 

1,050 

850 

650 

480 

360 

775 — 

600 — 

525 — 

425 — 

325 -

240 — 

180 -

10"e 

J J n e 

10" 
A A me 

Mobil. 

Immob. 

Mobil. 

Immob. 

23,000 

25,000 

20,000 

20,000 

250 
170 
2ÏÔ 
150 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

— A 

— A 

30,000 240 120 — 
| 

10" 
A A me 

Mobil. 

Immob 

Mobil. 

Immob. 

15,000 

15,000 

150 
110 
60 
55 
40 
40 
20 
20 
5 
6 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

- A 

20,000 200 100 — 
j 

HO1 55 -

10" 
i l " 

Mobil. 

Immob 

Mobil. 

Immob. 

10,000 

10,000 

150 
110 
60 
55 
40 
40 
20 
20 
5 
6 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

— D 

14,000 

200 100 — 
j 

HO1 55 - 10" 
11" 

Mobil. 

Immob. 

7,000 

7,000 

5,000 

5,000 

1,500 

1,500 

150 
110 
60 
55 
40 
40 
20 
20 
5 
6 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

_ A 

10,000 75 

5 

37 50 10" 
A A me 

Mobil. 

Immob. 

7,000 

7,000 

5,000 

5,000 

1,500 

1,500 

150 
110 
60 
55 
40 
40 
20 
20 
5 
6 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 

— D 

3,000 

75 

5 2 50 1 0 " 

1 1 " 

Mobil. 

Immob. 

7,000 

7,000 

5,000 

5,000 

1,500 

1,500 

150 
110 
60 
55 
40 
40 
20 
20 
5 
6 

1,060 D 

900 D 

740 D 

610 D 

490 D 

420 D 

360 

260 A 

115 A 

80 D 

40 D 

10 A 

350 — 
360 — 
300 — 
300 — 
250 -
240 — 
200 — 
210 — 
150 — 
190 — 
125 — 
170 — 
105 — 
150 — 
75 — 

110 — 
30 — 
55 -
20 — 
40 — 
10 -
20 — 
2 50 
5 — 

710 

600 

490 

410 

340 

295 

255 

185 

85 

60 

30 

7 50 A 

N.-B. — Les chiffres de la 2" colonne sont à comparer avec ceux 
de la 7" colonne. 

Les chiffres de la 3 " colonne sont à comparer avec ceux de la 
9"' colonne. 

Les chiffres marqués d'un D ont donc été diminués par les nou
velles taxes. 

Les chiffres marqués d'un A ontété augmentés par les nouvelles taxes. 
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Il résulte de cette comparaison: 1° un abaissement 
presque général de la taxe pour un même revenu, 
divisé entre les deux catégories, et ne jouissant pas 
des conditions du dégrèvement partiel; 2° un trouble 
sensible dans l'échelle de la progression donnant 
tantôt un avantage, tantôt un désavantage pour la 
taxe, suivant les chiffres choisis pour le revenu im
posable jouissant du dégrèvement prévu pour la partie 
mobilière. Il semble donc bien qu'il y aurait lieu de 
rechercher la rectification de ces anomalies. 

Une autre modification est généralement réclamée 
pour répartir plus équitablement certaines taxes. 
Il existe à Genève quelques grands établissements de 
crédit et compagnies industrielles, dont les taxes 
portées au maximum de 3,000 fr., ne sont absolument 
pas en rapport avec leur importance, comparativement 
à celles d'autres élablissememenls du pays qui paient 
aussi à ce juste titre le maximum. Il faudrait donc 
pour arriver à une plus juste répartition enlever ou 
au moins élever le maximum de cette catégorie. 

Nous signalerons en terminant ces observations la 
nécessité de rendre définitif le forfait conclu avec 
l'Etat, qui n'est actuellement prévu que jusqu'à la fin 
de 1895, pour la perception de la taxe. Du moins il en 
résulte la nécessité de reculer les limites de In totalité 
de la taxe. 

Toutes les indications que nous venons de vous 
soumettre ne sont pour le moment que des jalons 
dessinant la direction des modifications à obtenir si 
elles rencontraient votre assentiment. 

Vous remarquerez, Messieurs les Conseillers, qu'il 
n'entrerait nullement dans nos intentions de changer 
les bases, même de la taxe, dans le sens d'une aug
mentation générale, mais seulement d'en modifier 
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certaines dispositions de détail qui après expérience 
semblent ne plus être dans le cadre de notre seul 
impôt communal. 

Lorsque le Conseil Administratif a proposé des 
Améliorations pour ses ressources, il l'a toujours fait 
avec beaucoup de circonspection. JI a cherché à faire 
contribuer directement les intéressés à user certains 
avantages spéciaux que la Ville pouvait leur offrir 
sans créer des privilèges et sans augmentation d'impôts 
proprement dits. 

Nous ne voudrions pas allonger ce rapport d'autres 
considérations en y joignant entre autres les taxes 
comparatives prélevées dans les principales villes 
suisses; nous ne pouvons cependant nous empêcher 
de constater avec joie que les efforts de l'administration 
se sont toujours portés à ne réclamer des contribuables 
que des impôts qui nous classent tout au bas de ces 
tableaux comparatifs, malgré les exigences naturel
lement croissantes de tous les services. 

Nous mentionnons aussi cet avantage parce qu'il 
convient de le rappeler à ceux qui nous posent trop 
souvent comme exemple le développement de certains 
services municipaux des villes comme Berne ou Zurich, 
quand ils ne vont pas jusqu'à parler sérieusement de 
Paris. Ceux qui nous proposent constamment de 
suivre ces exemples, nous proposeraient-ils aussi de 
suivre nos Confédérés dans le développement de nos 
contributions communales ? Peut-être à cet égard leur 
enthousiasme est-il moins sonore et peut-être dimi
nuerait-il encore, si on proposait aux réclamants de 
prêcher d'exemple pour faciliter les voies et moyens, 
comme ailleurs, par l'augmentation de leurs contri
butions. 

Le Conseil Municipal et le Conseil Administratif 
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sont loin de rester sourds aux demandes qui leur sont 
adressées pour le développement nécessaire et même 
rapide de notre Cité, mais ils doivent agir avec 
prudence. Nous trouvons dans les derniers rapports 
présentés par le Conseil d'Etat sur sa gestion de 1892, 
les réflexions les plus sages pour une bonne adminis
tration; et, pour nous, nous sommes encore plus que 
le Canton, obligés de réduire nos désirs au strict 
nécessaire, tant que nous attendons encore le produit 
de nos nouveaux services. Durant cette période 
pénible, nous comptons sur le précieux concours du 
Conseil Municipal, sur l'appui sérieux de nos autorités 
cantonales, le dévouement et l'intelligence des ressor
tissants de la Commune, qui tous connaissent le seul 
but du Conseil Administratif : 

Favoriser la plus grande prospérité de notre chère 
Ville de Genève! (Marques d'approbation et bravos 
dans rassemblée.) 

M. Décrue. Je demande le renvoi du tour de pré-
consultation après l'impression du rapport. 

Adopté. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Lecoullre. Messieurs, je suis chargé par plusieurs 
habitants de la rue Rousseau, de demander le déplace
ment de la borne-fontaine qui existe dans cette rue, au 
coin de la rue Grenus, et qui a déjà occasionné plu
sieurs accidents, surtout en temps de gel. 

M. Leschaud. Je désire attirer l'attention du Conseil 
Administratif sur l'état déplorable des alentours du 
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temple des Pâquis;ne pourrait-on pas créer là une 
petite promenade avec quelques arbustes ? 

M. Cardinaux, Conseiller Administratif. Je désire 
d'abord répondre à M. Renaud au sujet de l'observa
tion qu'il a présentée à la dernière séance sur les ac
cidents occasionnés en ville par certains vélocipédistes ; 
le Conseil d'Etat a déjà fait plusieurs règlements sur 
ce sujet, mais le difficile est de les appliquer. M. Didier, 
Conseiller d'Etat, a reçu également plusieurs plaintes. 
La difficulté réside dans la manière de prendre les 
vélocipédistes en contravention. M. Didier a fait venir 
vers lui le Président de l'Union vélocipédique et il a 
été entendu qu'on exigerait que les vélocipèdes soient 
munis d'un gros numéro bien visible ; de cette façon 
les agents pourront mettre en contravention les vélo
cipédistes circulant dans la rue à une allure exagérée. 

Je remercie en tous cas M. Renaud d'avoir rendu le 
Conseil Administratif attentif à cette question. 

M. Renaud. Je remercie M. le Conseiller Cardinaux 
de ses explications, qui prouvent en tous cas qu'il y a 
des vélocipédistes peu scrupuleux. 

M. le D' Gosse. J'ai un pelit renseignement à de
mander au Conseil Administratif : la Ville a reçu une 
statue, le Temps protégeant la Vérité,qin, a été relé
guée dans un coin des Bastions, où pour proléger, 
sans doute, la nudité de la femme, elle a été pendant 
cet hiver entourée de toiles ; mais, actuellement qu'il 
fait beau temps, ne pourrait-on pas faire disparaître 
les panosses qui l'entourent depuis plusieurs mois. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
La statue en question n'a jamais été la propriété de la 
Ville; elle appartient actuellement à un fondeur qui a 
été autorisé à la réparer et j'ignore ce qui se fait sous 
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ces voiles qui intriguent tant M. Gosse ; le Conseil 
Administratif s'informera de l'état de ces réparations. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente de parcelles de terrain 
situées dans la commune de Plainpalais. 

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

Messieurs. 

Il existe le long de la face est du cimetière de 
Plainpalais, une bande de terrain de 1 met. 50 de 
largeur environ, comprise entre deux murs de 
clôture, l'un confinant au cimetière, l'autre au proprié
tés qui le séparent du chemin des Savoises. Cet enclos 
paraît avoir été utilisé à une certaine époque pour y 
déposer des corpsavanirinhumalion; il est actuellement 
san.3 emploi et sert de réceptacle aux débris de toutes 
sortes qu'on y jette du voisinage. 

Des propositions sont parvenues au Conseil Admi-
tratif pour l'achat de celte bande de terrain, dont une 
partie a été aliénée en 1884 à M. Henneberg. M. Ray
mond et Mme Blanchard, dont les immeubles sont 
contigus, offrent de s'en porter acquéreurs au prix de 
fr. 35 le mètre. 

Les parcelles visées mesurent respectivement 53m 80 
et 20m 55. Le Conseil Administratif a estimé devoir 
accueillir favorablement ces propositions d'achat, la 
parcelle dont s'agit ne pouvant être d'aucune utilité 
pour la Ville et constituant plutôt une cause de désor
dre et d'insalubrité ; c'est dans l'idée que vous parta
gerez notre manière de voir à cet égard que nous vous 
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proposons la ratification du compromis conclu par le 
Conseil Administratif : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Admi
nistratif, d'une part, Mme Marie Blanchard et M. J.-C. 
Raymond, d'autre part, aux termes desquelles la 
Ville de Genève vend, au prix de 85 francs le mètre 
«arré : 

i° A. Mme Blanchard une parcelle de terrain d'une 
superficie de 20ra2 55 ; 

2" A. M. Raymond une parcelle de terrain- d'une 
superficie de 53m2 30 : 

Les deux dites parcelles contiguës au cimetière de 
Plainpalais ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 

Administratif est autorisé à les convertir en actes 
authentiques. 

Art. 2. 
Le produit de ces deux ventes sera porté au compte 

de Y élargissement de rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue. Je désire demander au Conseil Adminis
tratif s'il y a des corps ensevelis dans cette parcelle. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Non, 
on ne faisait qu'y entreposer des corps avant l'inhu
mation. 
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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. 
Personne ne réclamant un troisième débat, son 

adoplion est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits destinés à la prolon
gation de la conduite d'alimentation 
du bâtiment des turbines et à l'établis
sement d'un nouveau groupe de pompes 
et turbines. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, la demande de crédit qui vous est 
demandée paraît concerner deux choses différentes^ 
mais en réalité nous poursuivons un seul but. L'année 
dernière vous avez déjà voté un crédit pour la prolon
gation de la canalisation en fer jusqu'au dessus de la 
Jetée et dans la justification financière de cette année-
là, la prolongation jusqu'à la prise d'eau était déjà 
prévue; mais le travail n'a pas été exécuté parce que 
nous n'avons pas voulu grever le budget de cette 
dépense. C'est ce qui fait que pour améliorer la qua
lité des eaux ménagères, le Conseil Administratif n'a 
pas hésité à vous demander le crédit actuel. 

La conduite en fer sera prolongée jusqu'à un kilo
mètre de la Jetée, et son extrémité atteindra une 
profondeur de sept mètres. A cet endroit, il n'y aurait 
plus que des bises exceptionnelles qui pourraient 
troubler l'eau et on n'aurait plus à craindre le mouve
ment de la vase. 
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Plus tard, le Conseil Administratif espère pouvoir 
présenter une nouvelle demande de crédit pour pro
longer la conduite jusqu'à 2800 mètres et prendre 
l'eau à 30 mètres au-dessous du niveau du lac; ainsi 
on aurait une eau à une température basse et presque 
égale en toute saison. 

Cette première dépense se subdivise comme suit : 

Projet de prolongement de la prise d'eau. 
DEVIS. 

Dragage sur les 600 premiers mètres, 
mètres cubes 2,400 à fr. 2. . . . Fr. 4,800 — 

Fourniture et pose de 1,000 met. 
de tuyaux de lm20 de diamètre à 
1 fr. 30 le mètre » 130,000 — 

Une crépine à l'origine . . . . • 400 — 
Remblayage de la partie draguée 

environ 1500 mètres à 2 fr. . . . • 3,000 — 
Enlèvement de l'ancienne conduite. » 800 — 

Fr. 139,000 — 
Imprévu. . » 11,000 — 

Total. . . Fr. 1S0,000~ 

Je passe ensuite au second crédit qui vous est 
demandé, relativement à l'établissement d'un nouveau 
groupe de pompes et turbines. Cette demande est iden
tique à celle qui vous a été demandée en janvier 
dernier. L'établissement de ce quinzième groupe de 
pompes et turbines est motivé par le fait que la Com
pagnie des tramways a demandé la concession de la 
traction électrique. Le tronçon Champel-Petit-Saconnex 
utilisera suivant les besoins du service de 52 à 106 che
vaux pour dix heures de travail et la ligne Carouge-
Chêne-Molard-Gare de H5 à 200 chevaux. On montera 
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cet été le groupe pour lequel vous avez voté un erédil 
en janvier et il faudra compter huit ou neuf mois, 
depuis la commande pour l'installation du nouveau 
groupe. Voici le devis de la dépense projetée : 

Devis d'un groupe de pompes et turbines à haute 
pression, 

Une turbine à réaction . . kil. 13,500 Fr. 27,000> 
Deux pompes horizontales . » 8,500 » 84,000 
Parties inférieures des réser

voirs de refoulement et 
tuyauterie . . . . . . . 18,000 

Réservoir d'air » 8,260 
Vanne et raccords 
Travaux de cimentage 
Raccordements de canalisation . . . . 

18,500 
2,771 
1,650-
2,500 
8,000-

Batardeaux et imprévu s 5,577 
Total . . . Fr. 89,998 

soit en chiffres ronds • 90,000 

Plus tard, un nouveau crédit vous sera demandé 
pour la fourniture directe de l'électricité aux tram
ways, avec des turbines secondaires et des dynamos,, 
car la Ville aurait avantage à livrer directement aux 
tramways de l'électricité à 500 volts ; cette combinai
son serait du reste également avantageuse à la Com
pagnie des tramways. 

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, 
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ARRÊTE : 

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

240,000 fr. pour les dépenses suivantes : 
1° Prolongalion jusqu'à un kilomètre en dehors des 

jetées de la conduite en fer servant à l'alimentation 
du bâtiment des turbines Fr. 150,000 

2° Etablissement d'un nouveau groupe 
de pompes et turbines » 90,000 

Somme égale, Fr. 240,000 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
240,000 fr. 

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 celte 
émission de rescriptions. 

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

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

M. Ramu. Je n'ai pas d'objeclion à l'établissement 
d'une quinzième turbine, mais je demanderai à la Com
mission d'examiner si, vu la situation financière de la 
Ville, il n'y aurait pas lieu d'ajourner en 1895 ou 
1896 le prolongement de la prise d'eau. 

M. Leschaud. Je ne suis pas de l'avis de M. Ramu; 
il faut prolonger la canalisation, car cela facilitera la 
navigation. 
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M. le D' Gosse. Je crois la prolongation de cette 
canalisation utile elj'estime même qu'on aurait dû aller 
250 mètres plus loin. Ce travail sera précieux pour la 
Ville, à tous les points de vue, même dans le sens bud
gétaire, car actuellement il arrive fréquemment que 
des canalisations soient bouchées par le sable qui pé
nètre dans la conduite. D'autre part, ceux qui passent 
Tété en ville auront de l'eau fraîche et débarrassée de 
l'odeur provenant du mélange des eaux sur le banc de 
travers. 

Quant à la prolongation de la conduite jusqu'à 
2500 mètres au-dessus des jetées, on pourra attendre 
plus tard pour faire ce travail. Mais je remercie le 
Conseil Administratif de son projet qui rend un grand 
service à la Ville au point de vue de l'hygiène. 

M. Déléamont. Je voulais faire la même observation 
que celle que vient de faire M. le Dr Gosse, avec beau
coup plus de compétence que moi. 

M. Turreltini, délégué du Conseil Administratif. 
Je confirme l'observation de M. le Dr Gosse au point 
de vue du sable entraîné dans les canalisations, ce qui 
amène des accidents. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Bruderlein, 
Ramu, Deshusses et Leschaud. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Juvet, architecte, pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain 
destinée à l'élargissement de la rue du 
Rhône. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'opération que nous vous proposons de ratifier a 

pour but de faire avancer la question de l'élargisse
ment de la rue du Rhône sur un point où cette rue 
présente de nombreux étranglements et un tracé des 
plus capricieux. 

Le Conseil Municipal n'ignore pas qu'un des projets 
de voirie dont la réalisation est poursuivie avec le plus 
de sollicitude par l'Administration municipale, consiste 
à porter à 18 mètres de largeur la partie de la rue du 
Rhône comprise entre les places de Bel-Air et de la 
Fusterie. 

Celte opération de longue haleine ne doit, cela va 
sans dire, être opérée qu'au fur et à mesure que les 
occasions se présenteront de façon à ce que la Ville 
n'ait à payer que la valeur du terrain nu dont elle 
prendra possession. 

Une première étape a été franchie lors de l'ouver
ture de la rue du Commerce, et l'immeuble d'angle a 
déjà été reconstruit sur le nouvel alignement. 

Actuellement M Juvet, architecte, comme représen
tant d'une société constituée dans ce but, a acquis l'im-

51m* ANNÉE 8 
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meuble formant l'angle de la rue du Rhône et de la 
place de la Fuslerie, avec l'idée d'étendre l'opération 
en y comprenant quelques immeubles voisins. 

Des difficultés sont survenues, en sorte que la so
ciété se trouve conduite à reconstruire actuellement 
l'immeuble d'angle portant le n° 32 sans attendre l'issue 
des négociations poursuivies avec les propriétaires 
voisins. 

Le Conseil Administratif n'a aucune raison de s'op
poser à cette façon de procéder par étapes et il soumet 
à votre approbation un arrangement conclu sur les 
bases suivantes : 

L'immeuble sera reconstruit sur de nouveaux aligne
ments; 

La largeur de la rue du Rhône sera portée à 18 
mètres ; 

L'alignement sur la place de la Fusterie sera fixé 
en prolongation de la face du n° 4, et un pan coupé 
remplacera l'angle nord de l'immeuble. 

Quand aux ruelles et impasses qui desservent les 
immeubles du massif actuel, le Conseil Administratif a 
estimé qu'une fois les propriétaires desservis ou dés
intéressés, il y avait tout avantage à supprimer, ou 
tout au moins à dissimuler, des impasses qui. quoi 
qu'on fasse, ne seront jamais que des cloaques ; à cet 
effet il a été stipulé que la façade du nouvel immeuble 
sur l'allée du Four deviendrait mur mitoyen de fpçon 
à permettre ultérieurement la construction d'un im
meuble contigu. 

L'opération actuelle consiste en résumé dans l'ac
quisition par la Ville d'un terrain de 17 mètres 60, 
compensé par la vente d'une parcelle de 8 mètres 10. 
La différence, soit 14 mètres 50, serait payée au prix 
de fr. 618, chiffre fixé d'un commun accord entre les 
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parties comme représentant la valeur du terrain dans 
le quartier. 

Nous vous proposons en conséquence la ratification 
du projet d'arrêté ci-après ; 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Henri Juvet, architecte, aux termes de 
laquelle ; 

1° La Ville de Genève vend à M. Juvet, au prix de 
fr. 618 le mètre carré, une parcelle de terrain d'une 
superficie de 3 m2 10 située à la place de la Pusterie ; 

2° M. Juvet vend à la Ville de Genève, au prix 
de 618 fr. le mètre carré, une parcelle de terrain 
d'une superficie de 17 m2 60 située à front de la rue 
du Rhône et destinée à l'élargissement de la dite rue; 

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 
La soulte de 8961 francs à payer à M. Juvet sera 

portée au compte A'Elargissements de rues. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Lombard. A propos de cette question d'élargis
sements de rues, je voudrais signaler au Conseil 
Administratif, l'étranglement de la rue de la Croix" 
d'Or, devant le magasin Carteret ; une voiture à 
beaucoup de peine à s'y croiser avec les tramways et 
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il y a déjà eu des accidents. Je recommande donc 
l'étude de cette question. 

M. le Président. M. Lombard aurait dû faire sa 
recommandation au moment des propositions indivi
duelles. 

M. Batnu. Je demanderai au Conseil Administratif 
s'il a étudié la question de l'église de la Fusterie qui 
est dans un état déplorable. 

M. Cardinaux, Conseiller Administratif. Mon collè
gue, M. Turrettini n'étant pas là; nous aviserons 
pour répondre ultérieurement aux deux recommanda-
lions qui viennent d'être faites. 

M. Roux-Eggly. Il me semble d'après le plan dépo
sé sur le bureau qu'on aurait dû démolir également 
la maison qui suit l'allée du Four; si celte maison 
subsiste, elle formera une sallie très laide. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
M. Juvet a demandé de faire l'opération en deux éta
pes et pour prouver son intention, il construira du 
côté de l'allée du Four un mur mitoyen sans jours 
percés. 

M. Cardinaux, Conseiller Administratif. M. Juvet a 
des compromis, avec tous les propriétaires du mas de 
maisons, qu'il est décidé à reconstruire. 

M. Neydeck. Je crois qu'on rendrait service à 
M. Juvet si on demandait au Conseil d'Etat de se 
servir de la loi sur l'expropriation publique. 

M. Bourdillon, Président du Conseil Administratif. 
Dès que la Société et M. Juvet le demanderont, on 
pourra procéder par voie d'expropriation, mais pour
quoi y recourir auparavant, alors que l'expropriation 
coûte souvent plus cher qu'une vente à l'amiable. 
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M. Déléamont. J'appuie M. Roux-Eggly, il faudrait 
profiter de cette occasion, car la démolition de cette 
maison qui avance sur la rue s'impose. 

M. Neydeek. Je ne suis pas de l'avis de M. Bourdil-
lon que l'expropriation coûte plus cher que la vente à 
l'amiable et j'eslime le contraire. 

M Cardinaux, Conseiller Administratif. Il y a entre 
M. Juvet et les propriétaires des compromis valables 
pour six mois; il faut bien lui laisser le temps de trouver 
les capitaux nécessaires. Le Conseil Administratif ne 
demande pas mieux que la maison dont il a été parlé 
tombe, car après la reconstruction de la maison du 
coin, elle ne sera pas belle. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 

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

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

Sixième 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 : 

Lachenman, André Laurent. 
Mehlin, Reinhard-Frédéric. 
Dupont, Eugène-Vincent. 
Baroz, Hippolyte Charles. 
Guimet, Victor-Etienne. 
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Guyot, Alexis. 
Janin, née Romand, Louise, 
Lienemann, Constant-Joseph-Alexandre. 
Schilling, Marie. 
Schilling, Emile. 
Cocquio, Louis. 
Schwarzel, Charles-Auguste. 
Tocagncr, Pierre-Marie. 

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

La séance est levée. 

ERRATUM 

Mémorial, page 33, ligne 31, au lieu de cinq pans 
lire : six pans. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. W. Kûndig & Fils. 
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SKSSION OltDINAlKK 

PRÉSIDENCE DE M. A. WAGNON, PRÉSIDENT 

MARDI 6 JUIN 1 8 9 3 . 

ORDRE DU JOUR : 

1" Tour de préconsultation sur les comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1892 — Nomination de la 
Commission chargée de les examiner. 

2* Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 

de parcelles de terrain dans la commune de Bernex. 
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif pour des crédits desti
nés à la prolongation de la conduite d'alimentation du 
bâtiment des turbines et à l'établissement d'un nou
veau groupe de pompes et turbines. 

5" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSKNTS A LA SÉAXCE : MM. Âimevelle, Balland, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Bouët, Bour-
dillon, Cardinaux, Chenevière, Cherbu-
liez, Cramer, Décrue, Delimoges, Démolis 
Deshusses, Dubach, Dupont, Galopin, 
Glaser, Gosse, Karlen, Lecoultre, Les-
chaud, Lombard, Minnig-Marmoud, Ney-
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deck, Patru, Pricam, Ramu, Renaud, 
Rossier-Roy, Roux-Eggly, Sauter, Tur-
rettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Briquet, Bruderlein (excusé), Déléa-
mont, Guillaumet-Vaucher, Magnin, 
Schneébeli. 

La séance est ouverte. 

M. Bruderlein fait excuser son absence. 

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

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

I 

Genève, le 80 mai 1898. 

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

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

sa séance de ce jour le Conseil Administratif a pro
cédé à l'élection de son Président et de son Vice-Pré
sident pour l'année 1898-1894. 

M. Turrettini a été nommé Président et M. Bour-
dillon Vice-Président, 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

A. BOURDILLON. 
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II 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 2 juin 1894. 

Le Conseil d'Etat, 
Vu la lettre du 31 mai 1893 de Monsieur le Prési

dent du Conseil Administratif de la Ville de Genève 
demandant la prolongation de la session périodique 
jusqu'au 30 juin courant ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE 

De proroger jusqu'au 30 juin courant inclusivement, 
la session périodique du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J . LlCLERC. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les comptes-
rendus administratif et financier pour 
1892. — Nomination de la Commission 
chargée de les examiner. 

Personne ne demande la parole. 

Il est procédé à la nomination de la Commission 
chargée d'examiner les comptes-rendus pour 1892. 

Le Conseil décide que cette Commission sera com
posée de sept membres. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Lecoultre et Karlen. 
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Le sort désigne comme scrutateurs MM. Bernard, 
Leschaud, Ramu et Dubach. 

Bulletins délivrés. 80. 
» retrouvés. 30. 
» blancs. 5. 
» valables. 28. 

Majorité absolue, 13. 

Sont élus : 

MM. Besançon par 24 suffrages. 
Delimoges » 24 » 
Pricam » 24 
Renaud • 24 • 
Bouët . 28 
Minnig-Marmoud » 23 » 
Ramu » 23 » 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Lecoultre. Messieurs, j'ai une recommandation à 
adresser au Conseil Administratif; le Jardin anglais 
est en général mal éclairé, mais c'est surtout au kios
que à musique que l'éclairage est insuffisant ; jeudi 
dernier il y a eu un concert et les musiciens ne 
voyaient pas suffisamment clair pour lire leurs 
«ahiers. 

En outre, je liens à signaler l'éclairage défectueux 
de la rue Necker, devant la nouvelle école; il n'y a là 
<ju'un bec de gaz, tandis qu'il y en quatre devant 
l'Ecole d'horlogerie, sur un espace à peu près égal. 

M. Sauter. Le trottoir du quai des Bergues est très 
•étroit à un certain endroit et il est surtout fréquenté 
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par des bonnes poussant des chars d'enfants, ce qui 
est gênant pour les étrangers qui se promènent sur le 
quai ; ne pourrait-on pas renvoyer les bonnes d'en
fants et leurs chars sur l'autre trottoir, du côté de 
l'eau. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de parcelles de ter
rain dans la commune de Bernex. 

M. Turretlini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, les trois propositions qui vous sont 

faites aujourd'hui ne sont que la continuation des 
acquisitions faites par la Ville, sur la rive gauche du 
Rhône,autour du barrage de Chèvres; ce seront les 
dernières acquisitions sur la rive gauche. Il reste à 
acquérir une parcelle importante sur la rive droite, au 
Canada, mais nous n'avons encore pu arriver à une en
tente avec le propriétaire et peut-être devrons-nous 
recourir à l'expropriation. Il restera encore à acqué
rir en amont de l'Usine les parcelles qui seront noyées 
par le fait de l'élévation du niveau du Rhône, mais cela 
concerne l'exploitation de l'Usine et non sa construc
tion : nous nous en occuperons plus tard. 

En conséquence, nous vous présentons les trois 
projets d'arrêtés suivants : 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis-
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tratif et Mme veuve Marie-Philomène Costaz, aux ter
mes de laquelle cette dernière, comme tutrice de ses 
enfants mineurs, vend à la Ville de Genève, au prix 
de trente centimes le mètre carré, une parcelle de ter
rain d'une contenance de 6 ares 4 mètres 80 décimètres, 
située à Chèvres, dans la 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 
authentique. 

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

481 fr. 45 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. Philibert Costaz, aux termes de laquelle : 
1° M. Costaz vend à la Ville de Genève, au prix de 

trente centimes le mètre carré, quatre parcelles de 
terrain d'une contenance totale de 27 ares 11 mètres 
80 décimètres, situées à Chèvres, commune de Bernex. 

2° La Ville de Genève vend à M. Costaz, au même 
prix de trente centimes le mètre carré, cinq parcelles 
de terrain, ensemble d'une contenance de 1 are 90 mè
tres 50 décimètres ; 
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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 la convertir en acte 
authentique. 

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

756 fr. 30 pour la soulte à payer à M. Costaz. 
Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 
de Chèvres. 

JII 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et MmB Albertine Costaz, née Catry, aux termes 
de laquelle cette dernière vend à la Ville de Genève, 
au prix de soixante centimes le mètre carré, une par
celle de terrain d'une superficie de 7 ares 45 mètres 
40 décimètres, située à Chèvres, dans la 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. 
1,1 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

447 fr. 25 pour le prix de celte acquisition. 
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Art. S. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 

J'ajouterai que, s'il y a une différence de prix entre 
la parcelle n° 3 et les deux premières, c'est que cette 
parcelle consistait en jardins, tandis que les aulres 
n'étaient que des prés ou bois. 

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 et les trois projets 
d'arrêtés sont adoptés successivement. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour des crédits destinés à la 
prolongation de la conduite d'alimen
tation du bâtiment des turbines et à 
l'établissement d'un nouveau groupe 
de pompes et turbines. 

M. Ramu, au nom de la Co omission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez renvoyé à une Commission l'examen d'un 

crédit de 240,000 francs, demandé par le Conseil Ad
ministratif, savoir : 



DU CONSEIL MUNICIPAL H? 

1° Fr. 90,000 pour l'établissement d'un nouveau 
groupe de pompes et turbines. 

2° Fr. 150,000 pour le prolongement jusqu'à un 
kilomètre en dehors des jetées de la conduite en fer 
servant à l'alimentation du bâtiment des turbines. 

La première dépense n'a pas arrêté longtemps votre 
Commission: Cette dépense productive s'impose par 
les besoins de l'industrie qui progressent régulière
ment. C'est ainsi que le tronçon de tramway Champel-
Petit-Saconnex absorbera à lui seul 50 à 100 chevaux 
pour sa traction électrique. 

Le crédit de 150,000 francs pour prolongement de 
la canalisation en fer au-delà des jetées soulève, sinon 
des objections, tout au moins d<îs réflexions utiles à 
examiner. Lors de la panique typhoïde de 1884, il fut 
décidé de renoncer à la prise d*eau potable au pont 
de la Machine et de transporter cette prise en amont. 
On peut aujourd'hui, comme alors, se demander si ce 
n'était pas là une dépense superflue. En effet, la cons
truction des grands égoûts collecteurs ramenant, en 
aval de la prise d'eau au pont de la Machine, les dé
jections du Nant de Jargonnant et des autres canalisa
tions a dû constituer une augmentation très certaine 
delà pureté de l'eau du port. 

Si pendant ces dernières années la célèbre conduite 
de bois était plus ou moins percée, comme on l'a dit, 
il n'en est pas résulté que la santé publique ait été 
atteinte. Ces considérations semblent prouver la vérité 
de l'opinion du physicien Tyndal qui disait qu'au pont 
de la Machine nous avions l'eau la plus pure du monde. 

Aujourd'hui, la canalisation en fer étant commencée, 
il faut la continuer et obtenir, en compensation de son 
coût considérable, la perfection pour la pureté deTeau 
et en plus sa fraîcheur pendant l'été. 
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Si donc, la dépense de 180,000 francs est forcée, un 
ajournement du travail ne produirait que l'économie 
de l'intérêt des 150,000 francs. 

Cette considération engage votre Commission à vous 
proposer, Messieurs les Conseillers, l'adoption de l'ar
rêté qui vous est présenté par le Conseil Administratif. 

L'observation faite par notre collègue, M. Leschaud, 
concernant lopporlunité d'enlever le reste des tuyaux 
de bois qui gênent la navigation, est un argument de 
plus en faveur de l'exécution rapide du prolongement 
de la conduite en fer dont le dessus se trouvera, à la 
jetée, à 3 mètres au-dessous du niveau moyen de la 
surface du lac pour arriver à 6 mètres environ à la 
distance de 1000 mètres de la jetée. 

On peut ajouler encore que la prise actuelle est in
férieure, probablement comme qualité d'eau à l'ancienne 
prise d'eau du pont de la Machine. Les bises, en effet, 
troublent davantage l'eau en amont des jetées que 
dans le port. Et on peut espérer que la prise à mille 
mètres en amont de la jetée, à une profondeur de six 
mètres, améliorera sensiblement la pureté de l'eau, au 
moment où souffle le vent du Nord. 

Notre collègue, M. le Docteur Gosse, a adressé à 
votre Commission une lettre demandant qu'il soit 
examiné : 

i° La convenance d'établir à l'extrémité actuelle de 
la conduite en fer, au point de jonction avec celle pro
jetée un regard et un sac destiné à recevoir, s'il y a 
lieu, les limons qui pourraient être entraînés dans la 
conduite. 

2° La convenance du nettoyage de la canalisation 
au moyen du procédé de la « boule de bois » : 

Voici cette lettre : 
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Genève 29 mai 1898. 

Monsieur le Président de la Commission chargée d'exa
miner le projet de prolongement de la prise d'eau 

Monsieur, 
Après avoir examiné le projet présenté au Conseil 

Municipal et l'avoir vivement approuvé dans son ensem
ble, permettez-moi de vous signaler deux points qui 
me semblent en seraient une amélioration. 

Un des grands avantages du projet sera la suppres
sion, ou en tous cas la très notable diminution des 
substances qui se trouvent en suspension dans Teau 
lorsque les vagues viennent à remuer le fond du lac 
dans les parties où il n'a pas une certaine profondeur. 
J'espère que ce résultat sera obtenu par la prolongation 
de la prise d'eau qui nous est proposée soit l,000m, 
mais je crois qu'il serait bon de parer aux inconvé
nients qui pourraient se produire. 

En effet, la conduite à peu près horizontale depuis 
le goléron à la prise actuelle, présente une pente de
puis le port au bâtiment des turbines, les sables qui 
peuvent y pénétrer, sont entraînés par le courant et 
la pente favorise leur arrivée en aval. Cependant 
comme il est important d'empêcher que ces matières 
viennent se déposer dans la conduite, l'on a eu la pré
caution d'établir une prolongation de la conduite at
teignant le niveau du Rhône en aval du bâtiment des 
turbines et cela pour obtenir une chasse. 

La nouvelle conduite présentera-t-elle une pente as
cendante depuis son point de départ à sa jonction à 
l'ancienne canalisation. Si des sables s'y déposent, ils 
auront la tendance à le faire à l'extrémité de la con
duite et auront bien de la difficulté à remonter quoique 
l'inclinaison du tuyau ne sera que 5 m. pour 80U m. 
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Il me semble que l'emploi de la boule de bois pour 
le nettoyage de la conduite et surtout pour la débar
rasser du sable est tout indiquée, et je me demande si 
en conséquence, au point de raccordement de la nou
velle et de l'ancienne conduite, il ne serait pas bon 
d'établir un puisard permettant de faire sortir la 
boule, et en tous cas facilitant singulièrement l'inspec
tion de la nouvelle canalisation. Celte ouverture au
rait un autre avantage en ce sens que, profitant de ce 
que ce travail aurait été fait en ce point, il convien
drait peut-être d'en profiter pour y établir un sac. Par 
ce moyen, il y aurait là une espèce de décantation, le 
sable le plus gros s'y déposant en tous cas et pouvant 
être facilement enlevé ; en outre, si l'on admettait la 
nécessité du nettoyage de la conduite par la boule de 
bois ou un autre système, ce serait là un arrêt ou vien
draient s'accumuler les matières en suspension dans 
l'eau qui ainsi ne serait pas entraînées jusqu'au bâti
ment des turbines. Je ne crois pas que la dépense 
occasionnée par la petite modification que je vous 
propose soit bien considérable, elle pourrait être prise 
sans aucun doute dans la somme indiquée dans le devis 
comme imprévu. 

Veuillez excuser, Monsieur le Président, l'imperfec
tion de forme de mon idée et de mon croquis, n'étant 
nullement technicien et n'y voyez que le désir que 
j'ai d'être utile à notre ville. 

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

H.-J. GOSSE. 

P. S. Je me permets de vous indiquer comme motif 
très sérieux à l'appui du projet le fait important de 
la diminution d'apport de matières étrangères dans 
les réservoirs. Celles-ci ne sont pas formées unique-

-% 
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ment de sable, mais aussi d'une certaine proportion 
-de matières organiques qui se déposent au fond des 
réservoirs placés pour la plupart dans des greniers. 
Elles sont soumises là à de hautes températures en 
été, et par conséquent si les réservoirs ne sont pas 
-bien entretenus, donnent naissance à des décomposi
tions putrides. 

Votre Commission, Messieurs, ne peut vous faire des 
propositions directes sur ces deux questions techni
ques, mais elle recommande au Conseil Administratif 
de les étudier attentivement. 

Toutefois nous pouvons faire, dès maintenant, (a re
marque suivante : le plan indique une contre-pente de 
trois mètres et demi sur 930 mètres à partir du point 
futur de la prise d'eau (et tnn 5 mètres sur 800 mè
tres comme le dit M. le Docteur Gosse); cette pente 
ne paraît pas assez forte pour que les sables très té
nus en suspension dans l'eau ne soient pas toujours 
•entraîné» par l'aspiration des pompes. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

240,000 francs pour les dépenses suivantes : 
1° Prolongation jusqu'à un kilomètre en dehors des 

jetées de la conduite en fer servant à l'alimentation du 
bâtiment des turbines Fr. 150,000 

2° Etablissement d'un nouveau groupe 
de pompes et turbine » 90,000 

Somme égale Fr. 240,000 
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Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescripiions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
240,000 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 rescripiions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, je tiens à remercier M. le Dr Gosse de la 
communication intéressante qu'il a faite à la Commis
sion ; je l'ai examinée avec soin et quoique je ne sois 
pas convaincu de la nécessité de la modification qu'il 
propose, je ne vois pas d'inconvénient à ce que le tra
vail soit exécuté comme il le demande, d'autant plus, 
comme il vous l'a dit lui-même, que cela augmentera 
fort peu la dépense, 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demande la parole; le projet d'arrêté 
est mis aux voix et adopté. 

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

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
déclare la Commission dissoute. 
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Cinquième objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Borgheze, Francesco-Christoforo. 
Fournier, Jean-Emile. 
Leeerf, Alexandre-Auguste. 

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. 

ERRATA 

Mémorial, page 79, ligne 27, au lieu de: ces insuf
fisances futures, lire : ces diminutions.... 

Idem, page 85, ligne 19, au lieu de : aurait donné 
lieu, lire ; aurait donné lieu ailleurs. . . . 

Idem, page 92, ligne 30, au lieu de: des alentours 
du temple des Pdquis, lire : de l'entourage du temple... 

Idem, page 97, ligne 26, au lieu de: ce quinzième 
groupe de pompes, lire : ce seizième groupe. . . . 

Idem, page 99, ligne 26, au lieu de : l'établissement 
d'une quinzième turbine, lire : l'établissement d'une 
seizième turbine.. . . 

Genève. — Imprimerie Carey (W. Kûndig & Fils, suce.) 
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ABSENTS :MM. Briquet,DéIéamont,GaIopin (excusé), 61a-
ser, Guillaumet-Vaucher, Patru, Sauter. 

La séance est ouverte. 

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

M. Galopin fait excuser son absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 19 juin 1898. 
Le Conseil Administratif à 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 a décidé de présenter au Conseil 
Municipal une proposition pour un crédit destiné à 
divers aménagements dans les écoles du Grûtli et du 
boulevard James-Fazy. Nous vous prions de vouloir 
bien porter cet objet à l'ordre du jour de la séance du 
mardi 20 courant. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

Th. TuRRETTINI. 

Premier objet à Vordre du jour, 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner les comptes-rendus admi
nistratif et financier pour Tannée 1892. 

M. Besançon, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et des deux projets d'arrêtés suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Ainsi que les précédentes Commissions des comptes-

rendus de notre corps administratif, la Commission 
que vous avez nommée dans ce but n'a pas eu forte 
besogne, après l'intéressant et substantiel rapport qui 
vous a été présenté, et dans lequel votre Commission 
a trouvé toutes les explications nécessaires sur des 
points qui, au premier abord, pouvaient paraître criti
quables. 

Il ne nous restera guère comme préambule à notre 
demande d'approbation des dits comptes-rendus que 
quelques recommandations, sortes do vœux platoni
ques, à formuler en vue des besoins de l'avenir. 

Cependant, au point de vue financier, un mot d'ex
plication est nécessaire au sujet du déficit budgétaire. 
Ce déficit, duquel nous devons extraire 27,000 fr. mis 
en réserve pour les forces motrices de Chèvres, se 
monte à la somme de 65,284 fr. 65, qui se décompose 
en chiffres ronds de la manière suivante : 

10,500 fr. d'intérêts pour les rescriptions votées 
dans le cours de l'exercice; 

10,000 fr. pour frais dans le procès Civry ; 
5,000 fr. pour l'installation de classes nouvelles 

dans le bâtiment de l'Ecole d'Horlogerie ; 
3,000 fr. pour le matériel des dites classes ; 
6,000 fr. d'excédant de chauffage et d'éclairage pro

venant en partie des écoles nouvelles; 
10,000 fr. pour l'entretien des nouveaux bâtiments 
et 8,000 fr. pour l'entretien de nouvelles turbines. 
Comme vous le voyez, Messieurs, ce déficit s'ap

plique à de nouvelles créations indispensables dont les 
dépenses ont été régulièrement votées par ce Conseil, 
il n'a donc rien d'anormal; cependant ce déficit doit 
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nous engager à nous écarter le moins possible à l'ave
nir du strict nécessaire. 

Nous devons cependant, en dehors de ces dépenses 
utiles, en mentionner une malheureusement imprévue, 
celle résultant des frais du procès Civry; nous faisons 
des vœux pmv que la Ville de Genève soit débarras
sée de cet encombrant personnage. 

Au sujet de la taxe municipale, le rapport du Con
seil Administratif se préoccupe avec juste raison de la 
situation générale de la Ville de Genève au point de 
vue financier et aussi au point de vue de ses relations 
avec l'Etat. Le Conseil Administratif et en particulier 
son honorable délégué aux finances se sont occupés 
de rechercher les modifications qui pourraient être 
apportées à la dite taxe. 

Votre Commission aussi, Messieurs les Conseillers, 
a dirigé tout d'abord son attention sur la situation qui 
nous est faite pour les années qui, jusqu'en 1893, nous 
séparent d'une période nouvelle qui sera caractérisée 
par l'exploitalion par la Ville des services du gaz. 

De l'administration de ces services dépendra la si
tuation financière de la Ville; nous sommes très opti
mistes à cet égard. Aussi considérons-nous la période 
actuelle comme transitoire et pensons-nous que, si tous 
les services qui dépendent du Conseil Administratif 
doivent continuer à être dirigés par lui avec la même 
sollicitude, il n'y a pas lieu pour le moment d'entre
prendre avec l'Ktat une revision de la taxe municipale. 
Sans doute, aucun impôt n'est parfait; mais après 
deux revisions assez récentes de la loi sur la taxe 
municipale, il semble prématuré d'apporter de nou
velles modifications qui, satisfaisantes sur quelques 
points, feraient surgir de nouvelles critiques sur ceux 
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qui échapperaient certainement aux aspirations de jus
tice qui s'appliquent, tour-à-tour, aux divers compar
timents de cette machine compliquée qui s'appelle 
taxe municipale. 

D'autre part, le Grand Conseil étudie en ce moment 
tout notre système d'impôts, y compris les impôts 
communaux. Le programme d'études que s'est trace 
la Commission du Grand Conseil est vaste et complel. 

Les propositions précises ne pourront surgir avant 
de longs mois et prendront encore du temps pour être 
délibérées. Ces faits semblent bien indiquer que le 
Grand Conseil ne serait pas actuellement disposé à 
modifier par fractions notre loi sur la taxe municipale. 

Le Conseil Administratif suggère éventuellement 
l'idée d'augmenter le maximum de 3000 fr. ou même 
de le supprimer pour les grandes Compagnies indus
trielles ou financières soumises à la taxe municipale, 
et dont le fonds capital, par son importance, justifie
rait une augmentation de taxe. D'une manière géné
rale, votre Commission croit qu'il y aura lieu, le mo
ment venu, de diriger une modification dans ce sens. 
Toutefois elle ne peut approuver l'idée de supprimer 
le maximum, ce qui lui paraîtrait ouvrir la porte à 
l'arbitraire. 

Au chapitre IV. Ecole d'horlogerie : 
L'installation de classes nouvelles pour l'école de 

mécanique dans le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie, 
ne nous paraît pas devoir être de longue durée; en 
effet, nous avons pu nous convaincre, et nous croyons 
être Ce l'avis de la Commission de surveillance de 
cette école, que les machines et outils pour cet ensei
gnement, représentent un poids beaucoup trop consi
dérable pour le bâtiment, et que la trépidation pro-
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duite quand ils sont en mouvement est préjudiciable 
au travail délicat d'une école d'horlogerie, ainsi que 
pour la conservation du bâtiment. 

Cette école, qui est appelée à rendre d'immenses 
services par l'extension que la mécanique a prise de
puis quelques années, mérite toute la sollicitude de 
l'Autorité municipale; il sera donc nécessaire d'étudier 
la création à bref délai d'un bâtiment modeste, com
posé d'un simple rez-de-chaussée. Un endroit nous 
semble tout indiqué, près du chemin de fer entre la 
rue Bautte et la rue Neuve du Temple, mais ceci ne 
rentre pas dans notre compétence. 

Chapitre VI. Promenades et jardins. 
Nous voudrions voir s'améliorer notre système de 

plantation d'arbres sur les boulevards, en supprimant 
au fur et à mesure le platane qui y règne en maître, 
et qui ne possède aucune des propriétés nécessaires 
pour satisfaire l'hygiène et la vue. D'abord les mutila
tions que l'on est forcé de lui faire subir pour ne 
pas que les branches s'introduisent jusque dans les 
appartements, en font un ornement des plus disgra
cieux; ensuite, au point de vue hygiénique, il absorbe 
moins de carbone que nos arbres à feuilles tendres, et 
ses poussières sont nuisibles aux voies respiratoires 
Nous nous sommes aperçus que le Conseil Adminis
tratif, et particulièrement M. le délégué aux prome
nades, entraient dans ces idées d'amélioration ; nous 
nous faisons ici un plaisir de les féliciter et de les 
engager à continuer cette élimination, surtout dans 
les grandes artères, telles que le carrefour de Rive, 
les boulevards James Fazy et de Plainpalais, etc., où 
une plate-bande, soit trottoir central planté d'une 
seule rangée d'arbres (maronnier rouge ou tilleul 

/ 
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argenté) serait préférable, et n'enlèverait aux maisons 
ni l'air ni la lumière, tout en suffisant à l'hygiène. 

Au Jardin du lac, nous voudrions voir également 
quelques éliminations, dans certains massifs, d'arbres 
qui ont pris trop de développement au détriment de 
la perspective; mais par contre, sur le bord du lac, il 
manque une rangée d'arbres, qui serait le complément 
nécessaire de la passerelle cimentée établie l'année 
dernière. 

Un mot sur notre système d'arrosage des rues : le 
Conseil Administratif, avec le mode actuel, ne fait que 
suivre un usage établi de longue date, nous voudrions 
qu'il y fût apporté quelque tempérament. Nous aurions 
eu de la peine, en voyant nos rues constamment 
transformées en marécages, de croire que la séche
resse existait au dehors, si les journaux ne nous 
avaient rapporté le cri d'alarme de nos autorités, et 
si n'avions pas vu arriver sur nos marchés des cen
taines de chars de foin, preuve évidente que le four
rage manquait et qu'il y avait sécheresse. 

Le genre d'arrosage à forte pression a, non seule
ment l'inconvénient précité,mais aussi celui découvrir 
de boue les devantures de magasins et les marchan
dises en montre (nous ne parlons pas des passants), 
mais aussi celui de déchausser les pavés, de conduire 
à l'égoût le sable ou petit gravier que l'on vient d'éten
dre et de raviner le macadam. Il nous semble qu'un 
fort lavage à une heure matinale et un arrosage moins 
violent dans la journée conviendraient mieux sous tous 
les rapports. Nous en sommes presque à regret
ter le tonneau qui circule dans nos banlieues et qui 
est encore en usage dans les grandes villes de la 
Haute Italie. 
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Si des grandes artères et des rues publiques nous 
pénétrons dans les chemins privés, nous nous trou
vons dans des rues sans noms et des maisons sans 
numéros; remédier à cet état de choses et l'imposer 
aux propriétaires nous semble d'autant plus naturel 
que ces rues sont éclairées et nettoyées par la Ville. 

Dans certaines rues qui ne sont que des allées, ou 
dans des allées que l'on décore du titre de rues : rue 
du Prince, allée de la Marjolaine, du Sel, Malbuis
son, etc., nous remarquons qu'il y existe une malpro
preté légendaire; très souvent les propriétaires d'im
meubles dans ces impasses sont mis à l'amende pour 
des immondices apportés là depuis les rues voisines, 
ou par nos maraîchères qui, les jours de marchés, les 
innondent de leurs bienfaits!... 11 y a là une certaine 
injustice de faire payer des amendes à des proprié
taires qui ne demanderaient pas mieux que l'on fasse 
cesser ces visites de bon voisinage, et nous nous 
sommes demandé si la police cantonale, si bien re
présentée en ville, ne pourrait pas y mettre la main 
en commun, avec la police municipale. 

Autre chose dans les quartiers excentriques: cer
taines maisons locatives ont le désagrément d'avoir 
entre elles'et la rue un jardin d'agrément ; si nous 
disons désagrément, c'est que certains locataires y 
font ce qu'ils veulent : on secoue les tapis aux fenê
tres, on y met des vases sans qu'il y ait de barrières, 
et cela au détriment des habitants des étages infé
rieurs; la police municipale répond naturellement que 
ça ne la regarde pas, parce qu'il y a un jardin de
vant la maison. Quant à la police cantonale, elle ré
pond encore plus naturellement que cela regarde la 
police municipale! Que faire?... Nous estimons que les 
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locataires contribuables de ces maisons sur cours ou 
jardins ont droit aux mêmes égards que les locataires 
sur rue, aussi prierons-nous le Conseil Administratif 
de bien vouloir étudier ce cas et de chercher à y don
ner, si possible, une solution favorable à l'hygiène et 
à la sécurité publique. 

M. le Conseiller administratif chargé de la voirie a 
déjà fait établir un certain nombre de passerelles dans 
les quartiers excentriques, nous l'en remercions ici, 
avec l'espoir qu'il voudra bien continuer à pratiquer 
ces améliorations; il est toujours regrettable de voir 
ces beaux dés de Mcillerie chassés par le pavé de 
bois, être condamnés à passer sous les fourches des 
casseurs de pierres, quand ils pourraient être si utiles 
dans leur état actuel. 

Les trottoirs ont attiré également l'attention du 
Conseil Administratif, et le ciment vient remplacer 
avec avantage l'asphalte, cependant il reste encore 
beaucoup à faire, mais nous avons l'assurance que 
M. le Conseiller administratif, à qui ces travaux in
combent, ne négligera rien pour arriver à leur achè-
v f ment. 

— Certains édicules ont été transformés en lieu 
d'affichage; pour cela on a recouvert les tôles qui les 
masquent, par un revêtement de bois qui descend 
jusqu'au sol : il y a là un danger pour la morale 
publique, nous le signalons en passant, en même temps 
que les W.-C. du quai de la Poste, dont le genre de 
parfumerie n'a rien de commun avec l'opoponax. 

— Nous avons vu circuler quelques véhicules nou
veaux pour le transport des immondices; c'est égale
ment une preuve que notre Conseil Administratif 
s'occupe de la transformation du matériel ; en atten-
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tJant il serait bon que les bâches dont les tombereaux 
sont munis soient utilisées. Nous croyons que les 
membres de l'honorable corporation des balayeurs 
pourraient bien mieux dormir du sommeil du juste, 
•en allant à Collonge ou à Arure, couchés sur cette 
bâche, qu'en contact direct avec les balayures, s'il en 
était autrement (car tous les goûts sont dans la nature), 
•on pourrait exiger au moins cette couverture pour le 
trajet intra muros. 

Nous avons également lu dans le Rapport de ges
tion, que le Conseil Administratif continuait avec 
l'Etat des négociations au sujet de la gratuité des 
inhumations; nous le remercions de sa sollicitude pour 
arriver à une solution favorable de cette intéressante 
question. Nous ne formulerons qu'un vœu en termi
nant, c'est que les membres de ce Conseil ne pro
fitent que le plus tard possible de ce précieux avan
tage. 

Gomme nous l'avons dit au début, nous n'avons pas 
fait de critiques, mais de simples recommandations et 
nous ne doutons pas que le Conseil Administratif 
dans sa sollicitude pour nos services publics, n'y ac
corde quelque attention. C'est avec cet espoir que 
nous vous présentons les projets d'arrêtés suivants, 
approuvant les comptes-rendus administratif et finan
cier de l'exercice 1892, et donnant décharge au Conseil 
Administratif de sa gestion : 

l<" PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

de 1892 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
deux millions six cent trente-trois mille trois cent 
deux francs quinze centimes (2,638,302 15). 

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

•de 1892 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
deux millions cinq cent quarante et un mille dix-sept 
francs cinquante centimes (2,541,017 50.) 

Art. 3. 
L'excédant des dépenses sur les receltes arrêté à 

la somme de quatre-vingt-douze mille deux cent 
quatre-vingt-quatre francs soixante-cinq centimes 
{92,284 65) est porté au fonds de réserve spécial créé 
•en vue de parer aux diminutions de recettes résultant 
de la réduction graduelle de l'indemnité fédérale pour 
4a suppression de l'octroi. 

Il™ PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice de 1892 sur sou administra-
lion. 

Sur la proposition de la Commission élue pour 
l'examen de ce compte-rendu, 

ARRÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1892 est approuvée. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bruderlein, Messieurs, le compte-rendu mention
nant la convention intercantonale concernant la régu
larisation des eaux du lac, je me permets de signaler 
à M. le délégué du Conseil Administratif le niveau bas 
des eaux du lac, qui ne concorde pas avec le règle
ment de manœuvre des barrages; en effet, le niveau 
du lac n'atteint pas cette année, sauf erreur, la hau
teur prévue même pour les années bisextiles. Outre 
que cela donne à notre lac un aspect rappelant les 
marais des bords du lac de Neuehâtel, c'est un danger 
pour la navigation et la Ville en a même été gênée 
pour les travaux de Chèvres. 

M. Turreltini, délégué du Conseil Administratif. Je 
remercie M. Bruderlein de m'avoir donné l'occasion de 
vous fournir des explications sur le point qu'il a 
signalé; mais, je dois lui faire remarquer avant tout 
qu'il a commis une erreur. Les plus basses eaux ont été 
constatées cette année le 15 mai, où la hauteur du lac 
a été à Im10i2 soit à deux millimètres plus haut que la 
cote prévue. La convention intercantonale prévoit 
des cotes fixes pendant l'hiver, puis pendant les 
crues elle prévoit l'ouverture successive des bar
rages, mais, cette année, la crue a élé retardée et la 
Ville a tenu le barrage fermé pour éviter l'abaissement 
du niveau du lac ; malgré cela, elle a observé la conven
tion, qui vise à tenir le niveau du lac, le plus bas pos
sible au printemps, pour permettre, lors de la crue, 
d'accumuler dans le lac le plus d'eau possible sans 
nuire aux riverains. Si cette année le niveau du 
lac est bas, cela provient de la grande sécheresse et 
du fait que les nuits ayant élé froides, la foule des, 
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neiges n"a pas eu lieu. Si on a trouvé cette année le 
lac bas, cela provient "de souvenirs erronés et du 
fait qu'à cause du beau temps, on a voulu navi
guer plus tôt qu'à l'ordinaire. Le 15 mai , le lac 
était à lm102; en 1892, à la même date, il était à 
l™097;en 1885, à 1-108; en J884, à lm122 et en 
1874, il était exactement à la même hauteur que cette 
«nnée. L'état des choses n'a donc rien de particulier 
cette année; depuis deux jours le barrage est ouvert 
et nous ne sommes plus qu'à Om17 de la cote des 
hautes eaux. Le même fait s'est passé pour les autres 
lacs de la Suisse et en particulier pour celui de Neu-
-châtel, qui, le 15 juin était à Yverdon 0m74 plus bas 
que l'année dernière; en juin 1892, il y avait à Yver
don 0m3O d'eau sous le local des bains, aujourd'hui, 
disait la Tribune du 18 juin dernier, le lac est à plus 
de 2C0 mètres de cet établissement. 

M. Brudtrkin. Je remercie M. le délégué de ses 
explications et des chiffres qu'il a cités; j'avais sim
plement demandé des explications en déclarant qu'il 
pouvait y avoir erreur de ma part. 

M. Démolis. Je remercie la Commission d'avoir 
parlé du local de l'Ecole de mécanique; en effet, il y 
a là, au deuxième étage de l'Ecole d'horlogerie, un 
poids total de 13,200 kilogrammes d'outils répartis 
sur une superficie de 200 mètres environ, sans comp
ter les trépidations d'une turbine cheminant tout le 
jour; le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie n'a pas été 
construit pour cela et il y a des fissures dans l'im
meuble qu'il faut surveiller. D'autre part, la superfi
cie occupée par l'Ecole de mécanique est trop res
treinte pour le nombre des élèves et il faudra encore 
faire l'acquisition de nouveaux outils. 
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Puisque j'ai la parole, j'en profiterai pour remercier 
la Commission d'avoir fait dans son rapport un cha
pitre spécial pour la voirie; mais, ne vaudrait-il pas 
mieux au sujet des réfections de trottoirs créer une fois 
pour toutes pour 150,000 à 200,000 fr. de rescriptions, 
comme on a fait pour le pavage de bois et avoir une 
voirie en ordre pour l'exposition de 1896, plutôt que 
de faire toutes ces réfections successives? 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. Je ne veux 
pas laisser le Conseil Municipal sous l'impression des 
paroles de M. Démolis et des observations de la Com
mission, concernant l'état des locaux de l'Ecole de mé
canique; je préside la Commission de cette école, je 
n'ai jamais manqué à aucune séance et j'apprends au
jourd'hui pour la première fois les plaintes qui se 
font jour sur ces locaux. Les horlogers ne se sont 
jamais plaints du voisinage de l'Ecole de mécanique, 
sauf au sujet du bruit et jamais on n'a songé à signa
ler au délégué cet état de choses. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je tiens à rassurer le Conseil Municipal ; M. Démolis 
a cité des chiffres, les 13,000 kilogrammes d'outils 
portent sur une surface de 250 mètres carrés, a-t-il 
dit; or, cela fait 50 kilogrammes par mètre carré et 
un plancher ordinaire peut supporter beaucoup plus 
que cela sans inconvénient. 

M. Démolis. Je ne voudrais pas que M. Bourdillon 
prît ombrage de mes paroles, car je rends hommage 
à son zèle comme délégué du Conseil Administratif 
aux Commissions de l'Ecole d'horlogerie et de méca
nique; mais, il ne doit pas ignorer que pour chaque 
outil nouveau, il faut renforcer le plancher, que la 
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classe de réglage de l'Ecole d'horlogerie a dû êtr& 
déplacée à cause du voisinage de l'Ecole de mécanique, 
que la classe de finissage s'en plaint et que même 
dans les classes de l'école enfantine, on doit faire sor
tir les élèves quand on forge. 

M. Karlen. Quelque chose me surprend dons le rap
port de la Commission ; elle critique le battage des 
tapis aux fenêtres et sur les cours, mais n'indique pas 
de remède contre cet inconvénient. Où faut-il battre 
les tapis, s'il n'y a pas de jardin ? On ne peut le faire 
dans les appartements. On critique à ce sujet la police, 
mais il faut donner à la population les moyens de faire 
les choses avant de réclamer l'intervention de la police. 
C'est comme quand on dit que nul n'est censé ignorer 
la loi : c'est paradoxal, autant voudrait dire que tout le 
monde doit être avocat ! 

M. le Bapportear. La Commission n'a pas fait de 
critiques, elle n'a émis que des vœux; en ce qui con
cerne l'Ecole de mécanique, c'est un renseignement 
qu'elle a donné an Conseil Administratif en le priant 
de vérifier la chose. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. Le Con
seil Administratif manifeste son grand étonnement 
d'apprendre par le Conseil Municipal ce qui se passe 
à l'Ecole de mécanique, quand son délégué a assisté 
chaque mois aux séances de la Commission de cette 
école, sans qu'on lui ait fait aucune observation à cet 
égard. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif doit éta
blir des pénalités contre les gens qui secouent les lapis 
par les fenêtres, comme pour ceux qui vont les secouer 
dans les promenades publiques. 
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M. Earlen. C'est illogique. 

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

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole. 
Les deux projets d'arrêtés sont mis aux voix et 

adoptés. 
Conformément au Règlement, le troisième débat 

aura lieu dans la prochaine séance. 

M. le Président. La parole esta M. le Président du 
Conseil Administratif pour une communication qu'il a 
demandé à introduire à l'ordre du jour. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le 14 avril 1893, vous avez eu connaissance 
d'une lettre que la commune de Plainpalais avait 
adressée au Conseil Administratif, pour lui demander 
que la Ville lui fournît le gaz. Comme je vous l'ai dit 
alors, je ne vous aurais pas transmis cette lettre, si 
la commune de Plainpalais ne l'avait fait publier par 
des journaux. Nous pensons donc utile de vous donner 
lecture de la correspondance échangée à ce sujet contre 
la Commune de Plainpalais et la Ville. 

Voici ces lettres : 

I 

Plainpalais, le 17 avril 1893. 

Le Maire de la Commune de Plainpalais à Monsieur le 
Président du Conseil Administratif. 

Monsieur le Président, 
Ils s'est glissé une erreur de copie dans notre lettre 

du 13 avril courant. Le décompte du prix de revient 
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d'un mètre cube de gaz à la Goulouvrenière a été éta
bli sans tenir compte de l'intérêt et de l'amortisse
ment du capital. Cela résulte d'ailleurs du détail qui 
«st donné dans la lettre môme. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

(Signé) :, Gh. PAGE. 

H 

Genève, le 19 avril 1893. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Maire de la 
Commune de Plainpalais. 

Monsieur le Maire, 
Le Conseil Administratif a pris connaissance de votre 

lettre du 18 avril courant, par laquelle vous lui de
mandez s'il serait disposé à donner suite à la proposi
tion que vous lui aviez faile, en date du 22 juillet 
dernier, pour la fourniture du gaz à la Commune de 
Plainpalais. Le Conseil Administratif a reçu également 
votre lettre du 17 avril rectifiant une erreur de copie 
dans votre précédente lettre : vous nous faites remar
quer le que prix de revient d'un mètre cube de gaz, prix 
sur lequel sont basées vos propositions, a été établi 
sans tenir compte de l'intérêt et de l'amortissement, 
«ontrairement à l'indication donnée dans votre pre
mière lettre. Nous devons en effet constater qu'à au
cun moment, vous n'avez fait entrer en ligne de compte 
dans vos calculs l'intérêt du capital. Cependant la Ville 
doit bien comprendre dans ses prévisions cet élément 
du prix de revient, de même que l'amortissement, et 
d'autre part, il nous semble qu'il y a contradiction 
dans les termes de votre proposition à faire abstrae-

5 1 m * ANNÉE 1 1 
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lion de cet élément, puisque si la Commune de Plain-
palais ne traite pas avec la Ville et si elle doit.cons
truire son usine, elle sera obligée d'assurer l'intérêt et 
l'amortissement du capital qu'elle devra engager dans 
cette entreprise. 

Dans ces circonstances, l'entente que nous désirons, 
comme vous, voir intervenir entre les deux Communes 
nous paraîtrait pouvoir être conclue sur les bases 
suivantes : 

La Ville s'engagerait à fournir le gaz à la Commune 
de Plainpalais au prix effectif qui ressortirait des dé
penses d'exploitatation, ce prix étant établi comme il 
est prévu dans votre lettre, et comprenant par consé
quent les éléments suivants : houille — personnel — 
entretien de l'usine — dépenses générales — épura
tion. Ce prix de revient serait majoré de la somme 
nécessaire pour assurer en trente ans, comme vous 
l'avez prévu, l'amortissement de la totalité du capital 
engagé dans l'entreprise du gaz, soit par la Commune 
de Plainpalais, soit par la Ville de Genève, chacune des 
deux Communes touchant cet intérêt et cet amortis
sement — calculés à raison de 5 x/% % — au prorata 
du capital fourni par elle. Le gaz serait vendu aux ha
bitants de la commune de Plainpalais aux prix des 
tarifs établis par la Ville. Le bénéfice résultaut de la 
consommation du gaz dans la commune de Plainpalais 
se partagerait par moitié entre cette Commune et la 
Ville. 

Quant au gaz nécessaire pour les services publics, 
il serait compté, aussi bien pour la Commune de Plain
palais que pour la Ville, au prix de revient majoré, 
comme il est dit ci-dessus, de l'intérêt et de l'amor-
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tissement aux taux de 5 '/a °/o sur la totalité du capi
tal fourni par les deux Communes. 

Telles sont les conditions qui nous paraîtraient pou
voir donner lui à une solution équitable et également 
satisfaisante pour les deux parties contractantes. 

Il est bien entendu que la ratification du Conseil 
Municipal est réservée. 

Agréez, Aonsieur le Maire, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

(Signé) : A. BOURDILLON. 

III 

Genève, le 27 avril 1898. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Maire de la 
Commune de Plainpalais. 

Monsieur le Maire, 
Dans la lettre que |vous avez adressée au Conseil 

Administratif en date du 18 avril courant, après avoir 
cherché à établir que le prix de revient d'un mètre 
cube de gaz ne dépasserait pas 9 cent. 2 outre l'amor
tissement, vous ajoutez que « vos chiffres ont été très 
«r sérieusement étudiés et comparés à ceux des usines 
t de Lyon, Berne, Neuchâtel, Vevey, etc., où ce prix 
t de revient n'est pas supérieur. » 

Nous avons sous les yeux le dernier compte-rendu 
de la Société veveysanne du gaz, dont les indications 
ne nous paraissent point du tout concorder avec votre 
assertion en ce qui concerne cette usine. Aussi vous 
serions-nous très obligés, Monsieur le Maire, si vous 
vouliez bien nous faire connaître sur quelles bases 
vous avez établi le prix de revient du gaz à Vevey 
afin que nous puissions contrôler votre calcul. 
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Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

(Signé) : A. BOURDILLON. 

IV 

Plainpalais, le 1er mai 1891. 

Le Maire de la Commune de Plainpalais à Monsieur 
le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Administratif, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs. 
Par votre lettre du 27 avril dernier, vous m'informez 

que vous avez sous les yeux le compte de profits et 
pertes de la Société veveysanne du gaz pour 1892 et 
vous me demandez sur quelles bases nous avons cal-
calé le prix de revient d'un mètre sube. 

Nous n'avons pas établi nos calculs sur l'année 1892, 
mais je puis quand même vous indiquer ces bases et 
même vous donner quelques renseignements que vous 
ne trouverez pas dans le compte-rendu. 

L'usine de Vevey est déjà ancienne, ses deux gazo
mètres ont plus de 30 ans d'existence. Comme la 
plupart des anciennes usines elle a été construite 
et aménagée en plusieurs fois, de là une main-d'œuvre 
plus coûteuse que dans une usine neuve. 

La colonne maîtresse dessert Glyon à 12 kilomètres 
de distance. Jusqu'au pied de Glyon le terrain est 
plat, d'où il résulte une perle de gaz énorme puisqu'elle 
dépasse encore actuellement 15 o/0) malgré trois régu
lateurs placés sur le parcours. 

L'exploitation du gaz a produit fr. 104,779 95 en 
1892, mais ce chiffre est le produit net et fait à l'usine 
l'objet d'un compte spécial dans lequel on trouve des 
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recettes et des dépenses de tout genre, notamment 
des dépenses de salaires d'ouvriers, concernant des 
ateliers d'appareillage. Il faudrait compulser ce compte 
pour avoir une idée nette du produit et voir ce que 
coûte l'ouvrier lorsqu'il faut lui faire parcourir une si 
grande distance. 

L'entretien des lanternes est de fr. 8,978 35; dans 
ce chiffre est compris le salaire de dix allumeurs. 

Le poste : entretien de l'usine fr. 7,210 20 com
prend l'usine et le réseau des canalisations. 

Les frais généraux chiffrés à fr. 21,351 30 com
prennent fr. 3,000 d'impôts et fr. 3,000 pour les 
administrateurs. 

Le surplus est destiné au traitement du directeur 
et des commis aux écritures. 

Le tarif du gaz est de : 

0,25 pour l'éclairage. — Consommation 889,292 m. 
0,20 pr le chauffage. • 883,409 m. 
0,159 pr services publics, » 188,249 m. 

0,202 prix moyen. Total mètres. 860,950 
Perte de gaz. 195,900 

Total égal au gaz fabriqué. 1,056,850 m. 

Il semble que le moyen le plus simple pour sup
puter le prix de revienl du gaz serait d'additionner les 
dépenses faites pour Tachât de la houille, les dépenses 
générales de fabrication, l'entretien de l'usine et les 
frais généraux réduits des sommes dont j'ai parlé, — 
toutes autres rubriques de dépenses étant écartées 
comme étrangères à nos recherches, — puis de diviser 
ces dépenses par la quantité de gaz produit, mais 
alors il faudrait examiner de près les livres de la 
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Compagnie et distraire des recettes et des dépenses 
tout ce qui est étranger à la fabrication proprement 
éite : par exemple les compteurs et l'appareillage. 

Il est cependant possible d'établir approximativement 
ce prix de revient en prenant pour base le compte des 
profits et pertes pour 1892, et j'établirai ce compte de 
la manière suivante : 

Exploitation du gaz . . . . . Fr. 104,779 95 
Manque à gagner établi sur la perte 

de gaz de 130,000 mètres cubes 
à 0,202 cent » 26,260 — 

Ce chiffre admis, il reste 65,900 m. 
c. de gaz perdu; est-il nécessaire 
de rappeler que la déperdition du 
gaz à Genève est de S o/o environ? 

Recettes. Fr. 181,089 95 
à déduire : 

Entretien des lan
ternes . . . Fr. 3,978 85 

Entret" de l'usine » 7,210 20 
Frais généraux . • 15,851 80 • 26,589 85 

Revenu net. Fr. 104,500 10 

soit par mètre cube, environ : c/mes 10,4. 

Nous avons vu que le prix moyen de vente est de 
cent. 20,2; par conséquent le prix de revient d'un 
mètre cube serait de 9,8 sans amortissement. 

L'examen du compte de profits et pertes me permet 
encore de faire les réflexions suivantes: 

En 1892 la Compagnie s'enrichit des compteurs, 
des nouveaux fours, de l'appareillage et de l'outillage 
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qui figurent à tort dans les dépenses générales de 
l'usine, soit : 

4801 4- 647.5 + 2106 - f 1077 = Fr. 18,956 — 
La Compagnie verse : 

au compte de réserve • 14,000 — 
à l'amortissement • 6,887 — 
aux actionnaires » 42,000 — 
supplément à la réserve . . . . * 7,492 — 

En tout. . Fr. 84,885 — 

Elle perd 195,900 mètres cubes de gaz qu'elle 
a cependant fabriqués à grands frais ! 

Son capital est de 550,000 francs, car elle a dans ses 
caisses une somme de 150,000 francs inscrite sous la 
rubrique : « Compte d'attente. » 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président et Messieurs 
l'assurance de ma parfaite considération. 

(Signé) : Ch. PAGE. 

V 

Genève, le 8 Mai 1898. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Maire de la 
Commune de Plainpalais. 

Monsieur le Maire, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de 

votre lettre du 1er mai courant, par laquelle vous nous 
indiquez les calculs qui permettent, selon vous, d'éta
blir que le prix de revient du mètre cube de gaz 
ressort, pour l'usine de Vevey, à 9cm 8 sans amor
tissement. 

Permettez-nous, Monsieur le Maire, de vous dire 
que votre démonstration ne nous a pas convaincus. En 
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effet, vous excluez de vos calculs des dépenses positives 
qui figurent dans les comptes de Vevey, et d'autre pari 
vous y comprenez des éléments dont rien ne justifie 
l'introduction dans vos supputations. Nous ne nous 
étonnons point, dès lors, de ne pouvoir être d'accord 
avec voire conclusion. 

Il ne s'agit pas, en effet, dans le cas particulier dont 
nous nous occupons, d'établir théoriquement — et 
arbitrairement— un prix de revient du gaz. 

Vous nous disiez dans voire lettre du 13 avril, que 
ce prix de revient n'était pas supérieur à 9cm 2 pour 
Vevey, et nous vous avons demandé de justifier cette 
assertion : c'est ce que ne fait pas votre lettre. Or le 
compte-rendu de la société veveysanne du gaz pour 
1892 l'infirme absolument. 

Voici comment nous pouvons établir très simple
ment le prix de revient du gaz pour celte usine : les 
recettes se sont élevées à frs : 244,628 70 savoir : 

Gaz vendu Fr. 176.885 60 
Coke » » 61,909 25 
Goudron » 5,678 85 
Ammoniaque » 660 — 

Somme égale. . . Fr. 244,628 70 
dont à déduire : 

Bénéfice net (sur lequel esl à préle
ver l'intérêt du capital et l'amor
tissement) Fr. 70,880 35 

Reste frais d'exploitation. . . Fr. 174,248 45 

Gaz vendu 893,967 mètres cubes. 
Prix de revient du gaz, non compris l'intérêt et 

l'amortissement 'lof4!',45 = 19.5cm. le mètre cube. 
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Si pour entrer dans vos vues, on admet une perte 
exagérée de 10 % spéciale au réseau de Vevey, le prix 
de revient est réduit à 17cm 55 le mètre cube, non 
compris l'intérêt et ramortissement du capital de 
1rs. 700,000. (Il n'y a pas lieu de tenir compte des 
150,000 francs du compte d'attente puisque nous ne 
portons pas comme recette l'intérêt de ce compte). 

Ajoutons y l'intérêt et amortissement de 5.5 °/» 
chiffre que vous avez vous-même fixé dans une pré
cédente lettre, le prix de revient du gaz s'établit 
comme suit : 

Frais de fabrication 17.55cm 
Intérêt et amortissement ]g X g-jjojjjj = • 4.80 

Prix de revient effectif. . . 21.85cm 

Les bénéfices de l'usine de Vevey s'expliquent 
parce que le gaz d'éclairage est vendu à 25cm, mais 
vous reconnaîtrez que cette entreprise ne pourrait 
pas, sans perte, vendre tout son gaz à 20cm, comme 
vous le proposez pour la commune de Plainpalais. 

Les recettes portées en compte sont celles de 1891 
pour une vente de gaz de 780.226 mètres cubes. Celles 
de 1891-92 conformes au bilan soldent par 70,380 85 
de bénéfices ; ces recettes que je ne connais pas exac
tement sont plus élevées encore puisque le gaz vendu 
atteint 893,967 mètres cubes. La correction à faire ne 
peut donc que relever le prix de revient. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Vice-Président : 

{Signe) : Th. TURRETTINI. 
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Plainpalais, le 6 mai 1898. 

Le Maire de la Commune de Plampalais à Monsieur 
le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Administratif, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Conseil Municipal s'occupera dans une très pro-

•chaine séance de la réponse à faire à votre lettre du 
19 avril dernier, relative à la fourniture du gaz à 
Plainpalais. 

En attendant, je désire répondre quelques mots à 
votre lettre du 8 mai courant relative à l'usine de 
Vevey, quoique j'aie le sentiment que cette correspon
dance ne peut aboutir à rien. 

Vous dites en effet que le prix de revient à l'usine 
è gaz de Vevey est de frs. 0,2188 le m3 y compris l'in
térêt et l'amortissement du capital, tandis que je trouve 
•qu'il est vendu au prix moyen de 21.5 ainsi que je 
vais le prouver. 

Le compte de profits et pertes donne le nombre de 
m3 consommés, mais il n'indique pas le prix de vente, 
— ce que je puis faire d'après mes renseignements 
personnels. 

L'usine a vendu pendant l'année 1892 : 

Eclairage 389,292m3 à 0,25 Fr. 97,322 — 
Chauffage 833,409 » à 0,20 • 66,681 80 
Service public. 138,249 » à 0,156 » 21,566 85 

Vendu... 860,950m3 ont produit Pr.185,570 65 

Le prix moyen de vente est de 21cm 5, et je vous 
prie à ce sujet de ne pas tenir compte du prix de 



DU U0N8KIL MUKIUll'AI. 151 

•20cm 2 que j'articulais par erreur dans ma dernière 
lettre. 

La vente de ces 860,950m8 a produit comme béné
fices, selon le compte de la Compagnie Veveysanne, 
une somme de frs. 70,380 35. 

Voilà donc qui est bien établi: pour 860,950m8 de 
gaz vendu au prix moyen de 21cm 5, la Compagnie a 
réalisé fr. 70,380 35 de bénéfices. Il en résulte que 
si elle avait vendu son gaz au prix moyen de 20cm au 
lieu de 21cm 5, ses bénéfices auraient été réduils à 
frs. 57,466 10. 

Cette somme serait employée à Plainpalais au ser
vice de l'intérêt et de l'amortissement du capital, 
ci Fr. 86,000 — 
laissant un boni de » 21,466 10 

Total égal. . . Fr. 57,466lo 
En réalité, les bénéfices de l'usine de Vevey de

vraient être augmentés de plusieurs sommes impor
tantes qui figurent aux dépenses courantes, alors 
qu'elles devraient être capitalisées, ainsi que je l'ai 
expliqué dans ma précédente lettre. Ces dépenses s'é
lèvent à frs. 13,956 et concernent des nouveaux fours, 
des compteurs, etc. 

Si l'exploitation de Vevey pouvait être transportée 
à Plainpalais et vendre 860,950m8 de gaz à 21cm 5, 
nous avons vu qu'elle réaliserait comme bénéfices une 
somme de Fr. 70,380 35 

Mais il faudrait y ajouter les dé
penses générales qu'elle fait en 1892 
à Vevey et qu'elle ne ferait pas à 
Plainpalais, savoir : 

A reporter Fr. 70,380 35 
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Î0,880 85 
6,475 10 
4,301 70 
1,077 20 
2,106 35 

8,000 » 
3,000 » 

Report Fr. 
1° Nouveaux fours • 
2° Compteurs . . . . . . • 
8° Dégrèvement (compte d'oulill.) > 
4° Appareillage • 
Cep sommes auraient été capitali

sées à Plainpalais. 
5° Impôts 
6° Administrateurs . . . . » 
7°Enfin, je rappelle que la Compa

gnie a une perte de gaz de 195,900m8 

et que cette perte serait à Plainpalais 
de 56,900m8 au plus, d'où il résulte 
que 189,000m8 de gaz sont fabriqués 
inutilement à Vevey et coûtent à la 
Compagnie — sous produits déduits 
— une somme d'environ . . . » 6,000 » 

Total des bénéfices qui seraient 
réalisés à Piainpalaisau prix de 21.5 Pr. 96,340 70 

La preuve est faite ; il me semble, qu'en fixant le 
prix du gaz à fr. 0,20 la commune de Plainpalais pourra 
faire l'amortissement du capital dépensé et de plus 
mettre dans la Caisse communale chaque année une 
somme assez ronde. L'examen des comptes de l'usine 
de Vevey ne peut laisser aucun doute à ce sujet : c'est 
l'usine qui, à certains points de vue, est la moins favo
rable pour faire ces comparaisons ; elle est eu effet 
ancienne et son principal réseau de canalisation va 
jusqu'à Glion, c'est-à-dire à 12 kilomètres de distance 
de l'usine. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président et Mes
sieurs, l'assurance de ma haute considération. 

(Signé) : Ch. PAGE, maire. 
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VII 

Plainpalais, le 11 mai 1893. 

Le Maire de la commune de Plainpalais à Monsieur le 
Président et Messieurs les membres du Conseil Ad
ministratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Votre honorée lettre du 19 avril dernier a été com

muniquée au Conseil Municipal. 
Les bases d'entente que vous énoncez diffèrent trop 

notablement de celles que nous vous avons proposées 
par noire lettre du 18 môme mois. 

En effet, leur application aurait pour résultat, le 
31 mai 1895, de replacer la Commune de Plainpalais 
dans une situation égale sinon inférieure à sa situation 
actuelle. Les propositions que la Compagnie du gaz 
nous fit en 1891 avaient au moins le mérite d'accor
der une part importante des bénéfices à la Commune, 
tout en fixant le prix du gaz à 20 centimes; celles que 
le Conseil Administratif veut bien nous faire condui
sent à un résultat inférieur. D'après notre lettre le 
prix de revient du gaz et les tarifs dépendraient uni
quement de la Ville de Genève. 

Or il est essentiel pour nous : 
1° que le prix de vente du gaz soit fixé par l'Admi

nistration communale de Plainpalais et non par celle 
delà Ville; 

2° que le prix de revient du gaz soit déterminé 
d'avance pour ne plus varier pendant la durée du 
traité. 

3° que la plus forte partie des bénéfices soit acquise 
à la Commune de Plainpalais. 
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Si le Conseil Administratif pense ne pouvoir ad
mettre ces principes comme base de discussion, nous 
ne croyons pas qu'une entente soit possible. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président et Mes
sieurs, l'assurance de ma haute considération. 

(Signé) : Ch. PAGE, maire. 

VIII 

Genève, le 18 mai 1898. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Maire de la 
commune de P/ainpalais. 

Monsieur le Maire, 
Vous nous informez par votre lettre du 11 mai cou

rant que le Conseil Municipal de Plainpalais ne juge 
pas pouvoir acquiescer aux propositions contenues 
dans notre lettre du 19 avril dernier. Pour qu'une 
entente puisse intervenir, il lui paraît essentiel : 

1° que le prix de vente du gaz soit fixé par l'Admi
nistration communale de Plainpalais et non par celle 
de la Ville; 

â° que le prix de revient du gaz soit déterminé 
d'avance pour ne plus varier pendant la durée du 
traité ; 

3° que la plus forte partie des bénéfices soit acquise 
à la commune de Plainpalais. 

Comme vous le constatez vous-même, Monsieur le 
Maire, nos points de vue sont trop divergents pour 
qu'on puisse espérer arriver à un accord en mainte
nant de part et d'autre les bases posées dans nos pré
cédentes lettres. Mais nous pensons qu'un arrange
ment pourrait être conclu à des conditions équitables 



DU CONSEIL MUNICIPAL 15& 

et également satisfaisantes pour votre Commune et 
pour la Ville d'après la donnée suivante : 

La Ville vendrait le gaz non aux particuliers, dans, 
la commune de Plainpalais, mais à la Commune elle-
même. Le gaz serait livré, au compteur, à l'origine de 
la canalisation de la commune. Pour les abonnés de 
Plainpalais, les contrats seraient passés avec la Com
mune, aux conditions et prix déterminés par celle-ci. 

Le gaz serait facturé par la Ville à la Commune de 
Plainpalais à un prix qui pourrait être inférieur à 
20 centimes le mètre cube. En outre, le bénéfice résul
tant de la différence entre ce prix et le prix de revient . 
du gaz — intérêt et amortissement compris — se par
tagerait par moitié entre la Commune, de Plainpalais et 
la Ville de Genève. 

La canalisation de Plainpalais resterait propriété de 
la Commune, qui aurait à l'entretenir et à la dévelop
per selon les besoins. Toutes les dépenses d'entretien 
et d'exploitation du service du gaz sur le territoire de 
Plainpalais seraient de même à la charge de la COITK 

m une. 
Si vous acceptez ces bases de discussion, nous, 

sommes prêts à nous entendre avec TOUS pour préci
ser et arrêter les termes de l'arrangement à conclure. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Lu Président, 

(Signé) : A. BOURDILLON. 
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IX 

Plainpalais, 18 mai 1998. 

Le Maire de la commune de Plainpalais à Monsieur 
le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les nouvelles propositions relatives au gaz conte

nues dans votre lettre du 18 courant ont besoin 
d'être expliquées sur certains points pour être exa
minées par nous. 

Si nous acceptions ces propositions telles qu'elles 
sont formulées, voici qu'elles en seraient les consé
quences. 

Je suppose, pour rentrer dans votre manière de voir, 
<jue le prix de revient sera celui de la Compagnie 
actuelle savoir : 

Houille 5.5 
Epuration 0.1 
Personnel 3,8 1 
Entretien 1,5 ( 5.8 
Dépenses générales 0,5 \ 

12.4 
Au décompte ci-dessus il faudra ajouter l'a

mortissement pour la Ville, estimé . . . . 4.0 
L'amortissement pour Plainpalais . . . 1.8 

Prix de revient, centimètre cent. . . . 18.2 

Vendu 20 cent, l'exploitation produirait un béné
fice net de 1,8 cent., c'est-à-dire 18,000 fr. pour 
un million de mètres cubas consommés. 

La moitié de ces bénéfices reviendrait à la Ville, 
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l'autre moitié appartiendrait à Plainpalais, mais cette 
Commune aurait à pourvoir : 

1» aux canalisations nouvelles et installations ; 
2° à l'entretien de la canalisation et de l'appa

reillage ; 
S0 au service des abonnements et au recouvrement 

du prix du gaz 
Ces chiffres admis, non-seulement la Commune de 

Plainpalais ne toucherait aucun bénéfice, mais elle 
risquerait fort de se trouver chaque année dans la né
cessité d'ajouter une dépense de plus à son budget, 
alors qu'elle veut y ajouter une recette. 

Evidemment, ce n'est pas ce que vous avez voulu 
proposer par votre lettre du 18 courant, et je vous 
serais très obligé de vouloir bien nous donner quel
ques explications complémentaires 

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

(Signé) : Ch. PAGE. 

X 

Genève, le 17 mai 1893. 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
à M. le Maire de la Commune de Plainpalais. 

Monsieur le Maire, 
Nous nous empressons de répondre à votre lettre 

du 15 mai courant. 
Si le compte que vous établissez était exact, nous 

reconnaissons que vous seriez fondé à considérer nos 
dernières propositions comme inacceptables. Mais 
plusieurs des données sur lesquelles s'appuie votre 
calcul sont erronnées et doivent subir des rectifications 

51"1* ANNÉE 12 
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qui changent notablement les résultats auxquels vous 
êtes arrivés. 

La principale erreur que vous avez faite a consisté 
à comprendre dans le prix de revient l'amortissement 
de tout le capital que la Ville devra engager dans l'en
treprise du gaz. Or, il est évident que, pour le gaa 
qui sera fourni à la Commune de Plainpalais, l'amor
tissement afférent à l'usine à gaz entre seul en ligne 
de compte. Tout ce qui concerne la canalisation exclu
sivement destinée à alimenter la Ville doit être laissé 
en dehors du calcul. 

Il en est de même pour le personnel, pour l'entre
tien et pour les dépenses générales : vous avez compté 
la totalité de ces dépenses dans le prix de revient, 
tandis qu'il ne faut y faire entrer que les frais afférents 
à l'usine même. La Compagnie ne fait pas, dans sa 
comptabilité, le départ entre ce qui, daus ses dépenses, 
concerne l'usine et ce qui est relatif au service exté
rieur. Mais on peut évaluer approximativement ces deux 
catégories de frais dans les proportions que nous 
avons admises ci-après : 

Cela étant, le calcul s'établit comme suit, en se basant 
sur les résultats de l'exploitation pour 1892 : 
Coût de l'exploitation en 1892 par la C<« du gaz . Ville. Plainpalais. 

Ô.26 Houille 6.26 0.— 
0.11 Epuration . . . . 0.11 0.— 
8.67 Personnel . . . . 2.67 t.— 
0.60 Entretien . . . . 0.30 0.30 
0.35 Dépenses générales . 0.30 0.05 

9.64 1.38 
Intérêt et amortissement du ca

pital à 8 V» % 1-50 I.— 
11.14 2.35 
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Ainsi le prix de revient du gaz, à l'usine, serait 
pour les deux communes de 11 cent. V* par mètre 
cube, et ce prix serait grevé, pour la Commune de 
Plainpalais, de 2,35 centimes supplémentaires par 
mètre cube. 

La Commune de Plainpalaîs se proposant de vendre 
le gaz à raison de 20 cent, le mètre cube, nous dédui
rions de ce prix les 2,35 cent, afférents à son service, 
c'est-à-dire que nous lui fournirions le gaz au prix de 
17,65 le mètre cube. Enfin, la différence entre ce prix 
de 17,65 et le prix de revient se partagerait également 
entre la Commune de Plainpalais et la Ville de Genève. 
D'après le calcul qui précède, le prix de revient étant 
en chiffres ronds de 11,15 cent., le bénéfice à parta
ger serait de 6,50 cent, par mètre cube, soit 3,25 cent, 
pour chacune des parties. 

Telles sont les bases sur lesquelles nous vous pro
posons de traiter. 

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

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

(Signé) : A. BOURDILLON. 

XI 

Plainpalais, le 27 mai 1893. 

Le Maire de la commune de Plainpalais à Monsieur te 
Président et Messieurs les Membres du Conseil Ad
ministratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les propositions que vous voulez bien nous faire 

par votre lettre du 18 courant, expliquées par celle du 
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17 pour la fourniture du gaz, ne diffèrent pas, quant 
au fond, de vos offres antérieures. La forme seule est 
changée; la Ville percevrait toujours le plus clair des 
bénéfices et la part de la Commune serait absorbée, 
pour la plus forte partie, par des charges diverses 
qui lui incomberaient et qui lui créeraient presque 
autant d'embarras qu'une usine neuve à installer et à 
diriger. — Si notre Administration a le souci de l'éta
blissement des canalisations et appareillage, et de leur 
entretien, de la distribution du gaz aux particu
liers, etc., il n'y a plus de raison pour elle de ne pas 
faire construire une usine. 

Les propositions faites par la Compagnie du gaz en 
1891 de fournir le gaz à 20 cent, attribuaient à la 
Commune des bénéfices annuels plus considérables que 
ceux que vous offrez en fixant le même prix de vente. 
Cependant la Compagnie avait établi ses calculs sur 
une consommation de 454,000 m3. Cette consomma
tion est aujourd'hui de 600,800 m3; elle sera, — nous 
tenons à le répéter, — d'au moins 800,000 m3 en 
1896. 

Afin d'éviter des discussions constantes entre nos 
deux administrations, nous tenons à ce que le prix de 
revient soit fixé une fois pour toutes. L'exploitation 
d'une usine à gaz est chose assez connue pour que 
cette manière de faire ne produise aucune suprise et 
par conséquent puisse être acceptée. Cependant, vos 
dernières propositions semblent vouloir maintenir 
votre point de vue antérieur qui serait de déterminer 
chaque année ce prix de revient. 

Dans ces circonstances, le devoir de l'Administra
tion communale est tout tracé : créer une usine neuve 
et l'exploiter. Les usines neuves installées en Suisse 
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donnent de brillants résultats aux administrations qui 
s'en sont chargées, et nous ne voyons pas pourquoi 
Plainpalais se trouverait à cet égard dans un état 
d'infériorité. 

Nous avons affirmé que le prix de revient d'un 
mètre cube, dans une usine neuve, ne devait pas êlre 
supérieur à 9 cm2 sans l'amortissement. Or, si nous 
voulions examiner minutieusement les comptes de la 
Compagnie genevoise elle-même, et éliminer de ses 
comptes des dépenses qui n'ont rien à faire avec une 
exploitation publique, nous ne serions pas étonné d'y 
rencontrer la confirmation de nos calculs. En effet, 
pour ne citer que deux rubriques, nous commence
rions par sortir des dépenses la redevance de 30,000 
francs que la Compagnie paie à la Ville, et la distri
bution gratuite de 40,000mS qu'elle lui fait. Le résultat 
ne serait pas douteux : le prix de revient qui était de 
10 cm. 9 pour l'année 1892, — vous le reconnaissez 
vous même, — devrait être ramené à un prix bien 
rapproché de celui que nous avons articulé comme 
étant le résultat d'exploitation de diverses usines. 

Plus nous examinons celte question, plus nous 
sommes convaincus de l'exactitude de nos comptes, 
plus enfin nous sommes décidés à soutenir les intérêts 
qui nous sont confiés, et à ne pas reculer devant les 
responsabilités. 

Nous avons la conviction que les propositions con
tenues dans notre lettre du 18 avril dernier étaient 
acceptables : ce n'est point votre avis et vous faites 
des contre-propositions si différentes des nôtres que 
nous désespérons d'une entente. 

Nous voulons cependant vous montrer notre désir 
de voir aboutir un arrangement sans rien sacrifier des 
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intérêts communaux, et nous apporterons deux modi
fications aux propositions renfermées dans notre lettre 
du 18 avril dernier. 

Pour rémunérer la Ville des frais de fabrication du 
gaz, de l'entretien des canalisations et appareillage et 
des frais d'administration, la Commune de Plainpalais 
lui tiendra compte de 10 cent, par mètre cube livré, 
plus 0,9 par m8 pour l'amortissement de son usine. 
Le premier chiffre est supérieur à nos prévisions, le 
second correspond exactement à ce que nous suppor
terions nous-mêmes pour l'amortissement d'une usine 
neuve. 

La différence entre 10,9 et le prix de vente, soit 
20 centimes, constituera le bénéfice de l'exploitation à 
partager dans la proportion de 20 % pour la Ville et 
de 8 0 % P o u r ' a Commune, mais cette dernière pren
dra à sa charge l'établissement des canalisations et 
appareillage, et toutes nouvelles installations. Ce sera 
pour Plainpalais une dépense considérable qu'aucune 
autre commune ne fera, selon toute probabilité. 

De cette combinaison très simple, la Ville retirera 
des avantages importants; ainsi, le compte ci-après 
établi alloue à la Ville 29.600 fr. par an tant pour 
l'entretien des canalisations et appareillage que pour 
le personnel supposé nécessaire pour l'exploitation 
sur le territoire de la commune. Or, le personnel que 
la Ville devra entretenir pour son propre service si 
elle n'a pas l'exploitation de Plainpalais, ne sera pas 
sensiblement augmenté si elle a celle exploitation et 
elle touchera quand même 29,600 fr. par an. Ce 
compte alloue encore à la Ville chaque année une 
somme de 7,200 fr. pour l'amortissement de son usine. 
C'est une somme absolument trouvée pour la Ville. 
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En résumé, et pour nous faire mieux comprendre, 
nous établirons ainsi qu'il suit le compte des sommes 
que la Ville recevrait pour une fourniture de 
«00,000 m8 de gaz. 

1° Houille (net) 6.2 par mètre, soit Fr. 49,600 
2° Epuration 0.1 » » . » 800 
3° Entretien I 
4° Personnel j 3.7 » » » » 29,600 
5« Amortissement 0.9 » » » > 7,200 

10.9 
0° 20 % des bénéfices . . . 14,560 

Total . . . Fr. 101,760 

Ces sommes nous paraissent suffisantes. 
Si vous n'acceptez pas nos propositions, nous de

vrons constater qu'une entente est impossible et nous 
vous exprimons le regret de vous avoir importuné. 

Qu'il nous soit cependant permis de dire que cette 
longue correspondance aurait pu être évitée par une 
conférence où chacun des délégués aurait apporté la 
justification des chiffres avancés: nous regrettons que 
vous n'ayez pas cru devoir recourir à ce moyen facile 
de faire la lumière. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président et Mes
sieurs, l'assurance de ma haute considération. 

Pour le Maire, 

{Signé) : A. DUFOUR, adjoint. 
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XII 

Genève, le 81 mai 1893 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Maire 
de la Commune de Plainpalais. 

Monsieur le Maire, 
En réponse aux nouvelles propositions que nous 

vous avons faites par nos lettres des 13 et 17 mai 
courant, vous vous bornez dans votre lettre du 27 cou
rant, à maintenir celles que vous nous aviez présentées 
en date du 13 avril dernier et sur lesquelles nous 
avions reconnu de part et d'autre que nous ne pou
vions nous mettre d'accord. Vous posez comme condi
tion que le prix de revient du gaz sera fixé, une fois 
pour toutes, au chiffre de 10 centimes par mètre cube 
livré, plus 0,9 par mètre cube pour l'amortissement 
de l'usine. La différence entre 10,9 et le prix de vente, 
soit 20 centimes, constituerait le bénéfice de l'exploi
tation à partager, dans la proportion de 20 % P M , r 

la Ville et de 80 % pour la Commune, mais cette der
nière prendrait à sa charge l'établissement des canali
sations et appareillages et toutes nouvelles installa
tions. 

Nous ne voulons pas revenir sur les considérations 
et explications contenues dans nos précédentes lettres 
et desquelles il résulte que ces conditions sont absolu
ment inacceptables pour la Ville. Nous constaterons 
seulement que le prix que vous nous offrez, augmenté 
du prétendu bénéfice que vous voulez bien attribuer 
à la Ville, est encore inférieur de plus d'un centime 
au prix de revient du gaz à l'usine de la Goulouvre-
nière. La Ville n'a pas de raison de se constituer en 
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perte pour assurer des avantages spéciaux à la Com
mune de Plainpalais, et vous comprendrez que nous 
ne jugions pas pouvoir continuer à négocier sur de 
pareilles bases. 

Dans le calcul que vous faites pour établir le prix 
de revient du gaz, vous remarquez qu'il y a lieu de 
sortir des dépenses la redevance que la Compagnie 
paie à la Ville. Or nous avions nous-mêmes éliminé 
cette rubrique des dépenses de la Compagnie. 

D'autre part, vous persistez à ne tenir aucun 
compte de l'intérêt du capital que la Ville aura engagé 
dans cette entreprise. Dans votre lettre du 18 avril 
déjà, vous écartez absolument cet élément du prix de 
revient, tout en assurant 411e vous en aviez tenu 
compte lorsque vous aviez établi que le mètre cube 
de gaz ressortirait au prix de 12,4 cent, à l'usine. 
C'est là un dissentiment que nous considérons comme 
fondamental, et nous ne voyons pas qu'aucune entente 
soit possible à cet égard. 

Notre désaccord porte en outre sur plusieurs autres 
points secondaires, mais nous jugeons inutile de reve
nir sur l'examen détaillé de ces diverses questions 
Nous nous bornons à constater d'une manière générale 
que le prix de revient que vous avez prétendu établir 
est purement théorique, et que, d'autre part, vous ne 
tenez aucun compte du fait que le bénéfice que la 
Commune de Plainpalais retirerait de sa participation 
à l'exploitation d'une usine dont la production est con
sidérable compenserait largement les avantages que 
pourra donner à votre Commune la construction d'une 
usine perfectionnée, mais n'ayant qu'une production 
restreinte. 

Si nous pensions qu'une entente pût encore inter-
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venir entre nous, nous vous aurions proposé — sou» 
toute réserve de la proportion à établir dans la répar
tition des bénéfices — de faire vérifier le prix de 
revient du gaz à l'usine de la Coulouvrenière par les 
experts techniques qui ont été chargés d'estimer 
l'usine à gaz et ses dépendances. Mais ce moyen ne 
pourrait évidemment donner un résultat pratique si 
vous vous en tenez aux termes de votre lettre du 
27 courant. Dans ce cas, il ne nous resterait qu'à 
constater l'impossibilité d'aboutir, et à clore les négo
ciations. 

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

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

(Signé) : Th. TUBRETTINI. 

Voilà cette longue correspondance; elle a abouti, 
comme vous le voyez, à la rupture des négociations 
puisque cette dernière lettre est restée sans réponse 
de la part de M. le Maire de Plainpalais. Je crois que 
nous ne pouvions faire autrement que nous avons fait, 
puisque les propositions de M. le Maire Page consti
tueraient la Ville en perte, pour le seul avantage de la 
Commune de Plainpalais 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à la construction d'une 
halle sur la rive droite. 
M. Décrue, 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 chargée d'examiner 

la proposition du Conseil Administratif relative à la 
construction d'une halle derrière la nouvelle poste vient 
vous présenter son rapport sur cette question. 

En premier lieu elle a été unanime à trouver que 
l'emplacement proposé était le seul qui se prêtât à la 
•construction projetée et elle s'est rendu compte des 
motifs qui ont engagé le Conseil Administratif à faire 
actuellement sa proposition Depuis la construction de 
la Poste tous les terrains environnants ont été achetés 
pour la construction de maisons locatives, il est évi
dent que la partie centale de ce carré aurait le même 
sort avant longtemps, si la Ville ne s'en assurait pas la 
possession. Il y a donc là une occasion qu'il ne faut 
pas laisser échapper sous peine de se trouver plus 
tard dans l'embarras. 

D'un autre côté, l'examen des magasins qui se trou
vent dans les localités avoisinantes a montré qu'il y 
avait encore dans ce quartier beaucoup de locaux 
inoccupés. En créant une halle actuellement, on ferait 
concurrence à la fois aux locataires de ces petits ma
gasins qui ont déjà beaucoup de peine à gagner leur 
loyer et aux propriétaires qui verraient se produire la 
concurrence d'un nombre considérable de places à 
louer. Votre Commission a donc pensé qu'il valait 
mieux attendre pour faire la construction proposée 
que le quartier de la nouvelle poste ait pris le déve
loppement auquel il est destiné ;à ce moment la loca
tion de la halle sera plus facilement assurée et cette 
nouvelle construction cessera d'éveiller des craintes 
chez ceux qui pensent que l'apparition d'une troisième 
halle dans notre ville aurait pour premier résultat 
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de diminuer le nombre des locataires et la clientèle 
des deux autres. 

C'est en se plaçant au double point de vue de ne 
pas laisser passer entre les mains de particuliers un 
terrain bien situé pour la création proposée, et d'évi
ter une construction qui aurait des inconvénients si 
on le faisait prématurément, que votre Commission a 
prié le Conseil Administratif de demander au Conseil 
d'Etat de vendre à la Ville le terrain en question au 
prix convenu mais sans mettre dans l'acte l'obligation 
de construire immédiatement la halle. C'est dans cet 
esprit que le Conseil Administratif a écrit au Conseil 
d'Etat la lettre suivante : 

Genève, le 81 mai 1898. 

Le Conseil Administratif à Monsieur te Président dit 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil Administratif a présenté au Conseil Mu

nicipal le projet de construction d'une halle sur la rive 
droite. La Commission à laquelle en a été renvoyé 
l'examen a reconnu que l'emplacement proposé était 
celui qui conviendrait le mieux pour cette création. 
Mais sur la question d'opportunité, elle a estimé que 
l'établissement de la nouvelle halle ne présentait au
cun caractère d'urgence et qu'il y avait lieu d'ajourner, 
provisoirement du moins, l'exécution du projet. Toute
fois, considérant l'impossibilité qu'il y aurait à retrou
ver dans ce quartier un emplacement aussi favorable
ment silué, elle a été d'avis que la Ville s'en assurât 
la possession pour le temps où la halle devra être 
construite : elle a donc invité le Conseil Administratif 
à s'adresser au Conseil d'Etat pour lui demander s'il 
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voudrait bien maintenir, dans ces conditions, la pro
messe de vente contenue dans sa lettre du 9 mai cou
rant, la Ville prenant de son côté l'engagement de 
n'affecter en aucun cas le terrain dont il s'agit qu'à 
une destination d'intérêt public. La Commission atten
dra de connaître la réponse du Conseil d'Etat pour 
présenter son rapport au Conseil Municipal. 

En vous priant de nous faire savoir si le Conseil 
d'Etat consent à accéder à la demande de la Commis
sion, nous vous présentons, Monsieur le Président, 
l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

(Signé) : Th. TURRETTINI 

Le Conseil d'Etat est entré dans les vues du Conseil 
Administratif et de la Commission et a répondu en ces 
termes à la lettre qui lui a été adressée : 

Genève, le 9 juin 1893. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genèm 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat a pris connaissance de votre hono

rée en date du 31 mai 1893, au sujet du terrain situé 
derrière la nouvelle poste et destiné à un marché cou
vert. Le Conseil d'Etat maintient les conditions conte
nues dans sa lettre du 9 mai — il ne voit aucun in
convénient à ce que la construction projetée soit différée 
jusqu'à décision du Conseil Municipal; toutefois le 
prix du terrain sera acquitté sitôt que le Grand Con
seil aura statué sur cette vente, et la Ville prendra 
l'engagement de n'utiliser le dit terrain pour aucun 
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autre but que celui de marché couvert et. jusqu'au 
moment de cette construction, de le maintenir en bon 
état de propreté et d'en exclure tous dépôts quelcon
ques. 

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

Au nom du Conseil d'Etat: 
Le Chancelier, 

{Signé) : LKCLERC. 

Votre Commission a pensé que la place en question 
pourrait servir provisoirement à un marché en plein 
vent et elle propose au Conseil Administratif d'y ins
taller le marché de la rue Pécolat. L'acte de vente 
devrait laisser à la Ville la faculté d'établir sur cette 
place un marché couvert ou non. Le Conseil d'Etat 
consulté verbalement à ce sujet s'est déclaré d'accord 
avec cette stipulation. 

L'achat du terrain que nous vous proposons coûtera 
à la Ville de Genève avec amortissement une somme 
annuelle de 2,000 fr. environ, cette dépense sera sans 
contrepartie; d'un autre côté^comme la nouvelle halle 
n'aurait pu, dans l'état actuel du quartier, atteindre 
avant plusieurs années le revenu total prévu par 
le Conseil Administratif, saris diminuer sensiblement 
le revenu des deux autres halles, votre Commission» 
pense que sa proposition n'est pas sensiblement plus 
onéreuse aux finances municipales que la proposition 
primitive du Conseil Administratif; d'un autre côté 
elle a l'avantage de tenir compte de l'intérêt des petits 
débitants et des propriétaires pendant la période de 
transformation du quartier. 

La proposition de votre Commission tient compte 
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dans une large mesure de la pétition demandant 
la construction de la halle puisqu'elle l'assure dans an 
avenir dont l'éloignement ne dépendra que du dévelop
pement du quartier, d'un autre côté les pétitionnaires 
pensaient que le terrain serait cédé gratuitement par 
l'Etat, en sorte que la Ville n'aurait à payer que 
les frais de construction ; la Ville assume pour le 
moment la charge de l'acquisition du terrain pour la 
somme de 88,400 francs et pour plus tard le coût de 
la construction. 

C'est après avoir pesé la question sous ces différentes 
faces que votre Commission vous propose l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition du Conseil Administratif relative à 
l'établissement d'une halle sur la rive droite; 

Vu le rapport de la Commission à laquelle a été 
renvoyé l'examen de ce projet; 

Vu les lettres échangées entre le Conseil Adminis
tratif et le Conseil d'Etat sous dates des 6, 9, 31 mai 
et 9 juin 1898. 

ARRÊTE : 

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

88,400 francs pour l'achat du terrain destiné à l'établis
sement ultérieur d'une halle sur la rive droite. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville da 
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Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
38,400 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. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

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

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

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

déclare la commission dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du four. 

Propositions individuelles. 

M. Karlen. Messieurs, j'ai à faire au Conseil Admi
nistratif certaines recommandations sur les points sui
vants, dont je vais donner lecture : 

Recommandations adressées au Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

1° Le susdit Conseil est invité à s'enquérir : si les 
entrepreneurs qui sont en train d'exécuter des travaux 
pour le compte de la Ville, occupent de préférence des 
ouvriers citoyens. 
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2° Dans le cas'contraire, le susdit Conseil est invité 
à faire savoir aux entrepreneurs qu'ils doivent en tous 
cas et toujours occuper l'élément indigène de préfé
rence et, à la suite, les non nationaux. 

3° Qu'il doit en être de même pour tous les chefs, 
sous-chefs, piqueurs, et en somme pour tout le per
sonnel qui est employé à la direction et à la surveil
lance des travaux. 

4° Que ces recommandations ci-dessus soient tou
jours inscrites dans le cahier des charges, en faisant 
une clause spéciale à ce sujet et y fixer le minimum 
des salaires de tout journalier et employé régulier ou 
irrégulier quelconque. Le minimum du salaire est basé 
sur les tarifs élaborés par les groupements profession
nels ouvriers. 

Ces recommandations sont largement motivées par 
la sécheresse incessante qui est la cause que les cam
pagnards se trouvent dans une situation critique et ne 
font faire aucun travail cette année, ce qui fait qu'un 
certain nombre d'ouvriers et de manœuvres, qui d'ha
bitude trouvaient du travail à la campagne, en sont 
complètement privés et sont, de ce fait, obligés de 
chercher de l'occupation dans les travaux faits pour le 
compte de l'Etat, des communes et des particuliers 
qui ne sont pas de la campagne. 

Ces recommandations méritent d'autant plus d'être 
imposées aux entrepreneurs pour la raison que les 
ouvriers se plaignent amèrement que les citoyens sont 
continuellement écartés, qu'ils ne peuvent pas profiter 
de ces travaux auxquels ils ont certainement droit et 
privilège, comme citoyens et comme contribuables. 11 
est aussi foncièrement juste de soutenir les concitoyens 
dans tout et partout, afin qu'ils ne manquent pas un 
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seul instant du travail et du nécessaire pour eux et 
pour leurs familles. C'est donc un devoir pour vous 
tous d'appuyer ces recommandations justes, et tous 
les citoyens qui ont encore un peu de sentiment de 
fraternité ne manqueront pas d'appuyer les revendi
cations formulées dans ces recommandations. 

Une pétition est parvenue au Grand Conseil qui a 
trait au même sujet; cette pétition a été favorablement 
accueillie par ce corps, et s'il s'en était présenté une 
dans notre Conseil Municipal, nous ne pourrions faire 
autrement que d'y prêter une bonne attention, car la 
situation présente a une certaine gravité au point de 
vue des évolutions qui se font jour parmi les néces
siteux. 

Vous voudrez éviter au public des événements re
grettables qui se produisent en masse dans les pays 
étrangers et qui ont eu ces derniers temps une répé
tition en Suisse, notamment à deux endroits différents 
dans le canton de Berne. 

N'oublions pas que la pétition qui demande l'intro
duction dans la constitution fédérale d'un article sur 
le droit au travail, a réuni jusqu'à ce jour plus de 
42,000 signatures. L'effet moral de cette pétition doit 
immédiatement se faire sentir, il ne s'agit pas de 
tergiverser « la démocratie le veut. » 

Je fais ces recommandations à la suite d'une réunion 
d'ouvriers sans travail qui a eu lieu le Vendredi 
16 juin 1898, au local de la Société du Grûtli, rue de 
la Cité, ville de Genève. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je tiens à répondre immédiatement à M. Karlen que 
le Conseil Administratif est autant préoccupé que lui 
d'occuper les citoyens genevois; il y a quelques jours, 
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j'ai fait dresser la liste des ouvriers employés aux 
travaux de Chèvres et il a été constaté que le 9 7 % 
sont des Genevois. Ceci dit, je dois rappeler à M. Kar-
len que si on n'occupait à Genève que des Genevois, 
il ne serait pas venu travailler à Genève et ne serait pas 
aujourd'hui Conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Mais il y a des Genevois qu'on ne peut pas prendre 
comme ouvriers, parce qu'ils ne s'occupent que de 
politique, ne travaillent pas et empêchent les autres 
de travailler. 

La Ville de Genève a l'habitude de ne discuter avec 
personne les tarifs qu'elle paie à ses ouvriers ; elle 
s'est engagée envers le Conseil Municipal à ne pas faire 
travailler au rabais et elle exige des entrepreneurs, 
dans les cahiers des charges qu'elle leur impose, 
qu'ils emploient autant que possible des Genevois; elle 
ne peut faire plus. 

M. Karlen. Quand je parle de citoyens, je croyais 
que les Suisses d'autres cantons en étaient... 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Vous avez parlé des indigènes... 

M. Karlen. M. Turrettini s'est cru pris à partie et à 
parlé des travaux de Chèvres; je puis bien dire que là 
il y a des personnes qui font de la pression sur les 
ouvriers, suivant leurs opinions politiques. Je ne 
nommerai pas les personnes... 

M. Turrettini. Je demande au contraire à M. Karlen 
de les nommer.. 

M. Karlen. Je puis me rendre au bureau de M. Tur
rettini avec la personne qui m'a fourni ces renseigne
ments et là on verra qui a tort; je remercie néanmoins 
M. Turrettini de ses bonnes intentions. 
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M. Turrettini, Président du Conseil Administratif, 
Il fallait le faire avant d'en parler ici; cela eût été plus 
correct. 

M. Karlen. Je persiste à dire que sur les chantiers 
on n'admet que les gens qui se laissent traiter en 
esclaves. {Murmures dans rassemblée.) 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à divers amé
nagements dans les écoles du Grûtli et 
du boulevard James-Fazy. 

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

Projet de rapport à l'appui d'une demande de crédit 
de i3.S00 fr. en vue des travaux de transformation 
dans les écoles du Grûtli et de la Gare. 

Messieurs, 
Le crédit que le Conseil Administratif vient vous 

demander, eût pu à la rigueur être prélevé sur la 
somme allouée au budget pour l'entretien des bâti
ments municipaux; mais comme il s'agit ici d'une dé
pense relativement importante, la Ville se verrait 
obligée de renoncer à des travaux d'entretien courant 
dont la nécessité pourrait s'imposer. Il s'agit d'autre 
part de mesures dont l'exécution est éminemment dé
sirable, sans être d'une urgence absolue, car l'état de 
ces bâtiments est aujourd'hui ce qu'il était hier, sans 
qu'aucun fait nouveau se soit produit. 

C'est pour ces motifs que le Conseil Administratif 



DU OONSKIL MUNIGII'AJ. 1 7 1 

a préféré demander un crédit spécial au Conseil 
Municipal. 

Le travail à exécuter vise la transformation des 
cabinets dont le fonctionnement laisse beaucoup à dé
sirer; nous ne serons pas contredits en cela par les 
nombreux membres du corps enseignant qui fréquen
tent ces deux bâtiments scolaires les plus peuplés de 
notre ville. 

A l'école duGrûtli, les syphons de l'installation ac
tuelle se trouvent toujours obstrués, et une ventilation 
insuffisante ne parvient pas à conjurer les odeurs 
méphitiques qui se répandent dans les vestibules. Le 
remède consisterait à supprimer tous les tuyaux à 
syphon placés obliquement, pour ne conserver que la 
colonne principale, et à loger à chaque étage sous les 
sièges une cuve en tôle émaillée avec vanne de décharge. 

Ce système, qui déjà a été introduit dans quelques 
bâtiments scolaires et plus récemment dans les écoles 
neuves de St-Anloine et de la rue Necker, fonctionne 
dans les meilleures conditions. Les sièges en sapin 
seraient rétablis en bois dur et montés sur une paroi 
cimentée. 

Ce travail est évalué à 10,700 fr. 
Les réparations proposées à l'école de la Gare se

raient moins importantes; le système existant pourrait 
subsister, mais les 27 syphons de l'installation actuelle 
seraient remplacés par d'autres en grès vitrifié ; les 
sièges subiraient la même transformation que ceux de 
l'école du Grûtli ; enfin on aurait soin d'établir des 
canaux de ventilation et des tuyaux d'appel, d'autant 
plus nécessaires que les cabinets occupent le centre 
du bâtiment et que la ventilation ne s'y opère actuel
lement que par une courette vitrée. 
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Ce travail est devisé à 2,800 fr. 
C'est donc au total un crédit de 13,400 fr. que 

nous vous demandons pour améliorer les conditions 
hygiéniques de locaux qui abritent une notable frac
tion de notre population scolaire. Persuadés que cette 
proposition répondra aux vœux précédemment formu
lés dans ce Conseil, nous vous proposons la ratification 
du 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 

13,500 francs pour divers aménagements dans les 
écoles du Grûtli et du boulevard James-Fazy. 

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

de 1898. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Neydeck. Je tiens à dire, comme commissaire de 
l'Ecole du Grûtli, que j'ai visité cette école avec mon 
collèque M. Cramer et que je remercie le Conseil Ad
ministratif de sa proposition; cette dépense est néces
saire. 

M. le DT Gosse. Je remercie également le Conseil 
Administratif de sa demande de crédit, qui est pour 
ainsi dire la réponse à ma proposition de l'année der
nière. Mais je regrette qu'on s'en tienne à cette seule 
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modification. J'avais signalé également à l'Ecole du 
boulevard James-Fazy les canaux de ventilation qui 
arrivaient dans des greniers où sont les réservoirs 
d'eau; cette réfection est aussi importante que celle 
des latrines. En outre, ces locaux donnent sur des 
cours fermées; il faut changer cet état de choses. Si 
toutes ces réfections doivent se faire successivement, 
cela va bien; mais il ne faut pas se borner aux amé
liorations projetées par le Conseil Administratif. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Pour les réservoirs, on les supprimera, car on prendra 
l'eau directement sur les colonnes montantes; quant 
à la ventilation des cours intérieures, elle fait l'objet 
d'une partie des crédits demandés. 

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. 

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,pa$e 88, ligne 4, au lieu de / r . 33,662,iSS, 
lisez : fr. 38,662,764 05. 

Genève. — Imp. W. Kûndig & Fils. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. WAGNON, PRÉSIDENT 

MARDI 3 OCTOBRE 1 8 9 3 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Troisième débat sur les comptes rendus administratif 
et financier pour 1892. 

2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSKNTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle,Balland, Ber
nard, Bertrand," Besançon, Bourdillon, 
Bruderlein, Cardinaux, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Déléamont, Deli-
moges, Démolis, Deshusses, Dubacb. 
Galopin, Glaser, Karlen, Lecoultre, 
Leschaud, Lombard, Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydcck, Patru, Pricam, 
Ramu, Renaud, Roux-Eggly, Schneebeli, 
Wagnon. 

ABSENTS:MM. Bouët, Briquet (excusé) ,Cramer, Du
pont (excusé), Gosse (excusé), Guillau-
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met -Va ucher ( excusé), Rossier-Roy, 
Sauter.Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

M. le Président excuse l'absence de MM. Dupont, 
Gosse et Turrettini. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

A Monsieur le président du Conseil municipal de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Désirant utiliser la force de la rivière de Moscou, 
270 chevaux environ, j'ai l'honneur de vous prier de 
vouloir bien nous communiquer les données dont vous 
disposez par rapport aux forces motrices de la ville de 
Genève, au possible illustrées par des plans et dessins 
des installations, exécutées pour l'utilisation de vos 
forces motrices. 

Si ces dessins et copies demanderont des dépenses 
pour êlre exécutées, la ville de Moscou ne tardera pas 
d'envoyer la somme nécessaire. 

En remerciant d'avance pour votre aimable concours 
je vous prie, Monsieur le président, d'agréer l'assu
rance de ma considération la plus distinguée. 

Le maire de la ville de Moscou, 
C. KOUKAVICHNIKOFF. 

M. le Président. Je propose le renvoi de cette lettre 
au Conseil administratif. 

Adopté. 
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Premier objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et fi
nancier pour 1892. 

M. J.-M. Besançon, rapportevr, donne lecture des 
deux projets d'arrêtés. 

Le premier projet d'arrêté fixant et arrêtant les 
recettes et les dépenses de la ville de Genève, pour 
l'année 1892, 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 1892 et lui en don
nant décharge, est mis aux voix et adopté sans oppo
sition. 

M. le Président. Je remercie la commission et je la 
déclare dissoute. 

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 : 

Bourgoën, Louis-Joseph. 
Bocquet, Barthélémy. 
BOttger. Friedrich. 
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Charles née W&ffler, Madeleine-Salomé. 
Chatelet, Martial-Régis-François. 
Fischer, Adalbert-Herraann. 
Gaudin, Pierre. 
Geissmann, Josué. 
Hagist, Jean-Jacob. 
Hoffmann, Edgard-Max. 
Leibinger, Joseph. 
Métrai, Ernest. 
Pellet, Jean-Baptiste. 
Philippe, Charles. 
Robbe, Raoul-Emile. 
Wantz, Auguste. 
Schneider, Edouard. 
Barale, Bartoloméo. 
Batz, Jean-Louis. 
Combothecra, Xénocrate-Spyridon. 
Donche-Gay, Célestin. 
Large, Alexis-Jules. 
Riondel, François-Emile. 
Saàm, François-Michel. 
Schilling, Charles-Wilhelm-Albert. 

La séance est ensuite levée. 

Pour réditeur responsable empêché, 
Marc VETTINER. 

Genève. — Imp. W. Kûndig & Fils. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. WAGNON, PRÉSIDENT 

HARDI 2 4 OCTOBRE 1 8 9 3 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Nomination de la Commission des pétitions. 
4° Propositions individuelles. 
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la transformation de la toiture du Musée Rath 
et à divers travaux accessoires. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Caisse d'Epargne en 
vue du percement d'une rue tendant de la place St-Ger-
vais à la rue des Corps-Saints, et de la création de lo
gements ouvriers. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain située dans la commune de 
Vernier. 

PRÉSKNTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Ber
trand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Briquet, Bruderlein, Cardinaux, Ghe-
nevière, Cramer, Décrue, Déléamont, 

51me ANNÉE 15 
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Delimoges, Démolis, Deshusses, Dubach, 
Dupont, Galopin, Glaser, Gosse, Karlen, 
Lecoultre, Leschaud, Lombard, Min-
nig-Marmoud, Neydeck, Pricam, Ramu, 
Rossier-Roy, Sauter, Schneébeli, Tur-
rettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Cherbuliez (excusé,) 
Guillaumet-Vaucher, Magnin, Patru, 
Renaud, Roux-Eggly (excusé). 

La séance est ouverte. 
MM. Annevelle, Cherbuliez et Roux-Eggly font 

excuser leur absence. 

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

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

I 

Genève, 17 octobre 1893. 

Le Conseil d'Etat. 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève en date du 14 octobre 1893 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 l'Intérieur : 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est con-



DU C0NSKII. MUNICIPAL 187 

voqué en session périodique du mardi 24 octobre 1893 
au vendredi 24 novembre inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier : J. LECLEBC. 

Il 

Genève, 24 octobre 1893. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

L'élection du 15 octobre dernier m'ayant appelé 
aux fonctions de Conseiller d'Etat, je viens vous pré
senter ma démission de membre du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

C'est avec un regret bien sincère que je me retire 
d'une Assemblée dont je faisais partie depuis onze 
ans et que je me sépare des excellents collègues avec 
lesquels j'ai collaboré en vue des intérêts de notre 
chère cité. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de ma haute considération. 

Alphonse PATRU. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Neydeck. Je propose que les séances aient lieu à 
sept heures, ce qui convient à tout le monde. 

M. Cramer. Je propose huit heures. 
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M. Lombard. Je propose sept heures et demie. 

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

M. le Président. En conséquence, les séances auront 
lieu à sept heures du soir. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

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

M. te Président désigne MM. Briquet, Dubaeh, 
Nej'deck, Dupont et Déléamont. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Karlen. Messieurs, j'ai une recommandation à 
adresser à la bienveillance du Conseil Administratif. 
Il paraît que dans une classe de modelage, à l'école du 
Grûtli, une cinquantaine de jeunes gens des deux 
sexes sont réunis dans une salle trop petite, encore 
échauffée par le gaz, en sorte qu'il faut ouvrir les 
fenêtres et que les élèves sont exposés à des rhumes. 
Je prie le Conseil Administratif de remédier à cet état 
de choses et les parents seront satisfaits, car ils n'élè
vent pas des enfants pour les envoyer au médecin, 
ceci soit dit sans vouloir être en rien désagréable à 
nos collègues, MM. les docteurs Gosse et Ghenevière. 
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M. Déléamont. J'attire l'attention du Conseil Admi
nistratif sur l'utilité de l'installation d'une horloge au 
cours de Rive ; c'est là une place très fréquentée, d'où 
partent chaque jour 35 trains et où il en arrive autant. 
L'idée ne vient du reste pas de moi, mais des gens 
qui utilisent les lignes de la voie étroite et qui sou
vent manquent le train pour une minute ou deux. On 
trouvera facilement un bon emplacement contre un des 
immeubles de cette place. 

M. Lecoultre. Je demanderai une explication au Délé
gué à la voirie : au printemps dernier, j'avais demandé 
de changer de place la borne-fontaine de la rue Rous
seau, qui, au moment du gel, occasionnait des acci
dents. On l'a enlevée et la population de la rue Rous
seau est presque en révolution à cause de ce fait. Je 
désirerais savoir si on la replacera ? 

M. Cardinaux, délégué du Conseil Administratif. On 
•a enlevé cette borne-fontaine, non seulement à cause 
de la réclamation de M. Lecoultre, mais à la suite d'une 
pétition des habitants de la rue et on pensait la 
replacer ailleurs. Une nouvelle pétition est survenue 
pour la réclamer et actuellement une délégation des 
habitants de la rue Rousseau est venue réclamer son 
replacement au coin de cette rue et de la rue Grenus. 
C'est donc là probablement qu'elle sera replacée dans 
deux ou trois jours. 

M. Lecoultre. Je désire qu'on constate que je n'ai 
pas demandé l'enlèvement, mais seulement le déplace
ment de la fontaine. 

M. Minnig-Marmoud. Je veux aussi parler d'une 
fontaine, c'est de celle du Molard, qui, depuis l'établis
sement du kiosque des tramways, n'est plus dans l'a-
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lignement de la place ; je crois donc son déplacement 
désirable. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné 
à la transformation de la toiture du 
Musée Rath et à divers travaux ac
cessoires. 

M. le D* Gosse, au nom de la Commission, donne 
lecture du.rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

La question qui nous a été soumise ne date pas d'au
jourd'hui, et si cette année des peintres et des ama
teurs ont adressé des pétitions au Conseil Adminis
tratif qui ont attiré de nouveau l'attention de l'édilité • 
sur ce sujet, il n'en est pas moins vrai que depuis 
de longues années, des plaintes s'étaient fait entendre, 
par rapport à l'éclairage insuffisant et défectueux du 
Musée Rath. 

Les précédentes administrations avaient reconnu le 
bien-fondé des réclamations, et l'on y aurait certaine
ment fait droit, si la question de la construction d'un 
nouveau Musée, dont une partie devait être consacrée 
à la peinture et par conséquent remplacer le Musée 
Rath, n'était pas intervenue, et n'avait pas fait ajour
ner les améliorations qui devaient être apportées à cet 
édifice. 

Nous avons vu avec grand plaisir le rapport du 
Conseil Administratif inviter la Commission du Conseil 
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Municipal à reprendre l'étude du nouveau Musée, et 
comprenons parfaitement qne concurremment notre 
Corps exécutif ait pensé qu'il devait s'occuper de notre 
ancien Musée. La Ville de Genève se doit en eftet à 
elle-même de ne pas laisser péricliter l'édifice qu'elle a 
dû à la munificence des Demoiselles Ratb, et qui a 
rendu tant de services aux beaux-arts dans notre 
ville, soit en nous permettant de réunir des objets 
d'art, soit en nous donnant des locaux pour des clas
ses de modelage, d'académie et de dessin, soit enfin 
en nous fournissant des salles pour les expositions. 
Si donc dans l'avenir notre ancien Musée doit subir 
un changement dans son affectation spéciale, quoique 
restant destiné au développement des beaux-arts 
comme nous nous y sommes engagés, nous devons te
nir à honneur de l'organiser d'une façon telle, qu'il 
puisse rendre complètement les services qu'on peut 
lui demander en tenant compte des légitimes ré
clamations que les artistes ont fait valoir. La Commis
sion a examiné attentivement les plans qui nous 
avaient été soumis, et le Conseil Administratif tenant 
compte de quelques observations qui avaient été for
mulées, a bien voulu faire faire un nouveau projet, 
lequel a élé examiné par M. de Saussure, directeur du 
Musée, et a reçu son approbation. Les modifications 
apportées au plan primitif entraînent, il est vrai, une 
petite augmentation de dépense de 4000 francs, mais 
en revanche, elles donneront un meilleur résultat que 
ce que l'on pouvait attendre du premier plan. — L'é
clairage sera notablement augmenté par le fait que les 
dimensions des lanternes seront agrandies, et que des 
barres de fer remplaceront des poutres en bois notam
ment dans le faîtage. 
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Dans ces conditions, votre Commission vient à l'u
nanimité vous demander de voter les propositions du 
Conseil Administratif. Nous devons ajouter qu'un de 
nos collègues, dans le tour de préconsultation, avait 
attiré de nouveau l'attention sur Pélat défectueux de 
certaines parties du bâtiment, signalé du reste dans 
le rapport du Conseil Administratif. L'affaissement du 
bâtiment sur les faces nord et ouest, a été déjà si
gnalé en septembre 1861 ; il serait dû, paraît-il, au mode 
employé dans les fondations, et à deux ou trois repri
ses, spécialement en mars 1878, des travaux de répa
rations ont été exécutés. Depuis les derniers travaux, 
il est positif qu'il s'est produit quelques nouvelles fis
sures, mais l'on peutdiffieilement se rendre compte 
actuellement de leur importance, aussi la Commission, 
après un examen sur place, tout en approuvant la dé
pense qui vous est proposée pour les réparations, in
siste pour qn'il soit rétabli un état des lieux des plus 
précis qui servira de base dans le cas où de nouveaux 
désordres se produiraient. 

Nous venons en conséquence vous demander l'ap
probation 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 

36,000 francs pour la transformation de la toiture du 
M usée Rath et divers travaux accessoiresau dit bâtiment. 
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Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à celte dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de-
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme da 
36,000 francs. 

Art. 3. 

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

M. le Dr Gosse. Le nouveau devis du Conseil Admi
nistratif est joint à ce rapport : 

Devis pour l'installation de nouvelles lanternes au 
Musée Rath. 

Charpente, lambrissage 
brut Fr. 700 — 

Platebandes et fond de 
cheneau » 600 — 

Bras, liens et moises. . » 225 — 
144 boulons . . . . » 288 — 
Passerelles sur les che-

neaux (bois) . . , . . • 1134 — 
Agrandir les trous des 

lanternes existantes, enche
vêtrures, etc. 18. pièc. ens. • 3050 — 

Encadrements des lanter
nes, renforts, lambrissage 
brut, ens » 2850 — 

A reporter Fr. 8847 
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Report Fr. 8847 — 
Couverture en tôle plom

bée agrafée • 1820 -
Garnissage des lanternes » 644 — 
Parties restant intactes : 

raccords avec le vieux, pla
cage, soudures, etc. . . . l 810 -

Doublage des cheneaux 
«outre les faces . . . . » 1400 — 

Serrurerie des lanternes. * 2450 — 
Treillis pour les lanternes » 2572 — 
Doubles lanternes, serru

rerie, vitrerie, peinture. . l 3500 — 
Passerelles sur les che-

» 769 -
Vitrerie des lanternes su

périeures (verre double) . » 1470 — 
Peintures des dites . . » 882 — 
Gypserie et peinture à 

l'intérieur des trois salles . a 1682 — 
B 1480 — 

Rehaussement des chemi
nées, travaux en régie . . » 704 — 

Imprévu » 5500 — 

Fr. 84030 — 
A déduire : vieux maté

riaux pouvant être employés 
<fer, verre, etc.) . . . . » 2030 — 82000 

Plancher neuf des 3 salles, 
lames sapin propre, y com
pris lambourdage, m2 380,00 Fr, 1729 — 
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Remplacement du marain 
Enlèvement du vieux plan

cher et réparation des 4 pe
tites salles 

(Les lames de chêne don
nent une plus-value de 
600 fr. par m2) soit 2280 fr. 

Face contre la ruelle : 
mettre de niveau la tablette 
et la couverte de Pabat-jour, 
même gravai 1 pour le ban
deau en molasse du 1er étage, 
piquer les parties mauvaises, 
les rhabiller, frotter et net
toyer la corniche, les angles, 
les encadrements des portes 
et des fenêtres, rapporter 
des pièces et refaire la dé
trempe de la face. . . . Fr. 560 — 

Remplacer les 8 bases en 
grès de l'entrée place Neuve • 670 — 

Démolir et replacer les 12 
marches du perron et serrer 
les piédestaux » 280 — 1460 — 

Total général Fr. 35909 — 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

» 300 — 

» 420 - 2449 — 
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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. 

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

Cinquième objet à l'ordre du four. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Caisse d'Epargne en 
vue du percement d'une rue tendant 
de la place St-Gervais à la rue des 
Corps-Saints, et de la création de lo
gements ouvriers. 

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

Rapport à l'appui du projet d'arrêté approuvant une 
convention conclue avec la Caisse d'Epargne pour le 
percement d'une me allant de la place de St-Gervais 
à la rue des Corps-Saints, en vue de la création dt 
logements ouvriers. 

Messieurs, 

Le préambule de la convention que vous avez eue 
aujourd'hui sous les yeux résume en quelques mots 
le but de l'opération qui vous est soumise et la na
ture des négocialions de longue haleine qui ont eu 
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lieu entre la Caisse d'Epargne et le Conseil Adminis
tratif. 

Nous reprendrons en quelques mots l'historique de 
«ette affaire pour que vous soyez à même de connaître 
les différentes transformations qu'elle a subies successi
vement au cours de laborieuses négociations. 

Ce fut au commencement d'avril 1891 que le Con
seil Administratif fut nanti pour la première fois de 
l'intention de la Caisse d'Epargne d'étudier la création 
de logements ouvriers en y affectant une partie de son 
fonds de réserve; la Caisse d'Epargne demandait à la 
Ville de Genève de mettre à sa disposition le plan 
Céard pour permettre l'étude en question. Le Conseil 
Administratif ne pouvant qu'applaudir à une sembla
ble initiative donna toutes les facilités demandées. 

Au mois d'octobre de la même année, la Caisse 
d'Epargne avisait la Ville de Genève que les études de 
logements ouvriers entre la rue de Coutance et le 
quai du Seujet étaient en cours et qu'elle désirait préa
lablement à toute solution, s'entendre avec le Conseil 
Administratif sur le tracé éventuel des rues à ouvrir 
et sur le concours que la Ville pourrait lui prêter, 
sous forme de garantie d'intérêt ou de toute autre façon. 

Dans une conférence qui eut lieu le 20 octobre 1891, 
les délégués de la Caisse d'Epargne exposèrent qu'après 
examen ils avaient jugé que la partie de la Ville où 
cette opération pourrait s'exécuter le plus avantageu
sement serait le quartier compris entre la rue de Cou
tance et le quai du Seujet, en commençant par le mas
sif situé entre les rues de Coutance et du Temple. 
Les architectes de la Caisse avaient donc dressé des 
avant-projets que les délégués soumirent au Conseil 
Administratif. La Caisse d'Epargne demandait à la Ville 
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son concours sous forme degarantie d'intérêt, car il résul
tait des études des architectes que la Caisse ne pouvait 
guère espérer un intérêt de plus de 8 % du capital 
qu'elle engagerait dans cette affaire, alors qu'elle de
vait payer un intérêt supérieur à ses déposants. La 
Caisse demandait donc à la Ville de parfaire éventuel
lement l'intérêt au 4 °/o en fixant à 1 °/o a u maximum 
l'annuité payée par la Ville. 

Plusieurs projets étaient en présence : l'un étudié 
par M. l'architecte Matthey, prévoyait la démolition de 
l'intérieur du massif et la création d'un square de 
forme irrégulière. Un projet présenté par M. l'archi
tecte Juvet tendait à la création de rues transversales. 
Enfin celui de M. l'architecte Goss avait pour but un 
percement longitudinal, c'est-à-dire tendant de la place 
St-Gervais à la rue des Corps-Saints et éventuelle
ment aux Terreaux du Temple. 

Le Conseil Administratif exprima à MM. les délé
gués de la Caisse tout l'intérêt que la Ville prenait à 
cette étude, reconnaissant que le but du projet était 
avant tout hygiénique. Le plan présenté par M. Goss 
lui parut devoir être préféré à tout autre au point de 
vue des résultats à obtenir pour l'amélioration sani
taire du quartier, puisqu'il couperait le massif sur 
toute sa longueur et toucherait ainsi à tous les immeu
bles. Le Conseil Administratif y donna donc en prin
cipe son adhésion, tout en réservant la question finan
cière et engagea l'administration de la Caisse à pour
suivre les études dans cette direction. 

En juin 1892, le Conseil Administratif fut avisé que 
trois projets avaient été préparés par les architectes 
de la Caisse d'Epargne et que leur coût s'élevait res
pectivement à fr. 1.800.000 — 2.400.000 — 2.750.000. 
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— Les réserves de la Caisse s'élevaient à fr. 1.600.000 
sur lesquels l'Administration n'estimait pas devoir af
fecter plus defr. 1.000.000 à l'exécution du projet, lï 
restait donc encore à trouver une bien grosse somme. 

A la suite d'une nouvelle conférence, les deux pro
jets du coût le plus élevé furent éliminés et le projet 
devisé à 1.800.000 fr. resta seul à l'étude. 11 prévoyait 
le percement d'une rue tendant de la place Saint-Ger-
vais à la rue des Corps-Saints et ce projet pouvait être 
ultérieurement complété, d'une part en prolongeant la 
nouvelle rue jusqu'aux Terreaux du Temple, d'autre 
part en continuant de la rue du Temple au quai du 
Seujet la nouvelle rue transversale qui serait ménagée 
entre la place St-Gervais et la rue du Temple. 

Dans ce projet, le coût des terrains était évalué à 
900.000 francs et la reconstruction des immeubles à 
une somme égale. La Commission de la Caisse d'Epar
gne demandait que la Ville contribuât pour moitié, soit 
pour une somme de 450.000 francs aux dépenses d'ac
quisition des immeubles. C'était une proportion un 
peu supérieure à celle des terrains qui seraient affec
tés à destination de rue. 

Au début des négociations, ta Caisse d'Epargne ne 
demandait pas de subvention à la Ville, mais elle de
mandait que celle-ci lui garantît un intérêt de 4 °/o 
sans toutefois que cette garantie pût dépasser le un 
pour cent du capital engagé, ce qui eût comporté pour 
la Ville une allocation annuelle de 18000 fr. au maxi
mum (1 % de 1.8000.000 fr). La participation de la 
Ville sous la forme prévue dans la combinaison nou
velle, eût été un peu supérieure, mais la dépense to
tale du projet était aussi plus forte que ne l'avait prévu 
la Caisse d'Epargne. 
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Les délégués de la Ville et de la Caisse d'Epargne 
tombèrent d'accord sur les points qui précèdent, et il 
fut convenu en principe que la Ville pourrait affecter 
à l'opération projetée la totalité du legs Vallin dont 
l'importance était à peu près équivalente à celle de la 
subvention demandée. D'autre part, il fut stipulé que 
si la Caisse d'Epargne venait à retirer, de son capital, 
tin intérêt supérieur à 3 y» °/o, toute la partie du re
venu dépassant ce taux se partagerait par moitié entre 
ta Ville et la Caisse d'Epargne. La rue à créer rece
vrait le nom de rue Vallin. 

A la suite de cette conférence, les négociations fu
rent suspendues jusqu'en mars 1893 pour des études 
supplémentaires. Deux projets étaient de nouveau en 
présence : l'un plus considérable, l'autre de propor-
tionâ plus restreintes, mais d'une utilité plus immé
diate. Ce dernier était conçu d'après la donnée primi
tive qui a servi de base à l'entente intervenue entre le 
donseil et l'Administration de la Caisse d'Epargne : il 
prévoyait l'ouverture d'une rue tendant de la place 
St-Gervais à la rue des Corps-Saints et aux Terreaux 
du Temple où elle aboutirait en face du pavillon cen
tral de l'Ecole d'horlogerie. Le rendement de l'opéra
tion était estimé à 4 y« % voav ee dernier projet et 
à 3,6 % pour le premier. L'Administration de la 
Caisse d'Epargne désirait savoir auquel des deux pro
jets le Conseil Administratif était disposé à donner la 
préférence. 

Le Conseil Administratif après un examen sommaire 
des plans présentés décida qu'il y avait lieu d'appuyer 
plutôt le second projet. 

Toutefois, à ce propos, il fut observé que les con
ditions nouvelles dans lesquelles se présentait le projet 
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auraient pour effet de modifier les bases sur lesquelles 
les deux administrations s'étaient précédemment mises 
d'accord. En effet, d'après les prévisions primitives, 
l'opération ne devait pas donner un rendement supé
rieur à 3 V» % et c'était dans ces circonstances que 
le Conseil Administratif avait jugé qu'il y avait lieu 
pour la Ville d'allouer la subvention nécessaire pour 
assurer à la Caisse d'Epargne un intérêt d'au moins 
4 % sur les capitaux qu'elle aurait engagés dans 
l'affaire. Mais du moment où la Caisse d'Epargne pou-
uait espérer retirer de sa mise de fonds un intérêt 
supérieur à 4 °/o> '' convenait de discuter de nouveau 
les conditions de la participation de la Ville. 

D'autre part, quelques membres du comité de la 
Caisse d'Epargne regrettaient que le mas situé entre 
Goutance et la rue du Temple ne fût pas percé en 
croix ce qui supprimait toute possibilité de prolonger 
plus tard la rue Grenus. A la suite d'une nouvelle 
conférence et de nouvelles études, le plan définitif tel 
qu'il vous est présenté aujourd'hui, sortit enfin des 
délibérations des deux administrations et la conven
tion que vous avez à approuver et qui fut encore 
l'objet de nombreuses négociations, résume les condi
tions définitives dans lesquelles s'entreprend l'opé
ration. Le coût total du travail, y compris l'amorce 
d'une rue en croix dans le prolongement de la rue 
Grenus, est devisé à 1,933,000 fr. De cette somme, la 
Ville de Cenève prend à sa charge 430,000 fr., repré
sentant le montant approximatif des valeurs léguées à 
la Ville de Genève par feu Adrien Vallin. Cette somme 
sera remise à la Caisse en quatre termes dans le cou
rant de l'année 1894; dans le cas où les dépenses pour 
l'exécution du projet n'atteindraient pas 1,953,000 fr. 
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l'économie qui en résulterait serait répartie 2/a à la 
Ville, V* à la Caisse. La Ville s'engage à prolonger la 
rue projetée qui recevra le nom de rue Vallin par la 
démolition des immeubles qu'elle possède adossés à la 
face nord du temple deSt-Gervais;ces immeubles, précé
demment occupés par l'école enfantine dite de la rue des 
Corps-Saints, sont actuellement évacués depuis la eons-
tion de l'école de la rue Necker. La Ville fixera elle-
même l'époque où ce prolongement devra s'effectuer. 
A partir de l'entier achèvement des travaux et pen
dant une durée de 20 ans, la Ville a droit à la moitié 
de l'excédent de revenu net au delà de 3 */» % » tou
tefois la Caisse peut racheter ce privilège à certaines 
conditions prévues à la convention. 

Nous sommes persuadés que le généreux donateur 
delà forluneque nous consacrons aujourd'hui à cet im
portant travail aurait approuvé l'emploi humanitaire de 
ses deniers qu'il avait si péniblement gagnés et dont il 
avait voulu faire jouir tous ses concitoyens.Son nom 
restera attaché à cette grande œuvre d'utilité publique. 

Nous ne doutons pas que le Conseil Municipal ne 
ratifie à son tour cette convention péniblement 
élaborée. L'Etat lui-même, reconnaissant l'utilité de 
faciliter la création de logements ouvriers sur la base 
du projet qui vous est soumis, vient de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi accordant à la Caisse 
d'Epargne l'exonération des droits de mutation sur les 
acquisitions à faire et reconnaissant à ce travail le 
caractère d'utilité publique. Une subvention de 2,500 fr. 
par an et pendant cinq ans et même pendant dix ans, 
si au bout des cinq premières années le revenu net 
de l'entreprise ne dépasse pas le 8 lji °/o, est assuré 
~HV cette loi à l'opération. 
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Permettez-moi, Messieurs, de remercier en termi
nant le vice-président du Conseil Administratif, 
M. André Bourdillon, qui dans sa double situation de 
président de la Caisse d'Epargne et membre du Con
seil Administratif a grandement facilité l'entente inter
venue. Grâce à son esprit conciliant et à son ardent 
désir de voir l'œuvre projetée aboutir, il a souvent 
su renouer des négociations rompues et rapprocher 
les intérêts divergents. 

Nous vous présentons, Messieurs, le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil muninipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et le Conseil d'Administration de la Caisse 
d'Epargne, aux termes de laquelle la Ville de Genève 
affecte le montant approximatif du legs Val lin au 
percement d'une rue tendant de la place St-Gervais 
à la rue des Corps-Saints et à la création de logements 
ouvriers; 

Sur la proposition du Conseil Administratif,1 

ARRÊTE : 

Article premier : 
La susdite convention est ratifiée. 

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

430.000 francs pour la subvention allouée à l'Admi
nistration de la Caisse d'Epargne. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense par des émissions de 
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rescriptions jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 430,000 francs. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Genève 
à émettre les rescriptions destinées aux paiements des 
quatre termes de cette subvention. 

CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par MM. Théodore TURRETTINI, son prési
dent, et André BOURDILLON, son vice-président, et 
le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne, 
représenté par MM. Arthur CHENEVIÈRE et Adolphe 
GAMPERT, 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne 
a reconnu désirable de prélever sur la partie qui excède 
le montant du compte des déposants un capital qui 
serait employé d'une manière utile en faveur de la 
classe ouvrière. 

La Caisse d'Epargne tient expressément à maintenir 
dans des conditions d'absolue sécurité cette réserve 
éventuellement destinée à pourvoir à des circonstances 
imprévues. 

Afin d'atteindre ce double but, la Caisse d'Epargne 
a fait étudier un projet de percement de rues dans le 
massif de constructions situé entre les rues du Temple, 
Coutance et Corps-Saints. 
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Ce projet, dont les plans seront annexés à la pré
sente convention, comprend l'ouverture d'une rue 
allant de la place St-Gervaisà la rue des Corps-Saints, 
avec deux amorces latérales, dans le prolongement 
de la rue Grenus. Les constructions neuves seront 
divisées en logements de 2 à 4 pièces, réunissant au
tant que possible, toutes les conditions hygiéniques 
désirables. Ces logements, dans la partie centrale de 
la rue, seraient loués à des prix très modérés. 

Le calcul du coût et du revenu probable de cette 
entreprise a convaincu l'Administration de la Caisse 
d'Epargne qu'elle ne pouvait espérer en retirer qu'un 
rendement qui serait sensiblement inférieur à l'intérêt 
qu'elle bonifie à ses déposants. 

Le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne 
s'est alors adressé au Conseil Administratif et lui a 
demandé, vu l'utilité indiscutable du projet et l'amé
lioration importante qu'il apporterait dans les condi
tions hygiéniques du quartier, si la Ville de Genève 
consentirait à faciliter son exécution par une subven
tion qui permettrait d'en retirer un rendement à peu 
près équivalent à l'intérêt bonifié aux déposants de la 
Caisse d'Epargne. 

Le Conseil Administratif s'est déclaré prêt à étu
dier cette question en ce qui concerne la Ville de 
Genève, et à la suite de nombreuses conférences 
entre les deux Administrations, le projet de conven
tion ci-après a été conclu entre la Caisse d'Epargne et 
Conseil Administratif, le tout sous réserve des ratifi
cations légales. 

Article premier. 

La Ville de Genève remettra à la Caisse d'Epargne, 
5 1 " ANNÉE 16* 
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à titre de subvention pour l'entreprise projetée et 
exposée ci-dessus, la somme de fr. 430,000, représen
tant le montant des valeurs léguées à la Ville de 
Genève par feu Adrien Vallin. — Cette somme sera 
remise à la Caisse d'Epargne en quatre termes dans le 
courant de l'année 1894, les 81 mars, 30 juin, 80 sep-
tsmbre et 31 décembre. 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif proposera au Conseil 

d'Etat de donner à la rue projetée le nom de rue 
Vallin. 

Art. 3. 
Dans le cas où les dépenses pour l'exécution du 

projet qui fait l'objet de la présente convention n'attein
draient pas la somme de fr. 1,953,000 prévue au devis 
dressé par les soins de la Caisse d'Epargne et annexé 
à la présente convention, l'économie qui en résulterait 
serait répartie entre la Ville de Genève et la Caisse 
d'Epargne dans la proportion de deux tiers pour la 
Ville et un tiers pour la Caisse d'Epargne. 

Art. 4 
La Ville s'engage à prolonger la rue projetée jus

qu'aux Terreaux du Temple, par la démolition des 
immeubles qu'elle possède, adossés à la face nord du 
Temple de Saint-Gervais. Elle fixera elle-même l'épo
que où ce prolongement devra s'effectuer. 

Art. 5. 
Les expropriations qui seraient nécessaires seront 

faits par la Ville, aux meilleures conditions possibles 
et pour le compte de. la Caisse d'Epargne. Les pièces 
exigées par l'art. 11 de la loi sur l'expropriation publi-
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que du 18 mai 1887, seront dressées par les soins de 
l'Administration de la Caisse d'Epargne. 

Les transactions amiables qui pourraient intervenir 
pendant les formalités d'expropriation devront être 
approuvées par ladite Administration. 

Art. 6. 

Le terrain des rues à créer sera cédé gratuitement à 
la Ville de Genève pour chaque rue au fur et à mesure 
de l'achèvement des constructions des maisons à front 
sur les nouvelles rues. 

Art. 7. 

La Ville de Genève fera à ses frais le canal collec
teur et les trottoirs cimentés des immeubles. 

La Caisse d'Epargne sera exonérée des droits pour 
saillies, balcons, droits de raccordement de canaux, etc. 

Les tuyaux pour eau et gaz seront établis aux frais 
de la Ville. 

Art. 8. 

A partir de l'entier achèvement des travaux exécutés 
par la Caisse d'Epargne et pendant une durée de 
20 ans, si le rendement de l'entreprise exécutée par 
la Caisse d'Epargne arrive à dépasser le 3 */*. % n e ' 
de toutes charges des capitaux qu'elle y aura consacrés, 
non comprise la subvention de la Ville, l'excédent sera 
partagé annuellement par moitié entre la Ville et la 
Caisse d'Epargne. Toutefois la Caisse se réserve le 
droit de racheter ce privilège, moyennant le paiement 
d'une somme calculée en capitalisant à 4 % ' a moitié 
de la part qui pourrait revenir à la Ville et basée sur 
le rendement des cinq années précédentes. 
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Art. 9. 
La comptabilité de l'entreprise sera à la disposition 

du Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le 13 octobre 
1893. 

(Signé) A. CHENEVIÈRE. (Signé) Th. TURRETTINI. 
A. GAMPERT. A. BOURDILLON. 

Le renvoi à une Commission est décidé. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 

recommandations à adresser à la Commission. 

M. Besançon. Je crois préférable de renvoyer le 
tour de préconsultation jusqu'après l'impression du 
rapport et je demanderai en outre si on ne pourrait 
pas joindre à ce dernier un plan qui expliquerait le 
système de percements en croix. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 11 
serait en effet très facile de faire autographier un plan 
à petite échelle qui expliquerait bien le projet, mais 
cela prendra toujours deux ou trois jours et cela 
retarderait le tour de préconsultation. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain située dans la commune de 
Vernier. 

M. Turrettini, vice-président du Conseil Adminis
tratif. Messieurs, pour arriver à posséder tous les 
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terrains qui avoisinent l'usine de Chèvres, il nous 
restait encore à acquérir des terrains appartenant à 
M. Auguste Giraud, au Canada, et mesurant 7940 mètres 
carrés. Pour nous rendre compte de la valeur de ces 
terrains, nous eûmes recours à une experlise et voici 
le rapport dressé par M. Archinard : 

Genève, le 20 mars 1893. 

Après recherches faites au Cadastre, j'ai constaté 
que sur cette emprise, environ 2,500 m2 sont 
portés, pour l'impôt foncier à la 3me classe dont le 
maximum est de fr. 80 l'are et valent au plus : 

Fr. 2,000 — 
et que le solde soit 5,440 m2 sont portés 
à la 2m0 classe, dont le maximum est de 
fr. 40 l'are et valent au plus . . . . » 2,176 — 

La valeur cadastrale totale de l'em

prise serait donc de Pr. 4,176 — 
Ce chiffre paraît suffisamment élevé si l'on consi

dère que sur la moitié des 2,500 mètres de 3m* classe 
existait, lors du classement, une vigne qui est main
tenant détruite et qu'une partie du terrain de 
2me classe, ancienne carrière de molasse abandonnée, 
est demeurée inculte. 

Les prix demandés par les propriétaires des par
celles voisines, nature pré, champ, vigne ou plantage 
ont varié de 40 à 55 fr. l'are. 

D'autre part, M. Giraud a acquis il y a une douzaine 
d'années, la propriété du Canada contenant 9 hectares 
78 ares pour le prix de 24,000 fr. qui, avec les frais 
d'acte et de mutation, ne représente pas plus de fr. 26 
l'are. 

J'estime donc que la Ville de Genève pourrait offrir 
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à M. Giraud, pour l'emprise projetée, fr. S,000, 
indemnité de dépréciation comprise et aller au maxi
mum jusqu'à fr. 6,000. 

Agréez, Monsieur, etc., 
Signé : Ch. ARCHINARD. 

A la suite de ce rapport, nous proposâmes à 
M. Giraud le prix de fr 6,000, en l'avisant qu'en cas 
d'expropriation, cette offre ne lui serait plus faite. 

Cette offre fut refusée et nous allions procéder aux 
formalités de l'expropriation, lorsque M. Giraud 
s'adressa au Conseil d'Etat pour le prier de trancher 
le différend entre nous et lui. 

Le Conseil d'Etat nous demanda si nous étions 
d'accord d'accepter l'arbitrage de M. le Président du 
département des travaux publics et nous lui répondîmes 
affirmativement. 

M. le Conseiller d'Etat Boissonnas nous adressa 
alors le rapport suivant : 

Genève, le 31 août 1893. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Tra
vaux Publics à Monsieur le Président du Conseil 
Administratif. 

Monsieur le Président, 

Votre honorée du 14 courant demande au Conseil 
d'Etat de trancher par son appéciation le différend en
tre la Ville d'une part, et M. Giraud, propriétaire au 
Canada, commune de Vernier, d'autre part, consistant 
dans l'estimation de l'emprise (7940 m2) nécessaire à 
la Ville pour les travaux de l'Usine de Chèvres et à 
acheter de M. Giraud. 
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Le Conseil d'Etat m'a chargé d'examiner, puis de 
trancher cette question. 

A ces fins, je me suis rendu à Chèvres (rive droite) 
domaine du Canada, le 25 courant et en présence de 
M. Giraud, propriétaire, j'ai étudié l'objet du litige. 

J'estime à quarante centimes la valeur du m* de 
l'emprise, soit à Fr. 3176 
plus une dépréciation soit indemnité due 
à M. Giraud pour privation de vue, accès 
du Rhône, indemnités de toute nature à 
payer par la Ville de Genève à M. Giraud. » 3824 

Total, ~ Fr.6500 
Les clôtures à la charge de la Ville. 
Agréez, Monsieur le Président, etc. 

(signé) : Gh. BOISSONNAS. 

Il s'agissait par conséquent en réalité, d'une affaire 
traitée à l'amiable et non d'une expropriation et il 
était nécessaire que le Conseil Municipal ratifiât cet 
achat. 

C'est pourquoi nous vous présentons le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal. 

Vu la proposition faite par le Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de terrain d'une su
perficie de 7940 mètres carrés, située dans la com
mune de Vernier, au lieu dit « le Canada » ; 

Vu l'estimation de ce terrain faite par M. le Con
seiller d'Etat chargé du Département des travaux pu
blics ; 
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ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
6500 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 2. 

Cette 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. 

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

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

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

La séance est levée. 

ERRATUM 

Mémorial, page 51, ligne 29, au lieu de G os, lisez: 
Gosse. 

Genève. — Imp. W. Kundig & Fils. 



51">» ANNÉE (213J ** S 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DB M. A. WAGNON, PRÉSIDENT 

VENDREDI 3 NOVEMBRE 1 8 9 3 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Tour de préconsultation sur la proposition du Conseil 
Administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec la Caisse d'Epargne en vue du percement 
d'une rue tendant de la place St-Gervais à la rue des 
Corps-Saints, et de la création de logements ouvriers. 
— Nomination de la Commission chargée d'examiner 
cette proposition. 

2° Propositions individuelles. 
3° Présentation du projet de budget pour l'année 1894. 
4° Proposition du»Conseil Administratif pour une modifi

cation au règlement organique de l'Ecole de mécani
que. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'institution d'itn cours pour les bijoutiers, à 
l'Académie professionnelle (Fondation BouchetJ. 

6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Bouët, Bour-
dlllon, Briquet, Bruderlein, Chenevière, 
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Cherbuliez, Cramer, Décrue, Delimoges, 
Déléamont, Démolis, Dubach, Dupont, 
Galopin, Glaser, Gosse, Karlen, Le-
coultre, Leschaud, Lombard, Magnin, 
Minnig- Marmoud, Neydeck, Pricam, 
Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Sauter, Turretlini, Wagnon. 

ABSENTS :MM. Cardinaux (excusé), Deshusses, Guil-
laumet-Vaucher, Schneébeli, (excusé). 

La séance est ouverte. 

MM. Cardinaux et Schneébeli font excuser leur ab
sence. 

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

M. le D' Gosse. Il me semble que le procès-verbal 
devrait mentionner, à propos de la réfection de la toi
ture du Musée Rath, que la Commission a amendé le 
projet du Conseil Administratif et que c'est son amen
dement qui a été adopté par le Conseil Municipal. 
C'est, je le reconnais, une pure question de forme. 

M. le Secrétaire. Le projet d'arrêté qui figure au 
procès-verbal comme adopté esl bien celui proposé par 
la Commission. 

M. Leeoultre. Messieurs, je suis désolé de revenir 
encore sur la fontaine de la rue Rousseau, mais j'in
siste sur le fait que je n'ai pas demandé son enlève
ment comme les journaux l'ont dit, mais son déplace
ment, à cause des accidents qu'elle occasionnait. 

Le procès-verbal est mis aux voix et adopté. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour la 
ratification d'une convention passée 
avec la Caisse d'Epargne en vue du 
percement d'une rue tendant de la 
place Saint-Gervais à la rue des Corps-
Saints, et de la création de logements 
ouvriers. — Nomination de la Commis
sion chargée d'examiner, cette propo
sition. 

M. Démolis. Messieurs, il me semble qu'il serait bon 
de renvoyer cet objet à une séance ultérieure; nous 
avons reçu le plan ce matin et quoique je sois per
suadé que le projet a été bien étudié, nous n'avons pas 
eu le temps de nous faire une idée du travail que 
nous allons entreprendre. Je crois donc qu'il serait 
bon que nous ayons au moins huit jours devant 
nous. 

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

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Lombard. Je recommande encore une fois au 
Conseil Administratif de voir s'il ne pourrait pas étu
dier la question de l'élargissement des Rues Basses, 
à la Croix d'Or. Je suis toujours plus frappé du mou
vement qui se produit dans ce quartier, surtout les 
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jours de marché et des embarras de la circulation, au 
milieu des tramways et des chars. Il est à désirer que 
cette question soit étudiée, bien qu'elle soit compli
quée, je le reconnais; mais il me semble que la percée 
de la rue Céard lui donne encore plus d'importance 
pour Taménagment du quartier. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif s'est souvent préoccupé de 
cette question, mais l'opération est très coûteuse et il 
nous faut attendre une occasion, c'est-à-dire la vente 
des immeubles qu'il faudra démolir. 

M. le Dr Gosse. J'ai deux recommandations à for
muler : la première se rapporte à la fontaine de la rue 
Beauregard qui est un très joli petit monument muni
cipal, mais qui se délabre; avec peu de frais, elle 
pourrait êlre réparée et elle aurait bonne façon. Une 
réparation bien faite à présent nous évitera pour plus 
tard une dépense beaucoup plus forte. 

Ensuite, je suis chargé par quelques personnes de 
demander au Conseil Administratif si on ne pourrait 
pas prolonger un peu l'ouverture du cimetière de 
Plainpalais ; on le ferme en hiver à 8 heures. Ne 
pourrait-on pas prolonger son ouverture jusqu'à 4 
heures ? 

M. Lombard. Je prie le suppléant de M. le Délégué 
à la voirie de donner à qui de droit un petit avertis
sement : hier, à neuf et quart la Corraterie n'était pas 
encore nettoyée. Il semble pourtant qu'à cette heure-
là et avec le temps que nous avons, une des princi
pales rues de Genève devrait être en ordre. 

M. Dupont, Conseiller administratif. En l'absence de 
M. Cardinaux, je puis dire à M. Lombard que nous 
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ferons le nécessaire pour que le fait qu'il vient de si
gnaler ne se renouvelle pas. 

Quant à l'observation de M. le Dr Gosse au sujet du 
cimetière de Plainpalais, pour être agréable aux per
sonnes au nom desquelles il a parlé, il y sera fait droit 
•et la fermeture sera fixée à 4 heures en hiver. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1894. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le projet de budget que nous avons l'honneur de 

vous présenter pour l'exercice de 1894, demeure dans 
les conditions prévues pour les mauvaises années im
posées à la Ville de Genève. En vue de celte situation 
il a éléouvert un compte de réserve spécial destiné à 
parer aux déficits prévus, inévitables pourcetlepériode 
pénible à traverser. Nous avons examiné avec soin 
chacun des chiffres que vous avez sous les yeux. Les 
recettes, celles du moins qui ne sont pas indépendantes 
de notre propre administration, sont portées pour leur 
rendement moyen et probable; les dépenses sont limi
tées à leurs minima, pour tenir en brides serrées les 
services susceptibles de la plus petite économie. 

Nous passerons immédiatement aux explications de 
détail se rapportant à chacun des chapitres du budget; 
nous pourrons ensuite tirer de cet examen des conclu
sions qui ne seront que la confirmation de la ligne de 
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conduite que vous vous êtes tracée en vue de l'avenir 
et en raison du présent. 

RECETTES. 

Chapitre I, lettre d. — L'importante diminution de 
47,000 fr. de l'indemnité fédérale pour la suppression 
de l'octroi est la cause principale de la diminution de 
ce chapitre — diminution dont nous ne pouvons trou
ver d'autre part aucune compensation. 

Lettre c. — Le tableau no 4 donne le détail des re
venus nets de la succession Vallin après déduction de 
la rente viagère qui la grève. La convention qui vous 
a été présentée pour la création de la rue Vallin, em
ploiera tout l'actif de ce legs ou son équivalent et les 
fulurs budgets n'auront plus à compter sur cette res
source spéciale. 

Lettre i. — L'honorable Conseiller d'Etat chargé du 
Département de Justice et Police a répondu à l'obser
vation du dernier compte-rendu sur la taxe du colpor
tage en nous soumettant le tableau comparatif de ces 
taxes depuis la révision de 1890. — Une demande de 
révision aussi rapprochée de la première n'aurait pas 
grande chance de succès auprès du Grand Conseil. 
Voici le résultat de la dernière loi : 

En 1889, le nombre des patentes de colportage était 
de 3154, rapportant fr. 10905, prix moyen fr. 3,45. 

En 1892, le nombre des patentes de colportage était 
de 2886, rapportant fr. 17569, prix moyen fr. 6,2g. 

En 1889, le nombre des patentes de déballage était 
de 642, rapportant fr. 4822, prix moyen fr. 7,51. 

En 1892, le nombre des patentes de déballage était 
de 519, rapportant fr. 7490, prix moyen fr. 14.43. 
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Cette taxe a donc été à peu près doublée dans ces 
trois dernières années; le vœu de votre Commission 
semble ainsi exaucé. 

Lettres /. m. n. — Pour plus de clarté et pour nous 
conformer aux écritures du Grand Livre, nous avons 
inscrit ici aux recettes de ce chapitre les sommes 
dont seront débités les divers comptes spéciaux qui 
remboursent au budget, les intérêts des capitaux par 
eux utilisés. Ces intérêts viennent en déduction de 
ceux des emprunts et rescriptions en cours, compris 
dans le total du chapitre I des Dépenses en fr. 764.000, 
à savoir : 

/. Usine de Chèvres sur fr. 1.312.900 partie de l'en-
prunt de 1898 (Mémorial 50e année, page 558), à 
8 V» °/o. • • • , Fr.45950 

m. Aménagement du quartier de Plie 
fr. 915.672,10, solde de ce compte au 
80 sept. 1898, à 8 »/» % ' ' § 2 0 6 S 

n. Pavage en bois sur fr. 218.917 res
tant à amortir, dont l'intérêt et l'amortis
sement figurent au chapitre III voirie, 
art. 47, lettre K » 748T 

Total des intérêts à déduire de ceux pré
vus aux dépenses de ce budget. . . . Fr. 85500 

Chapitre IL — Nous avons définitivement divisé le 
chapitre II en II A et II B pour donner distinctement 
dans le premier, le résultat de la Taxe municipale et 
dans le second celui de l'Etat Civil; ces deux services 
n'ayant en effet aucun caractère commun. 

Vous pouvez voir, Messieurs, que la Taxe munici
pale est dans de bonnes conditions de rendement. A la 
fin de 1898. nous comptons réduire le reliquat à 40 
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ou 48.000 fr. avec l'aide d'un actif concours du service 
de perception, sans cependant négliger les accomode-
ments nécessaires en face de situations souvent diffi
ciles. 

Ce reliquat ne représentera plus alors que le 5 % 
de la totalité du rôle et le 6 % de l'encaissement de 
l'année; c'est bien un minimum. 

Bien que nous ne traversions pas des temps de 
grande prospérité industrielle et commerciale, les con
tribuables ont patrioliquement compris leur devoir, 
devant les besoins urgents et croissants de nos ser
vices. La totalité du nombre des cotes et de leur pro
duit nous donnera une mieux-value sensible sur les 
exercices antérieurs. 

Il ne reste plus que quelques anomalies à corriger, 
en faisant toujours mieux comprendre et accepter une 
juste interprétation de la loi. En dehors de ces consi
dérations nous restons convaincus que la révision de 
cet impôt deviendra nécessaire. Il est vrai, comme le 
faisait observer le rapport du dernier compte-rendu, 
que notre mandat est trop près d'expirer pour que 
nous touchions à cetle grave question, même en se 
bornant aux quelques réformes indiquées antérieure
ment. Malheureusement le rapport que nous rappe
lons ici, ne nous signalait aucune restriction de dé
penses dans aucun de nos services, ce qui eût été dif
ficile; d'autre part, M. le rapporteur lui-même, s'est 
opposé à la contribution bien minime à réclamer des 
intéressés qui profitent directement et dans une jlarge 
mesure de certains services. Nous ne pensons pas 
qu'il soit question de proposer des réductions sur les 
traitements des fonctionnaires, ni de laisser à nos suc
cesseurs, en recourant à l'emprunt pour combler nos 
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déficits, le soin de payer le balayage de nos poussières, 
ni les apprentissages de nos enfants, ni même les con
certs de nos sociétés et fanfares, pas plus que nos re
présentations de Lohengrin ou des 28 jours de Clai
rette. Il y a donc dans ce raisonnement une impor
tante lacune; il lui manque sa conclusion, c'est-à-dire 
l'indication de l'heureuse ressource qui viendra balan
cer nos insuffisances de recettes. Une nouvelle circons
tance se présente cependant. Le Grand Conseil vient 
d'entendre un rapport de sa Commission du budget, 
invitant l'Etat à nous rappeler de ne pas dépasser le 
maximum prévu pour la Taxe municipale. 

Le calcul exact de ce produit annuel suivant l'inter
prétation bien entendue de la loi ne nous trouvera pas 
encore en défaut, malheureusement pour le déficit de 
nos recettes. Le rapport aurait pu relever comme cir
constances atlénuantes, ce que nous ferons observer 
pour plusieurs chapitres de dépenses: que nos presta
tions à l'Etal sont énormes, que nos services municipaux 
pour la plupart ont une utilité et un caractère très can
tonaux et que, ce que M. le rapporteur ne pouvait igno
rer, les écoles primaires, par les seules augmentations 
successives de traitements, arrivent à nous coûter an
nuellement fr. 140.000, soit le quart de cette même taxe 
qu'on a l'air de nous regretter: c'est 40.000 fr. de plus 
qu'en 1886, soit en moyenne fr. 5000 de plus chaque an
née depuis l'application de la nouvelle loi sur l'ins
truction publique. Ces remarques frapperont tous ceux 
qui voudront étudier cette question. 

Malgré la perspective d'un remaniement complet et 
peut-être prochain de notre système d'impôts, si le 
Grand Conseil veut reprendre la question, le moment 
serait peut-être venu de nantir l'Etat de notre situa-
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tion rendue bien difficile par les restrictions de nos 
ressources et les impositions de nouvelles dépenses. 

En terminant noun remarquerons que la Taxe mu
nicipale s'élevait en 1888 à. . . Fr. 494,415 50 

La loi nouvelle fixe le maximum 
à atteindre à 650,000 — 

Soit une augmentation maximum 
de . . Fr. 56,000 — 
tandis que l'octroi qu'on enlevait à la Ville à cette 
môme époque était pour elle une ressource annuelle 
de fr. 500,000. 

Chapitre III. Abattoir et marché au bétail. — Les me
sures adoptées par le Déparlement fédéral des Douanes 
ont amené immédiatement le relèvement du produit 
des abattages que nous pouvons porter à fr. 110,000 
pour 1894. 

Le bon côté de cette mesure fut surtout de proléger 
le pays contre l'importation croissante de toutes ces 
viandes mortes de qualités plus qu'inférieures. C'est 
pourquoi les règlements préparés dans ce même but 
et sur nos instances, tant par les autorités fédérales 
que par les Départements de l'Intérieur et celui de 
Justice et Police sont devenus inutiles, au moment où 
ils allaient être publiés et mis en application. 

Genève, plus que tout autre canton, avait intérêt à 
voir aboutir les négociations du traité de commerce 
franco-suisse à une heureuse entente facilitant toutes le» 
transactions entre les deux pays, et comme importa
tion et comme exportation. 

Malheureusement le principe du protectionisme, de 
la guerre des tarifs douaniers, a prévalu, pour le mo
ment du moins. Il en est résulté l'élévation des droits 
sur les viandes mortes, au lieu de l'abaissement des 
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taxes sur le bétail vivant, mesure qui aurait donné le 
même résultat sanitaire et financier pour nos abattoirs. 
Dans cette circonstance, nous sommes encore heureux 
de pouvoir constater que le bétail suisse et celui de la 
zone ont satisfait sans peine à la consommation de 
notre ville. 

Les autres modifications apportées à ce chapitre sont 
sans grande importance et basées sur les résultais des 
exercices précédents. L'augmentation du produit dea 
écuries a son corrélatif aux dépenses, l'une et l'autre 
proviennent du renchérissement des fourrages ache
tés et revendus. 

Chapitre IV. Instruction publique, lettre a. — Si 
l'abaissement général du loyer du capital nous a per
mis de diminuer le taux de nos emprunts, il noua 
oblige aussi à accepter la diminution de nos revenus. 
La convention que vous avez adoptée pour nôtre-
dépôt de un million à la Caisse hypothécaire produit 
ici son effet par une diminution de recettes de 
fr. 12,500. La conséquence de cette différence va plua 
loin qu'il ne le paraît au premier coup d'œil. Nous 
avons dû réduire proportionnellement les allocationa 
prises sur ce revenu à nos diverses écoles et collec
tions, ce qui entraîne l'abaissement des subventiona 
fédérales, basées sur les allocations municipales. 

Lettre q. — Le service de la Bibliothèque publique 
coûte annuellement à la Ville environ 86,000 fr. et 
ses ressources se trouvent si exiguës qu'elles suffisent, 
à peine aux abonnements périodiques les plus impor
tantes et aux reliures indispensables. La Ville ne peut 
absolument pas augmenter cette dépense. Ce service 
est, sans contredit, d'un intérêt général, c'est à dire 
cantonal autant que municipal; or, quel est le sub-
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side de l'Etat? Sa modeste subvention se monte à 
700 fr. soit le 2 % de la dépense municipale. Nous 
avons dû soumettre cette situation à l'Etat et à la Com
mission du Grand Conseil, chargée d'examiner le bud
get cantonal. Nous avons lieu d'espérer qu'on ne 
laissera pas subsister plus longtemps une posilton 
aussi injuste pour la Ville, qui ne perçoit qu'une taxe 
municipale limitée — que fâcheuse pour une institu
tion qui peut compter comme une de nos grandes 
richesses nationales. 

Lettre y. Ecolage des cours de dessin. — Nous 
avons réduit ce chiffre à 2,000 fr. d'après le produit de 
l'exercice, résultant des exemptions accordées. Cet 
écolage parfaitement justifié, équitable et même néces
saire, a donné lieu cependant à des pétitions contraires 
à cette minime contribution semestrielle de 10 fr.. Les 
signataires sont animés des meilleures intentions, mais 
ils ont été mal renseigués sur la cause, le but et le ré
sultat de cet écolage. Nous voyons aujourd'hui des 
étrangers dans des situations même opulentes, prendre 
des cours pour leur agrément, tout gratuitement, tan
dis que des nationaux peu fortunés sont astreints à 
payer leurs 10 fr. par semestre. Nous avons déjà donné 
notre opinion à cet égard. 

Les élèves de nos écoles municipales peuvent se 
diviser en 2 catégories: 

1° Les professionnels de tous genres qui suivent un 
enseignement absolument nécessaire à leurs métiers 
et 2o les amateurs qui ont le goût et le loisir de satis
faire leurs aspirations artistiques. 

Les premiers ne sauraient équitablement se refuser 
à payer 10 fr. par semestre de droit d'inscription et 
même plus encore tandis que les horlogers, les mé-
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caniciens, les commerçants paient des écolages de 
100 fr. et plus et que ces conditions sont déjà parti
culièrement avantageuses à côté de celles imposées 
aux industriels d'autres métiers qui n'ont pas d'école 
du tout. 

Quant aux amateurs, il est d'une injustice criante de 
voir des étrangers ou même des nationaux qui par
ce qu'ils fréquentent une école cantonale d'art, c'est-à-
dire parce qu'ils coûtent déjà fort cher aux contribua
bles du Canton, peuvent venir même en équipage, 
suivant leurs positions, passer quelques heures d'a
grément dans la culture des beaux-arts dans nos 
écoles municipales, aux frais de quelques malheureux 
contribuables, cordonniers, laitiers, petits débitants ou 
autres industriels bien peu intéressés à ces écoles. Ces 
derniers sont en effet astreints à acquitter pénible
ment leurs taxes municipales dans les mains du per
cepteur, obligé lui-même de sévir par contrainte en 
cas de retard pour permettre à la Ville de payer les loi
sirs de ces premiers, peut-être fort disposés à payer eux-
mêmes. Pour nous il y a là de la démocratie à rebours, 
un libéralisme malentendu; à chacun son avis, mais aussi 
à chacun ses responsabilité. Si la situation de la Ville 
de Genève lui permet un jour d'offrir gratis tous les 
enseignements professionnels, l'écolage, pour les clas
ses de dessin pourrait peut-être se supprimer équita-
blement et encore ? Mais jusque là nous restons con
vaincus que la Ville devrait réclamer cette participa
tion bien légère à ces contribuables directement inté
ressés à ces services. 

L'exemple donné des écoles étrangères qui s'ouvrent 
généreusement et gratuitementà tout le monde ne nous 
séduit absolument pas et reste loin de nous convaincre. 
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Cette générosité coûte fort cher p r les impôts indi
rects qui l'accompagnent et ceux qui ont profité de cette 
^gratuité pour leurs études, l'ont payée largement en 
impôts sur les loyers, en droit d'octroi sur la consom
mation, sur les tabacs, sur les chemins de fer et bien 
d'autres encore. Ces admirateurs de l'étranger ne nous 
proposent cependant pas l'application à Genève de cette 
-contre-partie d'une gratuite apparente seulement. Il 
est facile et commode de demander sans cesse l'aug
mentation des dépenses municipales, dépenses que 
nous reconnaissons être des plus utiles; mais il est 
plus rare, parce qu'il est plus difficile et moins popu
laire, de proposer plutôt que de combattre les ressour
ces qui doivent faire face à ces sacrifices. En effet, 
s'il fautles trouverces ressources, à qui lesdemandera-
t-on? Cène peut pas être par des économies à faire sur 
d'autres services; ce ne sera ni en éteignant les réver
bères, ni en marchant dans la boue, ni en demandant 
«ux fonctionnaires de travailler et d'enseigner par pur 
dévouement, que nous pouvons espérer faire face à 
tout ou partie des 863,000 fr. que nous coûte le cha
pitre Instruction publique ; ce sera donc bien aux 
•contribuables et aux pauvres contribuables que l'on 
demandera de solder ces dépenses. Malgré celte opi
nion personnelle franchement exposée, nous nous som
mes inclinés devant celle des pétitionnaires pour ne 
pas, Messieurs, engager votre responsabilité dans cette 
«circonstance. 

Chapitre VI. Propriétés municipales. — Peu de 
changements. Nous avons tenu compte des démoli
tions décidées pour le rendement des immeubles lo
catifs. Le tort fait par ces démolitions aux locataires 
voisins donne lieu à des réclamations préjudiciables à 
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la rentrée des loyers ; mais ces conséquences sont 
trop discutables pour en tenir compte au budget. 

Les loyers des bâtiments scolaires ont augmenté 
conformément au tableau dressé et modifié par les 
nouveaux bâtiments, ou la destination nouvelle d'an
ciens locaux. La même différence se retrouve aux dé
penses art. 40 lettres c et d ; la balance totale ne se 
trouve pas influencée par ces chiffres. 

Lettre C. — Répondant à une observation de ce 
Conseil sur le prix de location des kiosques de la 
Compagnie des chemins de fer à voie étroite, nous fe
rons observer que ce prix fixé aux débuts de l'entre
prise n'a pas été augmenté en raison des résultats peu 
brillants de cette Compagnie et d'un service cependant 
très apprécié du public. 

Chapitre VU. Service des Eaux. — Nous avons le 
bonheur de pouvoir inscrire ici une augmentation de 
receltes de 20,000 fr., due à des augmentations du 
nombre des concessions, des abonnements et des tra
vaux exécutés; cette mieux-value justifie quelques 
augmentations de traitements demandées aux dépenses 
<le ce môme chapitre comme nous le verrons. La boni
fication mentionnée ici pour nos recettes est malheu
reusement confisquée et même à peu près au double par 
les 89,000 fr. à prendre cette année sur ce budget 
pour continuer aux usines de Chèvres les avances ou 
réserves votées par ce Conseil lors de la justification 
financière de cette entreprise. Ce placement rendra et 
nous l'espérons largement, les avantages que nous 
«n attendons, mais dans les délais prévus, e'est-à-dire 
pour nos successeurs; jusque là, il va figurer à notre 
actif sous le titre de Réserve pour Usines de Chèvres. 

Chapitre VIH. Voirie. — Les résultats de l'exercice 
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courant autorisent sans crainte de déboire le maintien 
des chiffres inscrits à ce projet ; des mesures particu
lières ont été prises pour la vente des raclons. 

Les nombreuses constructions nouvelles obligeront 
la Ville à l'établissement d'un grand nombre de trot
toirs; de là, cette augmentation de recettes de 5000 fr. 
représentant la participation des propriétaires de nou
veaux immeubles à une dépense de 10000 fr. au moins 
incombant à la Ville. 

La convention passée avec la Compagnie des Tram
ways en 1878 prévoit que la participation de la Ville 
et de l'Etat aux recettes de l'entreprise s'élèvera à 
1 % dès que celles-ci dépasseront 500000 fr., condition 
qui nous donne la certitude de toucher 1500 fr. pour 
la part de la Ville pour l'année 1894. 

Chapitre XIII. Convois funèbres. — Il est résulté 
des démarches faites pour aboutir à la gratuité des 
inhumations réclamée dans une certaine mesure, que 
l'Etat n'a pas voulu accorder à la Ville le monopole 
de ces" services en compensation de cette gratuité. Dès 
lors la Ville aurait eu à sa charge toutes les inhuma
tions gratuites, tandis que les entreprises libres en 
concurrence n'auraient en rien participé à ce sacrifice 
pour continuer à n'exploiter que les convois les plus 
rémunérateurs. Dans ces conditions, et surtout en face 
du déficit budgétaire pour 1894, il devenait impossible 
pour la Ville de jouer ce rôle de dupe, et de dépenser 
les deniers publics au profit d'entreprises privées. 

Chapitre XIV. Cimetières. — La diminution de 
10,000 fr. à prévoir sur les rentrées de ce chapitre 
est basée sur les receltes actuelles. Les demandes de 
concessions dans le cimetière de Plainpalais en parti
culier sont devenues beaucoup moins fréquentes, soit à 
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•cause de la plus longue durée des tours de rotation, 
soit parce que les inhumations devenues nombreuses 
<ians les nouveaux cimetières en attirent eneore tout 
naturellement de nouvelles. 

Chapitre XVI. — Enfin nous inscrivons à ce cha
pitre après vos délibérations, Messieurs, le solde qui 
balancera l'insuffisance des recettes, — solde variable 
suivant vos décisions et qui se monte au gros chiffre 
<le 109,000 fr. d'après ce projet soit en augmentation 
de 77,845 fr. sur le même poste de l'an dernier à 
prendre sur le compte de réserve spéciale. 

DÉPENSES 

Chapitre I. Intérêts et amortissements, N° 2. — 
Comme il est expliqué an chapitre I des Recettes, nous 
comptons ici, en plein l'intérêt sur les deux emprunts 
de 1889 et 1893, fr. 19,500,000 à 
S y» % Pan Fr. 682,500 

N° 6 — a ) pour rescriplions en cours 
se montant au 30 Sept. 1893 à Pr. 575,000 
•b) pour rescriptions des cré

dits votés depuis l'emprunt » 424,400 
«) pour rescriptions pour la 

rueVallin, 4 versements — 
fr. 430,000, moyenne 4 V» 
mois, «oit iei (les revenus 
de la succession figurent aux 
recettes) . . . . . . 161,000 

•4) pour déficits prévus des 
exercices 1893 et 1894 
à prélever sur le compte de 

A reporter Fr. 1,160,400 Fr. 682,500 
Mme ANNÉE 18 
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Report Fr. 1,160,400 Fr. 682,500 
réserve spéciale, plus les 
éventualités, telles qu'ex
position de 1896 et divers 
services » 209,600 

Total des rescriplions Fr. 1,370,000 
Dont l'intérêt à prévoir à 

8 72 donne. . . . . Fr. 48,000 
Tolal brutdes intérêts à payer 

sur la dette. . . . . Fr. 730,500 
Nous rappelons que sur ce 

total d'intérêts à payer nous 
devons déduire les intérêts 
bonifiés au budget Ghap. I 
recettes Fr. 99,500 
réduisant l'intérêt à payer 
pour le total de la dette pré
vue à la fin de l'exercice de 
1894 à » 631,000 

Fr. 730,000 
Il restera en outre pour faire face aux 

crédits éventuels de 1894 la disponibilité 
des à comptes à recevoir sur le prix des 
terrains de la rue Géard au moins 150,000 
francs sur fr. 447,706.60 et 2° sur la 
participation de la commune de Plainpa-
lais (fr. 300,000) à l'entreprise de Chèvres. 

Les autres postes de ce chapitre Nos 1, 
3, 4, 5 et intérêts des dépôts à termes du 
N° 6, s'élevant ensemble à . . . . Fr. 33,500 
ne demandent pas d'explications. 

Total de ce chapitre . . . . Fr. 764,000 
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Vous nous permettrez, Messieurs, à propos du der
nier emprunt de vous donner quelques explications 
nécessaires pour rassurer les Membres de ce Conseil 
qui ont manifesté une certaine appréhension à propos 
du coût de son émission. Aujourd'hui, que les der
nières 1000 obligations sont entièrement souscrites, 
nous pouvons mieux juger l'opération dans sou en
semble. Nous la comparerons aux conditions réalisées 
pour le placement de l'emprunt de 1889, qui loin de 
soulever aucune objeelion, ont obtenu l'approbation gé
nérale. Quoique comprenant la conversion de 12 */» 
millions (donc un placement facile de cette partie de 
l'emprunt), l'émission des 14 4/« millions fut entière
ment remise en 1889 à un syndicat de banquiers, 
tandis qu'en 1893, sur l'emprunt de 5 millions, la Ville 
se reservait le placement du 10mo de cette somme, di
rectement à ses guichets dès qu'on en aurait l'emploi 
et que les conditions d'émission paraîtraient favorables. 
Ce mode de faire ne fut présenté au Conseil Municipal 
qu'après de nombreuses démarches, tant pour placer 
aux meilleures conditions possibles à des banques 
étrangères au canton, que pour placer sans intermé
diaire l'emprunt à nos principaux établissements finan
ciers du pays et au public même. Du dehors les ré
ponses nous renvoyèrent aux banquiers genevois aux
quels on promettait, il est vrai, un concours certain. 
D'autre part, les établissements financiers du pays 
restèrent plus froids que tièdes à nos ouvertures, ne 
nous laissant à peine entrevoir entr'eux tous que la 
souscription du V» de l'emprunt. Devant cette attitude, 
le Conseil Administratif conclut après de longues et 
sérieuses négociations avec l'Union financière, la con
vention que vous avez adoptée. 
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Des événements financiers surgirent, entr'swtres 
l'abondance des arrivées d'argent et changèrent en 
fort peu de temps les dispositions de ces mêmes éta
blissements du pays, d'une façon favorable à l'émis
sion; leurs souscriptions furent très importantes. 
Toute l'émission fat facilitée pour ces mêmes raisons 
et l'emprunt eut un plein succès. Ces conditions favo
rables auraient pu tout aussi bien, dans le même 
temps, faire place à des causes contraires et cette 
grande variabilité du marché financier nous a prouvé 
que la Ville, devant de tels aléa faisait bien de ne pas 
courir ces risques. Un insuccès aurait pu être fâcheux 
surtout pour la première partie et la plus faible d'un em
prunt général à contracter, suivant un plan financier 
déjà publié LH Ville ne voulait pas se faire spécula
teur. C'est pourquoi nous prenions des garanties pour 
obtenir un marché ferme, même à longue échéance, sans 
consentir à prévoir une résiliation des conventions sui
vant les circonstances, comme ce fut le cas en 1889; 
mais au contraire en eas de succès la Ville s'était ré
servé de bénéficier de la mieux-value. Cette heureuse 
clause nous a produit une participation de 10,000 fr. 
dans les bénéfices de l'opération. La question de la 
précipitation, qui fut aussi discutée dans le Conseil, rra 
cependant rien offert d'anormal dans cette circonstance 
Il est bien reconnu par ehacun que précisément en 
face des variations des situations financières générales, 
gagner du temps, c'est gagner de l'argent. D'autre 
part le Conseil d'Etat prévoyant la fin prochaine de la 
session du Grand Conseil, pressait le Conseil Admi
nistratif pour pouvoir présenter son projet dans les 
délais prévus par la convention. 

Le 2i janvier, après avoir soumis à l'examen d'une 
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Commission consultative nombreuse, le plan de cet em
prunt, après avoir exposé cette opération dans un rap
port détaillé qui vous fut distribué avant la séance du 
Conseil Municipal, vous approuviez après nouvelle lec
ture de ce rapport et une sérieuse discussion la con
vention passée avec l'Union financière. 

Le 4 février, le Grand Conseil vota d'urgence la loi 
autorisant notre emprunt. 

En 1889, bien que l'empruntcomportât la grosse 
question du droit de conversion qui aboutit à un 
procès perdu pour la Ville, le projet en fut pré
senté au Conseil Municipal le 26 juillet sans aucune 
Commission consultative préalable et sans aucun 
autre examen que la lecture rapide faite séance 
tenante. Il y avait une telle urgence, que cette décision 
dut seiprendre sans pouvoir tenir compte de la cir
constance très grave du deuil de notre regretté collè
gue Empeyta, décédé quelques heures auparavant. 
Comme discussion, on n'entendit alors que l'approba
tion spéciale de trois conseillers municipaux. 

Le 3 août, le Grand Conseil autorisait la Ville de 
Genève et votait l'urgence de cette loi. Donc en 1889 
on eut moins de discussions et de débats et surtout deux 
fois moins de temps de réflexion donnée l'opinion publi
que qu'en 1893. 

Enfin ce qui est le plus intéressant, l'emprunt de 
1889 a coûté: 

Fr. 414.501,— pr 14 »/» millions soit Fr. 28,57 pr mille, 
celui de 1893, 
Fr. 129.278,30 » 5 . . . 2 6 , -

Economie en 1893 Fr. 2,57 
soit fr. 12,950 en totalité, malgré les frais de titres 
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doublés par la confection des coupures de 500 francs 
au lieu de 1000, donc en nombre double. 

Nous avons pensé donner ici ces détails qui antici
pent sur le compte-rendu de l'exercice, mais qui au
raient perdu encore plus d'actualité dans six ou huit 
mois.Notre nouvel emprunt était du reste le poste le 
plus intéressant du chapitre. 

Chapitre II. Frais d'administration, N° 9, lettre d. 
— Le 3me commis de ce bureau est depuis trois ans 
aux appointemenls de fr. 900 par an; nous sommes 
désireux de les porter à fr. 100 par mois d'après ses 
services actuels. 

N° 12. Loyers et redevances. — Par un changement 
à apporter dans ce personnel, nous voulons arriver à 
supprimer en grande partie les frais de copie, par lès 
aptitudes de l'employé à choisir en conséquence et aussi 
par le moindre travail résultant des démolitions d'une 
partie des locaux à gérer. 

N° 13, e. Etat civil rive, droite. — L'augmentation 
demandée rétablit une juste rémunération de ce pre
mier commis responsable de son bureau et qui ne 
touchait pas la paie du 3m9 commis de la Rive gauche. 

N° 14. Hôtel Municipal, Eclairage, lettre / . — Ce 
numéro est resté dans des prévisions très restreintes 
pour stimuler les économies désirables, mais le cré
dit prévu pour l'éclairage était trop en dessous 
de la dépense réelle pour ne pas motiver cette modifi
cation. 

N° 15, c. — Bien que nous n'en ayons pas encore 
fini avec les réponses obligées aux sommations sans 
cesse renouvelées par les consorts Civry, et qu'il soit 
difficile de prévoir un chiffre variable suivant les agis
sements de ces plaideurs aux abois, nous croyons sut-
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lisant d'inscrire la somme indiquée au présent bud
get, 

Chapitre III. Abattoir et Marché an bétail, N° 16.— 
Les augmentations portées sur les lettres e, f, g, h 
sont compensées par la diminution du poste lettre j . -
et le chapitre boucle en diminution de 300 fr. sur le 
poste à repourvoir (lettre b.) receveur de lre classe, 
dont les appointements seront naturellement réduits 
pour les débuts du nouveau fonctionnaire. 

n. — Nous avons vu l'explication de cette augmen
tation au poste correspondant des recettes. 

q. — Après avoir tenté de toute façon l'abaissement 
de ce chiffre, nous devons, pour rentrer dans la réa
lité, l'élever à fr. 7,500; nous retrouvons il est vrai aux 
recettes un joli revenu de celte dépense. 

En résumé si nous défalquons toutes ces dépensesdes 
recettes brutes des Abattoirs, nous y retrouvons une 
mieux-value de fr. 9,500, sur les exercices antérieurs. 

Chapitre IV. Instruction publique. — Chaque an
née ce chapitre nous offre de nouvelles surprises peu 
favorables à l'équilibre cherché de nos budgets et nous 
y revenons encore en détail puisque nos autorités can
tonales s'occupent de nos recettes et dépenses munici
pales. 

Les écoles enfantines nous coûteront 5,000 fr. de plus 
qu'en 1892. 
et 14,000 fr. de plus qu'en 1886. 

Les écoles primaires recevront de la Ville fr. 139.928 
au lieu 
de fr. 100.352.15 dépensés en 1886. 

Cette augmentation sur ces deux postés écoles en
fantines et primaires nous est commandée par la loi de 
1886 qui a donc grevé considérablement les budgets 
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communaux et, particulièrement le nôtre de 5,000 fr. dé
plus par an depuis son application. 

La totalité des frais d'enseignement proprement dits,, 
tant cantonaux que municipaux, se monte dans ce bud
get à . : . . Pr. 871.500. 
en 1886 elle n'était que de » 282.500» 

l'augmentation dans ces 7 ans a donc 
été de Pr. 89.000 
Si nous y ajoutons les frais des collections, musées, 

chauffages et loyers, le total du chapitre est maintenant 
de Fr. 865.000 
il était en 1886 de fr. 422.000 auxquels il 

faut ajouter les loyers d'alors fr. 150.000 
soit pour 1886 un total de . . . . » 572.000-

Augmentation totale du chapitre dès l'an
née 1886 Fr.293.00O 

Nous ne donnons pas ici ces chiures pour arrêter le 
développement utile de nos écoles. Ce résultat est bien 
loin de nos intentions. Nous voyons au contraire dans 
le développement individuel, original et général, des 
intelligences et des aptitudes le plus sûr rempart contre 
la réalisation de cette utopie : l'âge d'or de la société 
basé sur l'homme-machine. Il ne s'agit donc ici que de 
justifier presque par une seule cause nos déficits crois
sants et la nécessité pour nos législateurs de favoriser 
de nouvelles ressources municipales et de changer le-
rapport des prestations entre la Ville et l'Etat. 

Au N° 20. — L'économie réalisée sur le traitement 
d'un nouveau maître, la réunion de 2 classes en une 
seule, et la suppression des frais prévus l'an passé 
pour l'installation de classes nouvelles sont les causes 
de l'économie totale de ce N°. 

http://Fr.293.00O
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N° 22. — L'utilisation du palais Eynard pour les 
écoles des demoiselles nous a dispensés de la créa
tion de nouvelles classes; elle se traduit ici par une 
économie du loyer dès la fln de notre ancien bail et 
l'économie immédiate d'un concierge. En revanche, elle 
motive l'introduction à ce chapitre des frais relatifs à 
ces nouveaux locaux destinés surtout aux écoles et aux 
collections. 

N° 24. — Vous constaterez, Messieurs, que ce nu
méro de notre budget ne porte plus le nom du direc
teur de notre école des Beaux-Arts, M. Barthélémy 
Menn, décédé le H octobre dernier, après quelques jours 
de maladie seulement. 

Barthélémy Menn était professeur dans nos écoles 
d'art depuis plus de 40 années et pendant ce long es
pace de temps il n'a pas cessé de se dévouer tout en
tier à son enseignement. Vous savez, Messieurs, quel 
éclat les leçons de ce maître ont jeté sur notre école 
artistique genevoise, dont on peut dire que presque 
tous les représentants actuels ont été les élèves de 
B. Menn. Il était resté pour eux tous, le plus écouté 
des conseillers et un ami d'une bienveillance inépui
sable. B. Menn, en effet, n'était pas un simple profes
seur de dessin. Son esprit chercheur s'intéressait à 
toutes les idées grandes et généreuses ; il se préoccu
pait de développer chez ses élèves toutes les idées et 
tous les sentiments nobles et élevés autant au moins 
que de leur donner l'enseignement spécial dont il 
était chargé. Le remplacement de ce digne et vénéré 
maître ne sera pas chose facile, car les hommes de sa 
valeur sont rares, bien rares; et nous n'avons pas 
voulu laisser passer cette occasion de rendre à sa mé-
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moire le juste hommage de notre reconnaissance. (Mar
ques d'approbation.) 

N° 27. — Augmenté par suite d'une institution de 
nouveaux cours professionnels accordés sur les de
mandes instantes et motivées de nombreux intéressés. 

N° 28. — Les avances faites à ce compte étant rem
boursées, la totalité de ces revenus devient disponible 
pour acquisitions ou réserves à faire dans ce but. 

N08 31 à 38.— Diminution des allocations Brunswik. 
— Pour se rendre compte des changements survenus 
dans ces allocations, il faut étudier le N° 3. — Si pour 
4e Musée des Arts décoratifs, nous avons dû à sa créa
tion prélever un gros chiffre d'allocation au détriment 
des autres collections, aujourd'hui que le noyau prin
cipal des acquisitions a pris déjà une importance et un 
intérêt suffisants pour les visiteurs et travailleurs, 
nous devons maintenant restreindre le budget à son 
égard. 

N° 36. — Nous avons à propos des recettes exposé 
la période pénible que traverse notre Bibliothèque, et 
nous espérons voir particuliers, bibliophiles et le Can
ton lui venir largement en aide. 

N° 39 e. — Ce poste est transporté à sa plaœ natu
relle, dans le tableau général des chauffages (N° 5). 

Chapitre V. Théâtre. — Il est à remarquer que 
nous obtenons une économie sur les postes adminis
tration et exploitation. La totalité du chapitre n'est 
augmentée que par le transport à cette place des 
fr. 7000,pour l'entretien du bâtiment figurant jadis au 
chapitre propriétés municipales, pour 5000 francs. Ce 
chiffre est resté insuffisant depuis longtemps déjà et il 
ne diminuera pas avec les années qui vieillissent notre 
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trop cher bâtiment et augmentent sans cesse son ma
tériel. 

Chapitre VI. Propriétés municipales, N° 42, lettre c. 
— Nous aurions voulu porter encore cette année à 
ir. 5000, les réparations à faire aux bâtiments de l'abat
toir ; pour contribuer aux économies à réaliser, nous 
chercherons à temporiser et à continuer ces réfections 
dans une plus faible mesure en ne portant ce poste qu'à 
2000 fr. 

L'entretien du théâtre a passé comme nous venons 
de le voir au chapitre précédent N° V. 

N° 43. Promenades et Jardins, lettre g. — L'aug
mentation de 1,000 fr. est motivée par l'acquisition 
d'une échelle Magirus destinée à la taille dés arbres de 
nos promenades. 

Chapire VIII. Service des Eaux. — 6,000 fr. d'aug
mentation occasionnés par le surcroit de travail indiqué 
aux receltes et par les assurances et les contributions 
portées cette année à ce service, en déduction des con
tributions générales des autres chapitres. 

Chapitre VIII. Voirie. — Voici le gouffre du plus 
clair de nos recettes qui s'entrouvre devant vous, Mes
sieurs. Ce gouffre bien loin de se combler, ne fait que 
s'approfondir et s'élargir par les désirs, les plaintes, 
les récriminations constantes des habitants, qui ou
blient souvent de se demander s'ils paient bien tous 
des impôts municipaux proportionnés à leurs exigences. 

Le N° 47 que nous prévoyons devoir nous coûter 
6,000 fr. de plus que les prévisions de 1893 reste en
core de beaucoup inférieur aux dépenses effectuées en 
1892 

La seule économie possible est celle dont nous vous 
avons déjà expliqué la lenteur inévitable — Les besoins 
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augmentent chaque jour, c'est incontestable et pour y 
faire face l'Etal notre tuteur se contente jusqu'ici de 
nous rappeler qtie nous sommes au maximum de la 
Taxe municipale. 

N° 48. Ponts et Quais. — Conformément à votre 
désir exprimé dans le dernier compte-rendu, nous ne 
portons à cette rubrique que le chiffre ordinaire de 
l'entretien pour vous présenter prochainement une de
mande de crédit spécial pour la réfection des deux ponts 
de l'Ile , côté de Bel-Air, lorsque les études et devis 
en auront été achevés. 

N° 50. — Vous trouverez à ce poste une dépense 
de 4,000 fr. pour continuer, par la construction de 10 
tombereaux, l'exécution d'une amélioration sensible 
et hygiénique pour le balayage de nos rues. 

Chapitre XI. Halles et Marché, N° 54, lettre b. — 
Les traitements de ces 2 concierges sont restés les 
mêmes depuis 1877, soit depuis la création des halles; 
la recette et partant le travail de ces 2 employés ont 
pourtant augmenté dans une large proportion; de là 
notre proposition. 

Chapitre XIII. Convois funèbres, N° 56, lettre a.— 
L'augmentation du chef de bureau de 200 fr. tombe 
mal celle année, il est vrai, mais c'est l'accomplissement 
d'une promesse déjà ancienne et très justifiée que 
nous ne pouvions plus renvoyer. 

Lettre c. — Une nouvelle organisation instituée par 
le délégué à ce service doit nous donner les meilleurs 
résultats ce que nous pouvons déjà constater; elle se 
traduit ici au budget pour la première fois par une 
augmentation de 200 fr. accordée au ehef-eontrôleur 
des porteurs. Nous y voyons une dépense nécessaire 
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et bien comprise. Les 400 fr. de loyers, frais supplé
mentaires, résultent du changement de local, beaucoup 
mieux approprié à ce service et retombent dans la caisse 
municipale des loyers redevances 

Chapitre XV. Dépenses diverses et imprévues. — 
Les dépenses imprévues ne peuvent et ne doivent pas 
changer à moins de l'éventualité d'une circonstance, 
dont on ne pourrait absolument pas mesurer l'impor
tance financière ; ce n'est pas notre cas, nous laissons 
donc 4,000 fr. à cette rubrique. 

Quant aux dépenses diverses, c'est-à-dire non clas
sées dans les chapitres prédédents, elles restent les 
mômes que parle passé. 

Il se posait cependant ici une question à propos de 
l'Exposition nationale de 1896. 

Rien n'est inscrit ni prévu jusqu'ici pour eette 
grande solennité industrielle qui se prépare déjà ac
tivement dans les meilleures conditions pour sa pro
pre réussite et la prospérilé de notre ville — Genève 
qui aura l'honneur de recevoir à ce moment-là ses 
hôtes les plus chers, ses Confédérés, soit comme expo
sants, soit comme visiteurs, qui aura à faire valoir de 
son mieux tous les produits nationaux de notre chère 
patrie et les grands avantages qu'elle peut offrir elle 
même aux industries nouvelles, Genève ne voudra pas 
rester en arrière de ses devancières; elle aura à pren
dre de ce chef de lourdes charges, avec l'espérance 
de travailler pour elle à un développement rapide et 
avec la satisfaction immédiate d'un devoir bien accom
pli. 

- Malgré le concours efficace des premiers intéressés 
qui profiteront non seulement de l'Exposition elle-
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môme mais encore de l'animation momentanée de 
notre pays, il n'en incombe pas moins à la Ville, une 
très large participation à cette belle et courageuse 
entreprise- Nous n'avons pas cru devoir vous propo
ser, Messieurs, de faire figurer dans notre budget or
dinaire un premier à compte de la dépense totale que 
vous aurez à décider à cet égard. Nous ne pouvons 
certainement pas prélever sur nos ressources res
treintes actuelles des subventions aussi importantes. 
Cette circonstance sera pour nous une nouvelle raison 
de prouver à l'Etat la nécessité de nous accorder et 
faciliter de nouvelles ressources, s'il veut nous per
mettre de contribuer largement à cette entreprise na
tionale. 

Donc, si nous n'inscrivons encore aucune somme dans 
ce projet de budget en vue de l'Exposition nationale 
de 1896, c'est comme vous le voyez, Messieurs, dans 
l'intention de faire le mieux possible par un projet 
d'ensemble mûrement étudié. 

Les comptes budgétaires arrêtés d'après ce projet 
nous donnent un résultat dont nous devons être satis
faits. Il faut en effet reconnaître que pour rester dans 
ces conditions financières, nous «avons compensé le 
plus possible les sacrifices et déficits imposés à la 
Ville de Genève en travaillant sans relâche à relever 
ou développer les seules ressources municipales dont 
votre administration est restée maîtresse et respon
sable, et en renonçant à bien des améliorations très 
désirables, il est vrai, mais à réaliser en d'autres 
temps. 

Voici les chiffres généraux à l'appui de notre appré
ciation de cette situation. 
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Les dépenses totales pour l'année 1894 s'élèveront 
d'après ce projet à . , . Fr. 2,963,500 

Celles de 1893 s'élevaient à » 2,806,855 
Excédent en 1894. . Fr. 157,645 

Les recettes totales pour 
l'année 1894s'élèveront à Fr. 2,854,500 

Celles de 1898 s'élevaient à » 2,774,700 

Excédent en 1894. . Fr. 79,800 

Soit un excédent dans l'insuffisance des 
recettes de Fr. 77,845 

Sur l'insuffisance prévue en 1893 qui 
était de . • » 31,155 

Total à passer au compte de réserve spé
ciale en 1894 Fr. 109,000 

Voici en résumé les explications de l'augmentation 
de l'insuffisance des recettes sur le même solde du 
budget de 1893. 

DIMINUTION DES SOLDES EN RECETTES. 

XIII. Convois funèbres, réor
ganisation de ce service aug
mentant la dépense de . . Fr. 800 

XIV. Cimetières. (Diminution 
du nombre des demandes de 
concessions aux) . . . » 10,000 

VII. Le Service des Eaux offre 
bien 20,000 fr. de plus de 
recettes, mais on lui prend 
17,000 fr. en plus pour 
Chèvres, 2,000 fr. de plus 

A reporter Fr. 10,800 
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Report Fr. 10,800 
pour son service et enfin 
8,000 de plus d'assurances, 
Il diminue donc les recettes 
de fr. 2,000 sur l'exercice 
précédent Fr. 2,000 Fr. 42,800 

AUGMENTATION DES SOLDES EN DÉPENSES. 

I. L"indemnitéfédé-
raie diminue de. Fr. 46,000 
et les intérêts des 
crédits volés . . • 19,000 Fr. 65,000 
avec quelques différences 
balancées sur compte sans 
importance. 

II. Le contentieux pour le pro
cès de Civry fait l'augmen
tation Fr. 8,200 

IV. Instruction publique; l'aug
mentation de 82,845 est ba
lancée au chap. VI (proprié
tés municipales) pour les 
loyers scolaires fr. 27,000 
restent Fr. 5,848 

V. Théâtre. Une diminution 
sur l'exploitation de 200 fr. 
et l'augmentation pour en
tretien du bâtiment portée 
ici fr. 7,000 et jadis au chap. 
VI (propriétés munie.) pour 
fr. 5,000, soit différence . Fr. 1,800 

A reporter Fr. 75,845 Fr. 12,800 
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Report Fr. 75,845 Fr. 12,800 
VIII. Voirie. La compensation 

des économies et dépenses 
de ce chapitre le font excéder 
sur 1898 de Fr. 8,500 

IX. Eclairage. Augmentation 
des rues.places, refuges, etc. Fr. 3,700 Fr. 83,045 

Total des moins-values. Fr. 95,845 

AUGMENTATION DES SOLDES EN RECETTES. 

III. Abattoirs, produit net de 
toute dépense . . . . Fr. 9,500 

VI. Propriétés municipales 
donnent un excé
dent de . . . Fr. 87,000 
dontilfautdéduire 
pour loyers sco
laires déduits à In
struction publique » 27,000 
et 5000 fr. non éco
nomisés mais trans
portés à Théâtre . » 5,000 
Assurances portées 
aux eaux . . . » 3,000 

Reste net pour mieux-value de 
ce chapitre Fr. 5,000 

XI. Haltes et Marchés, produit 
net de toute dépense . . » 8,500 

XVI. à prendre en plus sur 
compte réserve pour 1894 . » 77,845 

Soit augmentation des insuffi
sances en 1894 . . . . Fr. 95,845 

51"" ANNÉE 19 
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Les chap. H, Recettes, Taxe municipale et Mat 
Civil; X, Police et surveillance; XII. Secours pour 
incendies; XV, Dépenses imprévues, restent les mêmes 
qu'en 1893. 

De l'examen de ces comptes il résulte, comme nous 
avons eu l'occasion de le faire ressortir dans une com
munication adressée récemment au Conseil d'Etat, que 
la Ville compte dans ses ressources sur un budget de 
2,968,500 fr. le 58 %. au moins, de recettes indiscu
tables, limitées par des lois ou conventions; le 47% 
(en y comprenant la Réserve spéciale) se compose de 
recettes variables dans des limites «bien étroites, sur
tout pour les rubriques Etat civil — Ecolages — Voi
rie — Police — Cimetières; 

qu'au môme point de vue on peut diviser les dé
penses en 45% de dépenses légalement ou contrac-
tuellement imposées donc indiscutables, 38 % néces
saires pour obtenir le 47 % de nos recettes indiquées 
plus haut et seulement 22 % de dépenses modifiables 
ou même d'une suppression totale possible en remar
quant toutefois que ces modifications ou suppressions 
devraient porter entr'autres sur nos enseignements 
municipaux professionnels Fr. 807,400 
le théâtre pour exploitation et entretien 
du bâtiment • 171,100 
les promenades . . - » 46,500 
ou sur la partie de la voirie la moins es
sentielle et qui n'est pourtant pas un ser
vice de luxe (arrosages, trottoirs). . . » 105,000 

Total Fr. 63^000 

L'examen de cette situation nous a conduits MM.les 
Conseillers, à vous présenter ce projet de budget le 



DU CONSEIL MUNICIPAL 247 

plus restreint possible. Les crédits que vous voudrez 
accorder au Conseil Administratif en dehors de ces pré
visions, devront être d'autant plus mûrement discutés, 
pesés et autorisés par les moyens sûrs et raisonnes 
de nous procurer les ressources corespondantes. 

Le Conseil Municipal, comme le Conseil Administra
tif, voudra conserver encore pour le moment ce rôle 
plutôt négatif c'est-à-dire plutôt d'expectative que d'i
nitiative et d'activité. En dehors des grands travaux 
qui s'exécutent en vue de nouvelles ressoures, travaux 
dont vous avez pu constater hier l'importance et la ra
pidité d'exécution, ce rôle auquel on nous oblige est 
fort peu attrayant par lui-même ; il est cependant sage 
et prudent de renvoyer à des temps meilleurs tous les 
projets importants même bien motivés, qui ne s'impo
sent pas par une urgence réelle ou, qui ne sont pas 
dictés par la nécessité de profiter d'occasions et de 
circonstances favorables et passagères. 

Cette attitude contraire à nos désirs, à notre nature 
même, prendra prochainement fin espérons-le. La sim
plification à apporter dans les conditions financières et 
budgétaires établies entre l'Etat et la Commune de 
Genève s'impose; nos nouvelles ressources vont bien
tôt répondre à nos espérances. C'est alors, Messieurs, 
que les autorités municipales pourront donner essor 
aux besoins si naturels de développement largement 
justifiés et bien ordonnés de la Ville de Genève dont 
nous servons aujourd'hui les intérêts avec tout le 
dévouement et les forces dont nous sommes capables. 
(Bravos.) 

En conséquence, nous vous présentons le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

Article premier 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 

1894 sont évaluées à la somme de deux millions neuf 
cent soixante-trois mille cinq cents francs (2,963,500 
fr.), conformément au Budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1894 à la 
somme de deux millions huit cent cinquante-quatre 
mille cinq cents francs (2,854,500 fr.), conformément 
au Budget. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes évalué à 

la somme de cent neuf mille francs (100,000 fr.), sera 
porté au compte du fonds de réserve 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. 

M. Annevelh. Je demande le renvoi du tour de pré
consultation jusqu'après l'impression du rapport. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour une modification au règlement 
organique de l'Ecole de mécanique. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le règlement de notre Ecole de mécanique a été 

adopté par le Conseil Municipal dans sa séance du 14 
juillet 1891. 

L'article 4 de ce règlement est conçu comme suit : 
« Pour l'administration et la surveillance générale 

de l'Ecole, le Conseil Administratif est assisté d'une 
Commission consultative, distincte de celle de l'Ecole 
d'horlogerie. 

« Cette Commission est composée de cinq membres 
nommés par le Conseil Administratif pour le terme 
de deux ans. 

« Elle est présidée par un membre délégué du Con
seil Administratif. Elle nomme elle-même son secré
taire. » 

Cette Commission fonctionne depuis deux ans. Les 
membres qui la composent et qui en font partie depuis 
la création de notre Ecole spéciale de mécanique, sont 
MM. Démolis et Schneébeli, Conseillers municipaux, 
Picard et Thury, ingénieurs et Schmidtgen, mécanicien. 

Ces Messieurs remplissent leurs fonctions avec un 
dévouement et une compétence auxquels nous nous 
plaisons à rendre un hommage bien mérité. 

51"" ANNÉE 19* 
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Mais l'expérience a prouvé que le nombre de cinq 
membres est itisufflsant et qu'il en résulte une charge 
trop lourde pour MM. les Commissaires, s'ils veulent 
apprécier et suivre de près les travaux minutieux des 
élèves, Cette charge est encore aggravée depuis que 
notre Ecole a élé complétée par l'ouverture de la classe 
supérieure de 8e année qui n'a été ouverte qu'en 
1892. 

La Commission de réorganisation de l'Ecole avait 
voulu en proposant le chiffre de cinq membres, éviter 
les inconvénients des Commissions nombreuses qui 
font parfois moins d'ouvrage que. les Commissions res
treintes. Le Conseil Adminstratif et les membres de la 
Commission consultés à ce sujet estiment qu'en por
tant à sept le nombre des membres de la Commission 
on remédiera à l'inconvénient que la pratique a révélé 
sans tomber dans celui d'une Commission trop nom
breuse. 

C'est dans cet esprit, Messieurs les Conseillers, que 
nous vous proposons le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
L'art. 4 du Règlement organique de l'Ecole de mé

canique, du 14 juillet 1891, est modifié comme suit : 

Art. 4. — Pour l'administration et la surveillance 
générale de l'Ecole, le Conseil Administratif est assisté 
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d'une Commission consultative, distincte de celle de 
l'Ecole d'horlogerie. 

Cette Commission est composée de sept membres ', 
nommés par le Conseil Administratif pour le terme de 
deux ans. 

Elle est présidée par un membre délégué du Con
seil Administratif. Elle nomme elle-même son secré
taire. 

Ce projet d'arrêté est adopté sans discussion en 
premier et en deuxième débats. 

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

Cinquième objet à fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'institution 
d'un cours pour les bijoutiers, à l'Aca
démie professionnelle (Fondation Bou-
chet). 

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

Messieurs les Conseillers, 
Lors de la discussion du budget pour 1893, notre 

collègue M. Renaud, avait proposé à propos du crédit 
pour les cours de l'Académie professionnelle de con
sacrer une somme de deux mille francs à un cours pra
tique de bijouterie. 

1 Au lieu de cinq. 
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Le Conseil Administratif avait fait alors observer 
que l'affectation de cette somme à un seul cours spé
cial troublerait considérablement l'économie de notre 
enseignement, mais il avait reconnu l'importance de la 
proposition et l'intérêt qu'elle présentait pour notre 
industrie genevoise. 

Il avait donc été entendu que celte question serait 
étudiée en vue de l'ouverture des cours de 1893-94, 
et qu'il serait adressé au Conseil d'Etat une demande 
de subvention si la création de ce cours était jugée 
avantageuse. 

Dès lors le délégué du Conseil Administratif et le 
Directeur de l'Académie professionnelle ont eu plu
sieurs conférences avec le Conseiller d'Etat chargé du 
Déparlement du commerce et de l'industrie, le regretté 
J.-B. Dufour et avec les représentants des associations 
des patrons et des ouvriers bijoutiers. Les irais d'ac
quisition du matériel nécessaire pour ce cours ont été 
prévus à la somme de mille francs, sur laquelle le 
Conseil d'Etat s'est engagé à fournir la moitié soit cinq 
cents francs. Le Conseil Administratif s'est chargé de 
la direction et de l'organisation de ce cours. Il sera 
donné cet hiver par un maître très compétent, M. Ri-
gacci qui a offert généreusement son concours à titre 
purement gracieux. Nous ne doutons donc pas, Mes
sieurs les Conseillers, que vous ne vouliez vous asso
cier à ce concours de nombreuses bonnes volontés pour 
une création qui paraît destinée à rendre d'importants 
services pour le maint'en et le développement d'une 
de nos plus belles industries genevoises. Et dans cette 
pensée, nous vous soumettons le projet d'arrêté ci-
après : 
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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. 500 destiné à l'institution d'un cours pour les bijou
tiers, à l'Académie professionnelle (fondation Bouchet). 

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

de 1894. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Renaud. Messieurs, je ne saurais trop recom
mander au Conseil Municipal l'adoption des conclusions 
du rapport du Conseil Administratif. J'espère que cette 
modeste subvention ne grèvera pas trop le budget et 
elle rendra de réels services aux apprentis et aux ou
vriers bijoutiers, qui pourront ainsi se perfectionner 
et mieux braver la lutte pour l'existence qui devient 
chaque jour plus pénible. Au nom de la Chambre syn
dicale des bijoutiers, je remercie le Conseil Adminis
tratif et particulièrement, son délégué, M. Bourdillon, 
d'avoir bien voulu prendre en considération ma recom
mandation. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 
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Le projet d'arrêté et mis aux voix et adopté. 

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

Sixième 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. Abl, Joseph. 
Gorboz, Léon. 
Iguel, Charles-François. 
Zahler, Louis. 
Catelino. Antonio. 
Hollenwâger, Jean-Frédéric. 
Wild, Georges. 
Kneubuhler, Vincent. 
Lavanchy, Henri-Adrien. 
Perret, Jules-Frédéric. 
Renaud, Jean-Louis-Jules. 

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. W. Kûndig & Fils. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. WAGNON, PRÉSIDENT 

VENDREDI ÎO NOVEMBRE 1 8 9 3 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Tour de préconsultation sur la proposition du Conseil 
Administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec la Caisse d'Epargne en vue du percement 
d'une rue tendant de la place St-Gervais à la rue des 
Corps-Saints, et de la création de logements ouvriers. 
— Nomination de la Commission chargée d'examiner 
cette proposition. 

2° Propositions individuelles. 
3° Tour de préconsultation sur le projet de budget pour 

l'année 1894. — Nomination de la Commission chargée 
de l'examiner. 

4" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Bouët, Bour-
dillon, Briquet, Bruderlein, Ghenevière, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue, Démolis, 
Dubach, Galopin, Glaser, Gosse, Le-
coultre, Leschaud, Lombard, Magnin, 

5 1 m * ANNÉE 20 
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Minnig-Marmoud, Neydeck, Prlcam, 
Ramu, Renaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Sauter, Schneébeli, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS : MM. Cardinaux (excusé), Déléamont, Deli-
moges (excusé), Deshusses, Dupont 
(excusé), Quillaumet-Vaucher, Karlen. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Cardinaux, Dupont et Delimoges font excuser 
leur absence. 

Premier objet à Fordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour la 
ratification d'une convention passée 
avec la Caisse d'Epargne en vue du 
percement d'une rue tendant de la 
place Saint-Gervais à la rue des Corps-
Saints, et de la création de logements 
ouvriers. — Nomination de la Commis
sion chargée d'examiner cette propo
sition. 

M. Dubach. Messieurs les Conseillers, je suis très 
sympathique, en principe, au projet de la Caisse 
d'Epargne, mais je voudrais qu'il ait en même temps 
un but d'utilité publique et comme les deniers publics 
sont engagés dans cette affaire, je veux faire à la Com
mission les recommandations suivantes. 
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Il y a quelques mois, le projet de percement de rues 
proposé par la Caisse d'Epargne devait aboutir à la 
rue Bautte. Pourquoi le projet actuel a-t-il subi des 
changements? Y a-t-il des impossibilités matérielles? 
Je l'ignore. Ce projet fait aboutir la future rue vers le 
Temple de St-Gervais et plus tard sur les Terreaux. 
Ce n'est pas une issue et l'on aboutit ainsi à un cul-de-
sac. Là, il y a une véritable muraille de Chine qui 
sépare le quartier de St-Gervais du boulevard James-
Fazy et les voitures devront faire de grands contours 
pour rentrer du boulevard James-Fazy dans le centre 
de St-Gervais. 

Aujourd'hui l'occasion se présente de relier ces 
deux centres populeux ; il faut en profiter. Si on 
amorçait la rue Bautte avec le tracé actuel, on don
nerait satisfaction aux vœux du public; je ne crois 
pas la chose impossible, car il n'y a que quelques 
vieilles maisons à démolir. 

Ce projet, ainsi modifié, profitera à la fois à la 
Caisse d'Epargne et aux propriétaires des terrains; 
en tous cas, la Caisse d'Epargne n'y perdra rien et je 
suis sûr qu'elle se prêtera à cette modification, si faire 
se peut. 

Cette amorce avec la rue Beautte aura plusieurs 
avantages : d'abord, elle dégagera le haut de Coutance 
et facilitera la circulation des chars dans ce quartier. 
Ensuite le nouveau chemin de fer qu'on veut établir, 
passerait là plutôt que par Cornavin. Les construc
teurs de la rue Bautte ont voulu évidemment qu'elle 
soit un jour prolongée et les habitants de cette rue.m'ont 
encouragé à faire cette recommandation. Je dépose 
sur le bureau, pour être remise à la Commission, une 
lettre que l'un d'eux m'a adressée. 
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Ma proposition ne cause du reste aucun dommage à 
la rue des Terreaux, car on y établirait sur la percée 
un petit tablier qui passerait par-dessus le prolonge
ment de la rue Vallin. Je prie donc la Commission de 
bien vouloir étudier ma recommandation. 

M. Leeoultre. Comme habitant du quartier, je n'ai 
pas besoin de vous dire si je suis sympathique au 
projet ; mais, je crois qu'il faut étudier tout de suite 
la percée des Terreaux et le dégagement du temple de 
St-Gervais. 

M. Besançon. J'ai bien étudié le plan qui nous a été 
soumis et j'étais d'abord de l'avis de M. Dubach; mais 
j'ai dû reconnaître ensuite que son projet d'amorce à 
la rue, Beautte est difficile à réaliser. Les chars qui 
arriveront vers l'Ecole d'horlogerie pourront très bien 
faire un contour sans inconvénient. 

Mais j'ai une observation à formuler en ce qui con
cerne le percement en croix, du côté de Coutance : le 
percement complet, jusqu'à la rue Grenus et à la rue 
Paul Bouchet prendra encore bien du temps et je 
crains que la percée n'aboutisse là à un cul-de-sac. 

Il n'y aura comme communication avec Coutance 
qu'une allée de la maison Thuillier; ne pourrait-on 
pas faire là tout de suite un passage ouvert, où même 
certains chars pourraient passer? Il me semble que 
cela vaudrait mieux. 

M.Renaud, Avec le plan que j'ai sous les yeux et qui 
ne me paraît pas très exact, quoique je ne sois pas 
architecte, je suis presque opposé au projet actuel. Je 
crois que le mienx serait de faire la percée depuis 
Cornavin à Coutance, vers l'immeuble où se trouve 
l'auberge du Mouton Blanc et de là au quai du Seujet, 
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pour aboutir aux passerelles, qu'on transformerait 
en voies charrières. Cela assainirait un mas de mai>-
sons important, en donnant de la circulation au quar
tier de la Poste, actuellement délaissé. 

C'est une idée que je soumets à la Commission, 
sans me faire d'illusions sur son sort. 

M. Ramu. Je crois que jusqu'ici les orateurs se 
sont trop mis dans la peau d'administrateurs ayant à 
discuter un projet de la Ville de Genève ; or, c'est tout 
autre chose, car il s'agit d'un projet de la Caisse 
d'Epargne qui y consacre fr. 1.500.000, tandis que la 
Ville n'y coopère que pour fr. 400.000, montant du 
legs Vallin. 

En consacrant une partie de son fonds de réserve à 
ce projet, la Caisse d'Epargne a eu deux idées : 
d'abord celle de supprimer entre Coulance et la rue du 
Temple des logements insalubres, et ensuite celle de 
créer là pour les ouvriers des logements modestes et 
bon marché. 

Ce côté de la question doit dominer nos discussions 
et nous verrons plus tard s'il y a lieu pour la Ville de 
prolonger ces percées. Voilà le vrai point de vue. 

Du reste, le Grand Conseil a déjà ratifié en trois 
débats la convention passée entre la Ville et la Caisse 
d'Epargne, au point de vue des prestations de l'Etat. 

La Commission doit donc accepter purement et sim
plement la convention. 

M. Pricam. Je ne suis pas de l'avis de M. Ramu; 
nous avons à ratifier une convention, si elle est utile à 
la Ville. Celle-ci ne donne, il est vrai, que fr.400.000, 
mais elle donne ce qu'elle a. Le legs Vallin a toujours 
été destiné à une œuvre d'utilité publique, mais la 
Ville pourrait l'appliquer à un autre quartier. Si nous 
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aidons la Caisse d'Epargne dans son placement et à se 
débarrasser de son fonds de réserve, nous avons le 
droit d'examiner le projet. 

Ceci dit, j'abonde dans le sens de M. Besançon; il est 
regrettable qu'on n'ait pas décidé la percée jusqu'à la 
rue centrale qu'on veut créer pour rejoindre la rue 
Grenus. Il y aura là des culs-de-sac désastreux. On 
ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et si les 
immeubles à démolir, d'après ma recommandation, 
nous coûtent, ce sera l'artère la mieux louée, une fois 
reconstruite. Je recommande cette idée à la Com
mission. 

M. Annevelle. Je crois, Messieurs, que M. Ramu a 
placé la question sur son véritable terrain. La con
vention que nous avons à approuver, a donné lieu h 
de longs débats entre le Conseil Administratif et la 
Caisse d'Epargne et il ne faut pas que la Commission 
bouleverse ce projet. Avec fr. 400.000, que ferait la 
Ville à elle seule? En s'alliant à la Caisse d'Epargne, 
elle fait une œuvre grande et utile. 

Le Conseil Administratif n'a peut-être pas obtenu le 
maximum de ce qu'il désirait, mais la convention à 
laquelle il est arrivé est bonne et nous devons l'ap
prouver, sinon l'affaire n'aboutira pas" et elle doit 
aboutir. 

M. Lombard. M. le Président du Conseil Adminis
tratif qui a pris part aux discussions de la convention 
qui nous est soumise, répondra pourquoi le percement 
a été dirigé dans le sens qui nous est présenté. Je 
suis de l'avis de MM. Ramu et Annevelle sur le fond 
de la convention, mais j'ai une recommandation à 
adresser à la Commission sur le mode de paiement h 
faire à la Caisse d'Epargne. 
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Je ne crois pas absolument juste de conserver le 
legs Vallin, immeuble et titres, et de créer des res-
criptions. Il règne, en effet, une certaine insécurité 
dans les affaires et il se peut que les immeubles ne 
se vendent pas plus tard, aussi bien qu'actuellement. 
Les titres rapporteront tout au plus 4 o/0: les rescrip-
tions coûtent davantage, pourquoi dès lors créer un 
passif? Je préférerais qu'on cherchât à liquider l'im
meuble et à vendre aussi les titres, plutôt que de 
créer, pour l'opération projetée, un emprunt spécial. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
M. Dubach doit comprendre que la solution qu'il pré
sente a été longuement discutée ; mais on a vu que 
ce projet risquait de laisser longtemps cette rue en 
cul-de-sac, car, tandis que la Ville étant propriétaire 
de l'immeuble où aboutira la rue Vallin, peut le dé
molir facilement puisqu'il '.est inutilisé, l'autre projet 
coûterait plusieurs centaines dé mille francs de plus 
et ce serait nos arrière-neveux qui le verraient se 
réaliser. Outre cela, la Caisse d'Epargne aurait exigé 
un supplément de subvention de la Ville. On dira que 
cette artère n'a pas de débouché suffisant : n'oublions 
pas que cette rue n'aura que 10 mètres de large, avec 
une forte pente. Il y aura donc peu de voitures. 

Deux mots de réponse à M. Besançon au sujet du 
percement de la maison Thuillier : la Caisse d'Epargne 
achète actuellement cet immeuble, et plus tard la Ville 
pourra s'entendre avec elle. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Je reconnais 
que c'est à la Commission que nous devons donner 
les explications nécessaires, mais je tiens à en fournir 
dès maintenant quelques-unes au Conseil Municipal, 
au point de vue financier. 
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Pour faire l'omelette dont a parlé M. Pricam, nous 
n'avions que deux œufs à casser : celui de la Ville, 
fr. 400,000 et celui de la Caisse d'épargne, fr. 1,500,000; 
on ne pouvait pas avoir actuellement de vues plus 
vastes. On peut donc refuser le projet, mais je ne crois 
pas qu'on puisse le changer. 

L'idée de M. Lombard est juste, mais il faut remar
quer que Paelif de la succession Vallin se compose de 
trois parties : d'abord, le compte de dépôt, qui est 
dans les caisses de la Ville ; ensuite, l'immeuble, estimé 
à fr. 250,000; c'est sa moindre valeur et nous esti
mons que vu l'augmentation des loyers, à la fin des 
baux actuels, sa valeur réelle naîtra et arrivera 
à fr. 275.000, et des propositions de vente nous ont 
déjà été faites, mais à un prix que nous avons jugé 
trop bas ; d'autre part, un immeuble de plus à gérer, 
n'est pas une charge pour la Ville. Enfin, il y a le 
portefeuille des titres dont je ne vois pas la nécessité 
de me débarrasser tout de suite. Depuis que le projet 
vous a été soumis, j'ai déjà pu négocier une partie de 
ces titres et nous continuerons dans cette voie. Mais il 
n'y a pas urgence de réaliser ces titres dans des con
ditions inférieures à ce qu'elles seront plus tard. 

M. Neydeck. La convention parle de logements de 2 
et de 4 pièces ; il ne faudrait pourtant pas que ces 
chiffres soient définitifs, si des logements de 3 pièces 
par exemple convenaient. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
La convention parle de logements de 2 à 4 pièces. 

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

sée de sept membres dont le choix sera laissé à la Pré
sidence. 
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M. le Président désigne MM. Turrettini, Ramu, 
Lombard, Dubach, Deshusses, Démolis et Minnig-
Marmoud. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole * 

Troisième objet à Tordre du jour. 

Tour de préconsultation sur le projet de 
budget pour Tannée 1894. — Nomina
tion de la Commission chargée de 
l'examiner. 

M. Balland, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, avant le tour de préconsultation, le Conseil 
Administratif désire vous présenter deux modifica
tions se rattachant au chapitre II des Dépenses, frais 
d'administration, N° 9, lettre a et n° 10, lettre a, trai
tement du Secrétaire du Conseil Administratif et de 
l'Ingénieur de la Ville et il vous propose de porter 
fr. 6,000 au lieu de fr. 5,500 pour les traitements de 
ces deux fonctionnaires; en cela, il ne fait que suivre 
la progression adoptée par vos prédécesseurs. En ef
fet, le Secrétaire a accompli sa vingtième année et 
l'Ingénieur sa dix-huitiême année de service à la 
Ville; ils ont toujours été à traitements égaux. Ils sont 
entrés tous deux dans l'Administration à fr. 4,000 ; 
dix ans après, leurs traitements étaient portés à 
fr. 5,000-et en 1889. ils furent fixés à fr. 5,500. Or, 
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bien que nous ne soyons qu'en 1893, nous établis
sons le budget de 1894 et alors une nouvelle période 
de cinq ans aura été accomplie. 

Messieurs, il n'est personne parmi ceux qui ont eu 
affaire avec l'Administration, qui n'ait pu ou dû 
reconnaître, le tact, l'obligeance, et la modestie de 
notre Secrétaire, ainsi que sa connaissance parfaite des 
affaires. Mais il faut être de l'Administration pour se 
rendre compte de son travail assidu et de ses aptitudes 
spéciales. 

Quant à l'Ingénieur, il met à profit sa longue expé
rience et défend pied à pied les intérêts de la Ville, 
c'est-à-dire des contribuables, rôle souvent ingrat; 
son mandat est difficile et délicat. 

Le Conseil Administratif tient à témoigner ici publi
quement sa reconnaissance à ces deux excellents 
fonctionnaires et vous propose donc ces augmentations 
largement méritées. 

M. Démolis. J'aurai trois recommandations à adresser 
à la Commission. 

D'abord, à propos du chapitre IV, des Recettes, 
lettre /, produit des écolages des cours de dessin : 
je ne vois là qu'une recette de fr. 2,000, en contre
partie d'une dépense de fr. 40,500. Pourquoi n'avons 
nous pas pour ces cours une subvention de la Confé
dération, en vertu de l'arrêté fédéral du 27 juin 1884, 
qui déclare que la Confédération subventionne les 
écoles professionnelles et spéciales de la Suisse ? 

Ensuite, je signalerai à la Commission la vétusté de 
l'habillement de notre fanfare municipale; ne pourrait-
on pas en outre lui procurer une coiffure à la mode, 
car l'actuelle n'est ni un képi, ni une casquette. 

Ce remplacement d'équipement ne serait pas une 
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bien grosse dépense et on pourrait la répartir sur 
deux ou trois ans. 

Enfin, au chapitre IV, des Dépenses, n° 20, Ecole de 
mécanique, le projet de budget porte une somme de 
Fr.2t,630; je demande qu'elle soit portée à Pr. 23,740 
par une augmentation de Fr. 610 à la lettre e, entre
tien des meubles et outils, et une augmentation de 
Fr. 500 à la lettre / , acquisitions d'outillage. 

Je demande en outre Fr. 500 pour l'installation 
d'une salle de théorie et Fr. 500 pour l'achat de cer
tificats, deux postes qui ne sont pas prévus au budget. 

Ce ne seront pas des dépenses exagérées, car cette 
Ecole d'apprentissage compte actuellement 42 élèves 
et chemine à la satisfaction complète de la Commission. 
Mais, il faut qu'elle puisse accomplir son programme, 
c'est-à-dire faire les achats de fonte et de fer néces
saires à la construction d'outils actuellement en ou
vrage. A la fin de l'année scolaire, elle en aura produit 
pour une somme d'environ Fr. 10,000, dont une 
partie sera vendue et l'autre ira meubler les différentes 
classes de l'Etal. Du reste, sur un budget actuel pour 
1894 de Fr. 21,630, si l'on en défalque la subvention 
fédérale Fr. 7,375 et les écolages, Fr. 2,000, elle ne 
coûte réellement que Fr. 12,255 par an, pour 42 élèves, 
ce qiii, avec la production, donne un beau résultat. 

J'espère donc que la Commission prendra ma 
demande en considération. 

M. Briquet. Je recommande à la Commission, au 
chapitre IV des Recettes, lettre m, de voir pourquoi 
la Confédération n'alloue plus à VEcole de Commerce 
que Fr. 9,300 au lieu de fr. 12,000. 

D'autre part, aux Dépenses, Ecoles des Beaux-Artsr 
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jie pourrait-on pas supprimer un des deux professeurs, 
puisque l'un d'eux vient de décéder? 

M. Lombard. Au chapitre VUI des Dépenses, 
Voirie, le chiffre de Fr. 800,000 prévu me paraît bas; 

•ne faudrait-il pas l'augmenter en raison des dépenses 
toujours croissantes de ce service? 

D'autre part, ne s'est-on pas fait d'illusions à pro
pos des Recettes des convois funèbres, portées à 
-Fr. 95,000, tandis qu'en 1892, ils ont rapporté 
Fr. 87,100,15? 

Enfin, au chapitre I des Dépenses, n° 6, les intérêts 
des rescriptions sont-ils portés à un chiffre suffisant ? 
€1 faudrait peut-être pour l'avenir, prévoir un chiffre 
supérieur. 

M. Roux-Eggly. Je demande à la Commission d'exa
miner comment la part de la Ville sur les ventes à la 
criée n'est que de Fr. S00. Cela suppose Fr. 20,000 
-de ventes à la criée dans une année, ce qui est peu. 

M. Besançon. Je n'ai pas de recommandation à 
adresser à la Commission du budget, mais le rapport 
de l'honorable M. Balland vise celui de la Commission 
du compte-rendu à propos du rendement de la Taxe 
municipale; or, nous n'avons fait à cet égard que des 
voeux platoniques. 

Pour les ëcolages des Ecoles de dessin, j'avais fait 
une observation dans une autre séance que celle du 
compte-rendu et en dehors de la Commission. J'en 
prends la responsabilité et c'est de M. Besançon, que 
le rapport de M. Balland aurait dû parler et non de 
Ja Commission. 

Je suis du reste très étonné du rapport de M. Bal-
Jand qui parle de millionnaires fréquentant nos écoles 
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de dessin; ce que j'ai demandé, c'était pour les* 
apprentis et le Conseil Administratif l'a compris, 
puisqu'il les a exemptés de Pécolage. Quant aux 
millionnaires, je suis pour qu'on maintienne l'écolage, 
mais non pour les autres; sans les écoles gratuites, 
votées en 1828, je n'aurais pas pu apprendre mon 
métier et gagner ma vie pendant 25 ans. 

M. Pricam. On se plaint toujours de l'encombre
ment dans les écoles de dessin et il y a des étrangers 
qui les emploient comme distraction : ne pourrait-on 
pas les faire payer ? 

D'autre, part on a prévu au budget fr. 5.000 pour 
Ventretien des ponts et quais; mais il y a là plus de 
trous que de pièces et de quoi absorber plus de fr.5000. 
Je crois donc qu'il faudrait prévoir une somme supé
rieure. 

M. Bourdillon, Conseiller administratif. Je crois-
intéressant de donner encore quelques explications au 
sujet des Ecoles d'art. Une Commission du budget ou 
du compte-rendu a émis l'idée de faire payer des 
écolages ; le Conseil Administratif a décidé d'établir cet 
écolage modeste de fr. 5 par semestre pour les Suisses 
et de fr. 10 pour les étrangers. Je ne crois pas qu'il y 
ait là de quoi arrêter des vocations artistiques, même 
dans des conditions de gêne extrême ; du reste, les 
cas d'exemption sont prévus. 

Immédiatement, un toile général, à commencer natu
rellement par le corps qui avait proposé la chose; le 
Conseil Administratif a examiné ces objections et il a 
trouvé intérêt à exempter les ressortissants nationaux 
de la fabrique, Genevois ou Suisses. Mais l'Etat subven
tionne nos Ecoles d'art par une allocation aux Ecoles 
d'art appliqué à l'industrie et en créant deux classes 
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gratuites à l'Ecole de» arts industriels. L'Etat n'a pas 
voulu d'écolages dans ces classes cantonales; nousavons 
donc dû exempter les élèves de ces écoles. II en est ré
sulté qu'il y a des étrangers ou étrangères qui fréquen
tent ces classes et sont exemptés de Pécolage. C'est une 
anomalie, qui a du pour et du contre. Mais, je tiens à 
constater, que c'est du Conseil Municipal qu'est partie 
l'initiative de réclamer cet écolage. 

Le tour de préconsultation est clos. 

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

Il est procédé à sa nomination au scrutin. 

M. le Président désigne MM. Neydeck et Renaud 
comme secrétaires ad actum. 

Le sort désigne comme scrutateurs, MM. Ramu, 
Dubach, Gosse et Annevelle. 

Bulletins délivrés . . . 29 
» retrouvés . 29 
» blancs . . 4 
» valables. . 25 

Majorité absolue. . 18. 

Sont élus : 

MM. Lecoultre, par 25 suffrages 
Cherbuliez, • 23 
Roux-Eggly, »»•«« 
Dr Chenevière , » 22 
Pricam, > 19 
Glaser, » 18 
Sautter, » 16 
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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 : 

Decker, Albrecht-Furchlegott. 
Roesch, Georges. 
Von Tobel, Otto-Jacob-Ellias. 
Vouillot, Edouard. 
Vannaz, Pierre-Félix. 
Bloch, Nathan. 
Fouilloux, Louis-Marc. 
Girod, Jean. 
Gunzburger, Hermann. 
Hutter, Jean-Jacob. 
Jeanneret, Adolphe. 
Laitner, Théodore. 
Muller, Eugénie. 
Pellarin, Joseph. 
Poncet, Jean-Auguste. 
Gojon, née Mathieu, Françoise. 

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. W. Kiindig & Filis. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. WAGNON, PRÉSIDENT 

MARDI 5 DECEMBRE 1 8 9 3 . 

OKDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour 1894. 

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

tion de fr. 160,000 en faveur de l'Exposition nationale 
suisse â Genève en 1896. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour des crédits 
destinés à de nouvelles installations hydrauliques et 
électriques. 

5* Proposition du Conseil Administratif relativement à 
l'assurance du Théâtre. 

6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Bouët, Bour-
dillon, Briquet, Bruderlein, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Déléamont, Delimo-
ges, Démolis, Deshusses, Dubaeh, Du
pont, Galopin, Glaser, Gosse, Lecoultre, 

51m9 ANNÉE 21 
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Lesehaud, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Neydeck, Pricam, Renaud, Roux-Eggly, 
Sauter, Schneébeli, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Cardinaux (excusé), Cramer (excusé), 
Guillaumet-Vaucher, Karlen, Magnin, 
Ramu (excusé), Rossier-Roy (excusé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Cardinaux, Cramer, Ramu et Rossier-Roy 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 25 Novembre 1893, demandant à 
proroger d'un mois la durée de la session périodique 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève; 

Vu son arrêté du 17 Octobre 1893 ; 
Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

De proroger jusqu'au Vendredi 29 Décembre 1893 
la session périodique du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

J. LECLERC. 
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Premier objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner le projet de budget pour 
1894. 

M. Lecoultre, 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 exami
ner le projet de budget de la Ville de Genève, pour 
1894, vient vous rendre compte de son mandat. 

Avant de passer au détail de notre travail, nous 
devons vous dire que notre tâche a été bien facilitée 
du fail que MM. les membres du Conseil Administra
tif ont mis toute l'obligeance voulue pour nous éclai
rer et nous renseigner. 

RECETTES 

Chapitre I, lettre i. Colportage. — La Commission 
a pris la liberté de recommander (lors même que c'est 
en dehors de son mandat), au Conseil Administratif 
de ne pas tolérer plus longtemps l'encombrement des 
rues, par les voitures des colporteurs : ces véhicules 
ont une dimension qui obstrue totalement certains 
passages de nos rues. 

Votre Commission propose en outre de porter à 
9,000 fr. au lieu de 8,000, la lettre de ce chapitre, 
vu qu'en 1892 le rendement a été de 9,642 francs. — 
Il y a tout lieu de croire que ce commerce ne diminue 
pas pour le moment. 

Ce chapitre est porté à 69,000 francs. 
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Lettre J. Ventes à la criée, — Un membre de ce 
Conseil a trouvé bien faible la somme portée à cet 
article. — Or voici le renseignement qui nous a été 
fourni : cette somme est remise aux communes, au 
prorata des ventes effectuées sur leur territoire. 
. La Ville touche la moitié du 5 % perçu par l'Etat. 

Malgré ces explications, votre Commission estime 
que la somme est trop faible en raison des ventes 
importantes faites en ville dans le courant d'une 
année, et recommande à M. le Conseiller délégué, de 
ne pas perdre de vue cette recelte. 

Chapitre 11. Letlre A. Taxe municipale. — Votre 
Commission émet le vœu que le Conseil Administratif 
insiste auprès de l'Etat pour que les barrières con
cernant cette taxe soient enlevées, non pas pour aug
menter les taxes actuelles, mais pour que ce revenu 
important pour notre ville, puisse suivre le dévelop
pement normal de notre commerce et de la fortune 
publique. 

Chapitre III. Lettre R. Procès-verbaux à l'abattoir. 
— La somme portée à cette rubrique avait paru faible 
à la Commission. Les explications fournies par M. le 
délégué ont donné complète satisfaction. — Nous ajou
terons que le mode de faire est très moral et très nor
mal. 

Chapitre IV. Lettre M. Ecole de commerce. — La 
subvention fédérale pour cette école avait été plus 
importante au début, pour aider aux frais d'installa
tion et travaux extraordinaires. — Elle suit mainte
nant une marche normale et perçoit une subvention 
fédérale du tiers sur la dépense faite par la Ville, dé
duction faite des frais de chauffage et concierge. 
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Cette école qui rend des services et qui en rendra 
toujours davantage à notre jeunesse commerciale, n'est 
pas très coûteuse pour notre ville, car son budget est 
couvert en grande partie par les subventions de la 
Confédération, de l'Etat et par le produit des écolages. 

Chapitre IV, lettre Q. Bibliothèque publique. — 
Cette rubrique devra être portée de 700 à 3,000 francs, 
le Grand Conseil ayant voté dans sa dernière session 
cette augmentation de 1,300 fr. Tout en étant très re
connaissante à l'Etat de cette augmentation, votre Com
mission estime que cette subvention est bien minime, 
la Bibliothèque publique étant la seule Bibliothèque 
de l'Université, qui elle est une institution cantonale, 
et la Ville dépense pour sa part 35,000 francs par an. 

Cette rubrique doit être portée à 19,250 francs. 

Chapitre IV, lettre R. Ecole d'art appliqué à l'in
dustrie. — La Commission émet le vœu que le Conseil 
Administratif fasse les démarches nécessaires pour 
que la confédération subventionne cette école, comme 
elle le fait pour d'autres institutions de ce genre, 
estimant que les ressortissants de nos Cantons confé
dérés profitent pour une bonne part des bienfaits de 
cette école. 

Chapitre IV, lettre Y. Ecole de dessin. — La Com
mission aurait désiré voir maintenir le chiffre de 
4000 fr. ; mais la diversité des élèves qui la composent, 
et qui ne suivent chacun que la branche qui le con
cerne, ne permet pas, pour le moment, d'établir une 
taxe pour une catégorie d'élèves. 

Chapitre VI, lettre G. Propriétés municipales, kios
ques et cafés. — Le rendement de cette rubrique est-
il bien en rapport avec le nombre de ces établissements 
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(kiosques loués) et de leur importance? Nous consta
tons que c'est plutôt une source de déboires pour la 
Ville, vu la difficulté de trouver des tenanciers 
sérieux. 

Votre Commission recommande en conséquence à 
M. le délégué que cela concerne, d'examiner s'il n'y a 
pas lieu de procéder à une transformation de ces kios
ques, pour les rendre plus en rapport avec les goûts 
du jour, cela surtout en vue de l'Fxposition. Nous 
croyons que mieux arrangés, ils seront mieux loués. 

Chapitre VI, lettre C. Kiosques à publicité. — Ces 
édicules à publicité dont le nombre est très grand et 
d'un grand rapport pour leur propriétaire, ne pour
raient-ils pas être portés à une taxe plus élevée, car la 
somme de 625 fr. paraît bien minime à votre Commis
sion pour ces 25 colonnes. 

Chapitre VIII, lettre D. Voirie, Compagnie de tram* 
ways. — Aux 1,500 fr. portés à cette lettre comme 
Redevances, votre Commission d'accord avec M. le 
délégué a remplacé le mot redevance, par celui de 
participation aux bénéfices, etc., ce mot indiquant 
mieux la provenance de cette somme. 

Chapitre XIII. Convois funèbres. — Au sujet de ce 
chapitre, un membre de ce Conseil avait exprimé des 
craintes au sujet de la somme indiquée, comme ne 
pouvant pas être réalisée, etc. 

M. le délégué du Conseil Administratif que cela 
concerne a rassuré la Commission et croit que la 
somme portée n'est pas exagérée, étant donnée la 
recette moyenne de plusieurs années écoulées. 

DÉPENSES 

Chapitre I. Rescriptions. — Nous n'entrerons pas 
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dans le détail de ce chapitre, M. le délégué s'étant 
réservé de fournir toutes les explications désirables. 

Chapitre II, art. 9, lettre a. — Votre Commission 
appuie l'augmentation proposée pour l'excellent Secré
taire el auxiliaire du Conseil Administratif, ainsi que 
pour réminent Ingénieur de la Ville, soit 500 francs 
d'augmentation à chacun, tout en espérant que ce sera 
le maximum de traitement pour ces deux emplois. 

La Commission émet le vœu pour l'avenir que les 
augmentations de traitements fassent l'objet d'un poste 
spécial unique, dont le détail serait ensuite présenté à 
la Commisson, qui pourrait les discuter, sans que le 
public soit nanti de faits personnels. 

Art. 9. Total porté à fr. 21,000. 
» 10. » » 13,100. 

Chapitre III, art. 16, lettre E, f, g. Abbattoir et 
Marché. — Ces trois rubriques ont été portées à 
1650 fr., au lieu de 1620 fr., ce qui fait un excédent 
de dépense de 90 fr. 

Comme compensation à la lettre J, Frais de pesage, 
cette somme est mise à800fr. au lieu de 890 fr. ; donc 
pas de changement dans le total de ce chapitre qui 
reste à 50,100 fr. 

Chapitre IV, art. 20, lettre C. Ecole de mécanique. 
— Dans les recommandations, un membre du Conseil 
a proposé de nouvelles dépenses. 

Or le budget de cette école a été dépassé cette 
année. 

En conséquence votre Commission croit, d'après les 
explications les plus détaillées fournies par M. le 
délégué, et vu l'état de transition dans lequel se trouve 
encore cette école, croit, dis-je, qu'il est sage de sur
seoir pour le moment à toute nouvelle dépense. 
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Quant aux certificats, nous estimons que ceux de 
l'Ecole d'horlogerie sont suffisants, et peuvent parfai
tement être appropriés aux élèves de cette école. 

Pour les cours, la salle actuelle, d'après le dire de 
M. le délégué, peut suffire jusqu'à nouvel ordre. 

Chapitre IV, N° 22, lettre G. Ecoles de dessin, Service 
de modelage. — Ce chapitre est porté à 800 fr., au 
lieu de'SOO, et à la lettre h, cette rubrique Fours de 
modelage, est portée à 2,400 fr. au lieu de 2,200 fr. 
Par contre à la lettre i, le loyer des demoiselles est 
diminué de 500 fr., ce qui fait que rien n'est changé 
dans ce chapitre, lequel reste à 40,500 fr. 

Chapitre IV, art. 24, lettre d. Ecole des Beaux-
Arts — Le poste de professeur, en remplacement du 
très-regretté professeur M. Menn décédé, ne sera pas 
repourvu avant la fin de l'année scolaire. La somme 
affectée à cet emploi, sera utilisée pour achever le 
travail qui avait été commencé par M. Menn, lequel 
travail sera destiné à développer dans nos écoles, sa 
méthode d'enseignement. 

Chapitre IV. N° 29, lettre a. Fondation Lissignol. 
— A la lettre A, 700 fr., cette somme sera ramenée 
à S00 fr., et à la lettre B, la somme de 2,400 fr. sera 
portée à 2,600 fr. Ce virement est fait pour permettre 
de subventionner un jeune élève méritant. 

Cela ne change en rien le total de ce chapitre. 

Chapitre IV, art. 36, lettre D. Bibliothèque publique. 
— Votre Commission d'accord avec M. le délégué, 
propose de majorer cette rubrique de 300 fr. pour 
permettre d'augmenter de 100 fr. par année, chacun 
des distributeurs. 

86, lettre H. — Il a été ajouté à cette rubrique 
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3,000 fr., allocation de l'Etat. — Cette somme a été 
votée récemment par le Grand Conseil. — C'est une 
augmentation à la lettre q, chapitre IV des recettes, 
1,300 fr. 

Chapitre V, art. 41. Théâtre et Concerts. — Théâtre. 
— Assurance. — M. le délégué Dupont fournira des 
explications sur la question de l'Assurance contre 
l'incendie. 

Lette D. Concerts d'Eté. — Votre Commission d'ac
cord avec M. le délégué, en ce qui concerne les con
certs gratuits, vous propose de reprendre le mode de 
faire de 1886, c'est-à-dire d'affecter la somme de 3,120 fr. 
portée au budget, à 15 concerts, qui seraient donnés 
par nos trois corps de musique, en grande tenue mili
taire. 

Chapitre VI, N° 43. Propriétés Municipales. — 
Promenades et Jardins. — Il y a lieu à ce chapitre des 
dépenses, de renouveler à M. le délégué aux prome
nades, ce qui a été dit à ce même chapitre des recettes, 
c'est qu'il aurait grande utilité de procéder à Pamm-
gement du Jardin Anglais, pour rendre cette belle et 
«nique, promenade plus agréable et commode pendant 
les fêtes et concerts. Le buffet-restaurant, arrangé 
«vec le kiosque à musique, d'une façon plus ration
nelle que ce qui existe actuellement, se louerait beau
coup mieux et compenserait en partie la dépense à 
faire. 

Chapitre VIII, art. 47. Voirie. — Rues. — Notre 
Commission recommande à M. le délégué ce dicas-
tère, dont la gestion n'est pas facile de contenter tout 
le monde et les contribuables. Néanmoins nous 
croyons qu'il y a lieu de surveiller le travail : « Répa
rations des trottoirs * et des passages pavés. Si ces 
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travaux étaient faits peut-être plus rationnellement, il 
n'y aurait pas lieu d'y revenir toutes les années. 

La Commission recommande également de faire 
l'essai de passerelles pavées avec des pierres plus 
grosses, et placées sur un fond cimenté. 

Chapitre VIII, 47, lettre i. Urinoirs. — H y a déjà 
eu beaucoup de fait, mais il y a encore beaucoup à 
faire dans ce domaine; votre Commission recommande 
en particulier ces édicules « dits coquilles ». Sur les 
boulevards, les entourer comme cela s'est fait pour 
d'autres, c'est-à-dire de mettre un grand entourage en 
tôle. 

Un membre de la Commission qui a pu constater le 
fait suivant daus des villes étrangères, demande s'il ne 
serait pas possible de mettre une recommandation 
dans l'intérieur des urinoirs, soit un rappel à la dé
cence publique. 

Chapitre VIH, art. 48, lettre a. Ponts et Quais. — 
M. le délégué par inlérim a fait part qu'à cette rubri
que, une somme était réservée pour réfection et répa
ration urgentes aux ponts de l'Ile. 

Votre Commission tout en ne contestant pas l'ur
gence de ces travaux, recommande au Conseil Admi
nistratif, de ne pas perdre de vue le Pont de la Cou-
louvrenière. Ce pont sert en réalité de route canto
nale, et, de ce fait, il est très fatigué. 

Chapitre XII, n* 55, lettre i. Pompiers, fanfare 
municipale. — D'accord avec M. le délégué du Conseil, 
votre Commission propose qu'une somme de trois 
cents francs, soit allouée à la fanfare municipale, pour 
le renouvellement partiel de son habillement, cela sous 
la responsabilité de son officier. 
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Ge chapitre serait porté à fr. 26.250. 
Chapitre XV, art. 58, lettre A. Dépenses diverses.— 
D'accord avec M. le délégué aux finances, il est pro

posé d'allouer une somme de 1,000 francs de plus, 
pour la Caisse de retraite des employés de la Ville, 
ceci dans le but de pouvoir exiger que tous ces em
ployés soient assurés. 

Cette rubrique sera portée à 7250 fr. au lieu de 
fr. 6250. 

Ce chapitre serait porté à fr. 14. 650. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 

1894 sont évaluées à la somme de deux millions neuf 
cent soixante-huit mille cent francs (2,968,100 fr.), 
conformément au Budget. 

Art. 2 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1894 'à la 
somme de deux millions huit cent cinquante^six milh 
huit cents francs (2,856,800 fr.), conformément au. 
Budget. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes évalué à la 

somme de cent onze mille trois cents francs? 
(111,300 fr.), sera porté au compte du fonds de réserve-
spécial, créé en vue de parer aux diminutions de re-
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cettes résultant de la réduction graduelle de l'indem
nité fédérale pour la suppression de l'octroi. 

M- le D* Chemvière. Messieurs, comme membre de la 
Commission, je tiens à dire que je ne suis plus d'ac
cord avec la phrase suivante du rapport, telle qu'elle 
a été rédigée: Votre Commission émet le vœu que le 
Conseil Administratif insiste auprès de l'Etat pour que 
les barrières concernant la taxe municipale soient en
levées.... 

Nous étions tombés d'accord pour demander l'aug
mentation du maximum prévu ou sa suppression; 
M. le délégué nous a dit que le maximum était une 
gêne à la taxation de tous les contribuables. Je ne suis 
pas de cet avis, l'industrie ne vas pas si bien, la po
pulation ne devient pas si nombreuse et beaucoup de 
gens aisés, vont habiter hors de la ville, grâce aux faci
lités offertes par les voies étroites. Cependant si l'uti
lité de l'augmentation du maximum m'est démontrée, 
je m'inclinerai; mais je suis opposé à sa suppression. 
C'est un frein aux dépenses exagérées qu'on serait 
tenté de faire ; il n'y a pas de reproches à faire de ce 
chef au Conseil Administratif actuel, mais nous ne 
pouvons pas être sûrs de ses successeurs. Le Conseil 
Administratif nous demande d'enlever ce maximun qui 
devra aller croissant ; il vaut mieux, je crois, conser
ver ce frein à l'augmentation possible des cotes des 
contribuables. 

M. Lecoultre, rapporteur. Je n'ai pas cru changer 
le sens de notre décision en tournant ma phrase comme 
je l'ai fait, 

M. Renaud. Messieurs, Tordre du jour est chargé et 
je propose de renvoyer la discussion, selon l'habitude, 
jusqu'après l'impression du rapport. 
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M. Balland, Conseiller Administratif. Messieurs,, 
rien n'est plus facile que ce renvoi, mais le Conseil 
Administratif avait pris soin de vous présenter le bud
get en temps voulu, pour qu'il ne soit pas discuté avec 
précipitation à la fin de l'année. Ceci dit, je crois bon 
d'ajouter quelques mots aux observations de M. le 
Dr Chenevière sur la Taxe municipale ; à ce propos, M 
avait été entendu avee la Commission que nous vous 
présenterions sur ce sujet un supplément de rapport, 
que je vous demande la permission de vous lire!' 

Messieurs, 

Au Grand Conseil et dans la presse on s'est occupé 
à grand bruit du produit de la Taxe municipale comme 
s'il yavait eu quelque innovation dans l'application de 
la loi ; or l'administration actuelle n'est pas sortie de 
l'ornière tracée par ses devanciers dans la marche 
toute naturelle de la perception de la Taxe municipale. 
Elle u, il est vrai, continué à faire disparaître certai
nes anomalies dans le classement des contribuables : si 
cette révision n'est pas agréable à ceux qui en subis
sent quelque augmentation de taxe, elle n'en est paa 
moins un acte de justice et d'équité de la part de l'ad
ministration. 

A cet égard, les contribuables peuvent consulter les 
rôles de la catégorie quj les intéresse et les comprend ; 
en outre, pour toute réclamation, la taxation est con~ 
trôlée en premier lieu par la Commission de recours, 

* composée de contribuables choisis par le Conseil d'Etat 
et l'administration municipale dans les diverses bran
ches de l'industrie et du commerce, puis en second 
lieu par le Conseil d'Etat lui-même et enfin par les 
tribunaux. Telles sont les nombreuses garanties et 



2 8 6 MKM0H1A1, Dm SÉANOKS 

«contrôles institués par la loi pour la perception de la 
Taxe municipale. 

Pour se rendre compte de la situation actuelle de 
cette perception, il faut admettre de deux choses l'une : 
— ou bien, que le maximum de 650,000 fr.de la Taxe 
municipale, est entendu, comme étant le produit brut 
4e eette taxe parce qu'il comprend les frais de per
ception, mais non la part de l'Etat 65,000 fr. qui n'in
téresse absolument pas la caisse municipale — ou 
bien, il faut admettre que le produit de la Taxe com
prend la perception totale, ce qui réduit en définitive 
la part brute de la Ville à fr. 585,000, dont il faut 
«ncore déduire les frais de perception pour avoir son 
produit net. 

Dans le premier cas ce maximum vraiment munici
pal de 650,000 fr., n'a jamais été atteint ni môme 
approché ; mais nous devons reconnaître ici que l'ho
norable Conseiller d'Etat, chargé du département des 
finances n'avait pas admis cette interprétation en faveur 
de laquelle se présentent cependant des arguments 
justifiés à nos yeux. Dans le dernier cas, il est évident 
que le produit brut de la Taxe munipale, y compris le 
prélèvement en faveur de l'Etat, ayant pris son 
assiette et suivi son développement normal doit oscil
ler autour du maximum de 650,000 fr. fixé en 1888. 
A celte époque on supprimait l'octroi, recette assurée 
pour la Ville de plus de fr. 500,000; quel devait [être 
l'effet de cette suppression ? comment pourrait-on y 
suppléer? laisserait-on subsister l'octroi sur les pro
duits étrangers à la loi du monopole sur l'alcool ? 
«réerait-on d'autres impôts municipaux? Toutes ces 
questions et d'autres expliquaient alors l'idée de tixer 
«un maximum, mais lui donnaient forcément aussi un 

http://fr.de
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caractère provisoire qu'on oublie aujourd'hui ; c'est 
encore là ce qui explique que ce texte de loi, peut-être 
moins précis que d'autres, n'a jamais été interprété 
comme aujourd'hui dans ce sens absolument restrictif 
que les sommes recouvrées dans le courant d'une 
même année par l'administration cantonale, comme 
taxes municipales, ne peut en aucun cas dépassser 
650,000 fr. soit 585.000 fr. de recettes brutes munici
pales. 

A l'appui de eette opinion il est facile de constater 
qu'en 1889, cet encaissement annuel s'éleva jusqu'à 
fr. 703,000, soit 34,500 fr. de plus qu'en 1892. Le compte-
rendu administratif de cette époque (page 12) disait 
tout simplement: « cette plus-value est due à la ren
trée de fortes cotes arriérées, dont le recouvrement a 
pu être effectué au cours de l'exerce de 1889 i et plus 
loin (page 13) : 

« Cette mieux-value considérable tientà deux causes 
principales : 1° au fait que par suite des modifications 
apportées en 1888 à la loi du 9 juillet 1883 et de la pro
mulgation tardive de la loi (13 novembre 1888) les bor
dereaux de la dixième et onzième catégories, nouvelle
ment créés, n'ont pu être envoyés que fin 1888. Il en est 
résulté que l'exereice de 1888 n'a pu profiter que dans 
une très faible mesure de l'augmentation de recettes 
prévue de ce chef, et que celui de 1889 en a bénéficié 
à double ; î" au règlement d'anciens litiges, dont plu
sieurs dataient de l'année 1887 et concernaient quel
ques-uns de nos principaux établissements financiers 
pour des sommes relativement importantes. Le Conseil 
Administratif a voué tous ses soins à leur règlement. 
Il en est résulté naturellement de fortes rentrées 
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puisque chacun de ces litiges représentait trois années 
d'impôt municipal. 

Le total des recettes provenant dareliquat s'est ainsi 
élevé pour l'année 1889 à la somme de fr. 100,502,20. » 

Ces explications données par l'honorable M. Didier, 
alors Conseiller Administratif, délégué aux finances, 
aujourd'hui Conseiller d'Etat, ont suffi pour que le 
produit de la perception de la Taxe municipale ne 
soulevât aucune observation, ni au Conseil Adminis
tratif, ni au Conseil Municipal, ni au Conseil d'Etat ni 
même au Grand Conseil. En 1893, au contraire il 
semble qu'on tienne a faire des objections, et dans ce 
but on présente au Grand Conseil des calculs erronés, 
parce que tout à coup, on ne veut plus tenir compte 
de l'influence des reliquats, c'est-à-dire des cotes im
payées des exercices antérieurs, et des. cotes restant à 
payer durant les exercices suivants; ou bien, ce qui 
est plus faux encore, on ne tient compte que des cotes 
restant à payer pour les ajouter à celles encaissées 
dans l'année, sans déduire celles touchées sur les exer
cices précédents. Or, si l'on ne veut pas tenir compte 
des reliquats, il ne reste qu'un moyen d'apprécier 
exactement les encaissements annuels; il faut addition
ner les recettes dès l'origine de la Taxe, soit durant 
les dix ans écoulés pour comparer ce total à celui des 
dix maxima établis durant celte période.Ces dix maxima 
s'élèvent à 5.900.000 fr. et les dix encaissements à 
5,600.000 fr., soit 300.000 fr. en moins que les ma
xima fixés par la loi pour les dix ans. 

Si au contraire on veut faire entrer en compte les 
reliquats comme on l'a fait en 1889, le calcul donnera 
pour 1892 : 
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Recettes totales . . . . . . . Fr.868.636 40 
comprenant la recette de cotes anté

rieures à l'exercice pour une somme 
de (Reliquat de 1891 à déduire) . » 73.375 95 

Reste . . Pr.595.260 45 
auxquels il faut ajouter les cotes 

non payées à la fin de l'exercice 
(Reliquat fin 1892) . . . . . » 51.82305 

et l'on trouve pour l'encaissement 

réel de l'exercice de 1892 . . . Fr.647.083 50 
Il faut encore remarquer que sur ce reliquat de 

51,000 fr., grand nombre de cotes sont à abandonner, 
puisque ce sont précisément celles en souffrance, ce 
qui diminuera encore l'encaissement de 1892, au-des
sous de 647.000 fr. 

Enfin un troisième et dernier calcul consiste à faire 
ressortir de la totalité des rôles mêmes de taxation le 
maximum de l'encaissement possible pour une seule 
année. 

Or les rôles pour l'exercice de 1892 se sont éle
vés à Fr.764.440 25 
sur lesquels il a été effectué des dé

grèvements pour » 115.356 75 
il ne pourrait donc rentrer au maxi
mum sur cet exercice> que. . . . Fr.649.083 50 
cette somme est encore soumise aux diminutions ré
sultant d'insolvabilités, d'erreurs ou d'autres causes 
accidentelles de dégrèvement. 

Donc, tous les calculs basés sur des raisonnements et 
des chiffres exacts arrivent à donner pour le produit 
de la Taxe de ces derniers exercices une somme très 
rapprochée du maximum, mais plutôt inférieure. Ce 

51m* ANNÉE 22 
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résultat étant péremptoirement prouvé, nous pouvons 
nous demander en outre, s'il est utile ou seu
lement raisonnable de poser maintenant à l'admi
nistration municipale cette barrière, tout à coup in
flexible du maximum, en le réduisant encore à l'ex
pression la plus basse qu'on puisse tirer du texte de 
la loi. 

La Ville, par de grands sacrifices annuels, en dé
penses ordinaires et extraordinaires, contribue au dé
veloppement de son commerce, de ses industries, 
comme elle en donnera encore une preuve- nouvelle 
par sa subvention à l'Exposition nationale suisse, fa
vorise les constructions nouvelles, procure des amé
liorations satisfaisant les capitalistes, les rentiers, et 
toute la nombreuse population qui est exempte des 
impôts municipaux (privilège particulier de notre pays 
dont on ne tient pas assez compte). 

Ce développement doit augmenter naturellement le 
nombre des cotes et le taux de certaines cotes ; en ; 
d'autres termes, ces dépenses produisent donc, dans 
une certaine mesure, une certaine augmentation des 
ressources municipales. Serait-il équitable de permettre 
et même d'imposer à la Ville de semer et de lui inter
dire de recueillir le fruit de sa semence? Ce serait 
évidemment injuste et falal pour la prospérité de 
notre ville et ne profiterait à personne. C'est ce que 
l'on a fort bien compris en octroyant à d'autres com
munes comme Garouge et Plainpalais, des taxes ana
logues sans leur fixer de maximum. Qui pourrait donc 
désirer un tel résultat pour Genève, et pourquoi? 

D'autre part, puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux 
impôts municipaux établis depuis 1888, pourquoi ne 
pas laisser à la Ville pour la perception de sa taxe les 
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mêmes facilités, la même élasticité que par le passé, 
comme en 1889 par exemple. Ce mode de laire devient 
d'autant plus nécessaire si l'on doit attendre encore 
de revoir définitivement cette question du maximum 
ou une revision plus générale de nos impôts. Il faut 
bien cependant permettre à la Ville de continuer ses 
prestations cantonales et ses services municipaux en 
suivant la marche progressive que lui impose un heu
reux développement. Nous ne cesserons de rappeler 
qu'on ne peut attribuer aucune responsabilité à l'ad
ministration municipale actuelle, pour le défaut d'équi
libre budgétaire de la Ville, puisqu'il provient tout en
tier d'une loi qui lui a biffé d'un seul coup sa princi
pale ressource sans compensation durable. Il est donc 
urgent que les autorités compétentes portent remède à 
cette situation en autorisant et facilitant le développe
ment normal des ressources municipales, au lieu de 
l'entraver et de traiter la Ville de Genève plus sévè
rement que précédemment et plus durement que les 
autres communes du canton. (Marques d'approba
tion.) 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Neydeck. Je désire de nouveau attirer l'attention 
du Conseil Administratif sur l'état de malpropeté de 
la rue Pierre-Fatio, à l'endroit où stationnent les 
machines de la voie étroite, qui déposent sur la rue 
de l'eau grasse. 
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Il y a quinze mois environ j'avais déjà fait cette 
observation et M. Dupont, alors délégué à la Voirie, 
avait promis que la compagnie serait forcée de faire le 
nécessaire pour remédier à cet état de choses. Il me 
semblait simple d'imposer à la compagnie de faire une 
fosse entre les rails, pour recevoir ces eaux grasses; 
cela n'était pas bien coûteux. En tous cas, la compa*-
gnie est soumise, comme les simples particuliers, aux 
règlements de police, sur la propreté des rues. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. En l'absence 
du délégué à la Voirie, je puis dire que ce service 
examinera la chose. 

M. Bruderlein. Je recommanderai au délégué du 
Conseil Administratif que cela concerne, le nettoyage 
du bras droit du Rhône, en aval des ponts de l'Ile. 
Les eaux sont basses et ont mis à découvert un tas 
d'ordures et de cadavres d'animaux. Ne pourrait-on 
pas, sans nuire au niveau du lac, ouvrir de temps en 
temps, le barrage du pont de la Machine pour chasser 
tout cela. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Le 
niveau ('u lac est très bas cette année, mais on pourra 
pendant une heure ou deux par semaine donner un 
peu de chasse au courant du bras droit du Rhône. 

M. Pricam. Messieurs, je demande si on ne peut 
pas reprendre les séances à 6 heures comme par le 
passé; l'essai de 7 heures ne paraît pas heureux, je 
crois, à la majorité de nos collègues. 

M. Renaud. Je ne suis pas d'accord avec M. Pricam 
et nous ne sommes pas encore en été pour reprendre 
les séances à 6 heures. Je proposerai au contraire de 
Jes mettre à 8 heures. 
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M. Minnig-Marmoud. La proposition de M. Pricam 
n'est pas à l'ordre du jour et ne peut être discutée. 

M. Pricam. C'est une proposition individuelle que 
je fais; la session est terminée et aujourd'hui com
mence pour ainsi dire une session extraordinaire; nous 
ne sommes donc pas liés par notre vote précédent. 

M. le D< Gosse. M, Pricam a le droit d'annoncer 
aujourd'hui sa proposition, mais elle ne pourra être 
discutée que dans la prochaine séanée. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
La prochaine séance sera probablement la dernière de 
la session. 

M. le Br Gosse. Nous n'avons pas à Genève une 
quantité de promenades, mais nous avons cependant 
les Bastions, où il reste encore quelques arbres. On a 
asphalté une allée, ce qui en a abîmé plusieurs; dans 
l'autre allée, on a fait trois fossés, pour l'eau, le gaz et 
l'électricité. Les racines des arbres qui s'étendaient au 
loin, eu ont beaucoup souffert; or, on fait un qua
trième fossé. Gela coupe les racines et si on continue 
nous n'aurons plus d'arbres dans cette promenade*. Pour
quoi sacrifier ces arbres, au lieu de faire faire un 
détour aux fils que l'on pose actuellement dans une 
canalisation? Je prie le Conseil Administratif d'étu
dier cette question et de voir si on ne pourrait pas 
faire passer cette canalisation ailleurs. 

M. Turretiini,- président du Conseil Administratif. 
Il est difficile au Conseil Administratif de refuser au 
Conseil fédéral de faire passer les fils téléphoniques 
dans les Bastions, car un détour entraîne de grands 
frais. Mais, comme il ne s'agit que d'une canalisation 
de 0m40, et que l'endroit n'est pas fréquenté par les 
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chars et voitures, on peut la placer presque à fleur de 
terre, ce qui né gêne pas les racines des arbres. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation de fr. 160,000 en 
faveur de l'Exposition nationale su isse 
à Genève en 1896. 

M. Balland, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Rapport pour la subvention municipale de fr. 160,000 

en faveur de l'Exposition nationale suisse à Genève 
en 1896. 

Messieurs les Conseillers, 

Le projet d'une subvention municipale à accorder à 
l'Exposition nationale suisse fixée en 1896 à Genève, 
vous est connu depuis longtemps. — Il ne sera pas 
même nécessaire de donner grand développement aux 
motifs qui militent en faveur de cette subvention. Le mé
moire du Comité central de l'Exposition accompagnant 
la demande du subside fédéral et le rapport que l'hono
rable Conseiller d'Etat, M. Al. Patru, a présenté au 
Grand Conseil en faveur de la subvention cantonale 
ont déjà traité ce sujet dans ses détails. 

Nous-mêmes, à propos de la présentation du budget, 
nous avons eu l'honneur de vous faire connaître com
bien le Conseil Administratif est unanimement sympa
thique à l'effort que veulent tenter toutes les forces 
vitales du pays pour faire réussir à Genève cette 
grande manifestation nationale. 
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Il est impossible de parler ici de cette Exposition 
sans débuter par rendre hommage à la mémoire des 
premiers promoteurs de cette idée, de deux de nos 
anciens et regrettés collègues de ce Conseil, Eug. Em-
peyta et.*J.-E. Dufour. — Nous ne pouvons nous 
empêcher d'exprimer nos profonds et sincères regrets 
de voir, se réaliser, sans le précieux concours de leurs 
forces infatiguables, et de leur dévouement sans 
borne, les espérances qu'ils avaient si justement 
carressées, les projets qu'ils avaient si sagement 
nourris et étudiés. 

Ils se sont inspirés des sentiments éclairés et patrio
tiques de ces prédécesseurs, les hommes énergiques, 
intelligents, et non moins dévoués qui ont eu le cou
rage de prendre la responsabilité de mener la grande 
oeuvre nationale au succès qu'elle mérite. 

Ce sont eux qui demandent à leur tour le concours 
de toutes les bonnes volontés et notamment des auto
rites fédérales, cantonales, et communales. Messieurs, 
nous n'avons pas eu un moment d'hésitation pour vous 
présenter un projet favorable à la subvention deman
dée sachant par avance répondre ainsi aux sentiments 
patriotiques qui animent le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève. 

A peine s'était-il écoulé deux ans depuis la première 
Exposition Suisse à Zurich, qu'en 1885 on voit déjà 
reparaître l'idée de renouveler ce concours général 
des produits nationaux de la Suisse. 

De si vastes et de si importants projets réclament 
du temps entre le moment de leur première éclosion 
et celui de leur maturité; il faut qu'ils aient déjà pris 
une forme très stable, le corps suffisant pour se pré
senter de façon à résister aux attaques des plus crain-
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tifs, des plus effrayés par les risques d'une semblable 
entreprise. — En outre dans le cas particulier, un 
concours d'événements politiques et de circonstances 
commerciales internationales rendit pendant un certain 
temps encore plus difficile de fixer définitivement la 
date possible, le moment le plus opportun pour une Ex
position Suisse, dont la Confédération reconnaissait ee-
pendantelle-même les avantages et presque la nécessité. 

D'une part, d'importantes expositions universelles 
internationales venaient employer et forcément dis
traire une partie des forces propres à notre Exposi
tion Nationale, tandis que d'ailleurs des expositions 
locales telles que celles de Fribourg et Zofingue, en 
1892, — Lucerne et Frauenfeld en 1893, celles pro
jetées à Yverdon, Bellinzone, et même Zurich pour 
les Arts et Métiers en 1894, et enfin l'exposition 
agricole dont il est question pour Berne en 1895 sont 
autant de manifestations qui font ressortir le besoin 
de centraliser ces effets épars, localisés pour leur 
donner tout leur vrai relief. — Le pays tout entier 
veut se reconnaître lui-même, il veut se révéler à 
lui-même, et aux autres nations sa force, sa puissance, 
son importance réelle par l'exposition de tous ses 
produits, dans tous les domaines. 

Ce fut dans ce but, qu'il y eut à Berne l'année 
passée une réunion des représentants des cantons, de 
Ja Confédération, des délégués des sociétés indus
trielles, artistiques et agricoles de la Suisse, dans la
quelle réunion, l'idée d'une exposition nationale à Ge
nève fut acceptée avec une véritable enthousiasme ; 
enfin le 28 juin 1898, la Commission nationale de l'Ex
position Suisse, était constituée sous la présidence de 
l'honorable Conseiller fédéral M. Deucher. — L'ouver-
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ture de l'Exposition fut fixée au 1er mai 1896, et sa 
durée jusqu'au» 15 octobre de la même année. 

Dès ce moment, on mit la main à l'œuvre avec une 
grande activité. Le Comité central et tous les organes 
de subdivisions nécessaires furent institués, de façon 
à répartir convenablement et avec un discernement, 
ce grand travail entre toutes les bonnes volontés qui 
s'offraient à l'entreprise. 

Le premier appel adressé à la population fut celui 
destiné à fournir le capital de garantie fixé à 500,000 fr. 
Une rapide souscription obligeait le Comité à accepter 
#70,000 fr. pour ce capital de fondation. 

Ce premier succès de fort bon augure, indiquait in
contestablement l'intention bien arrêtée de la popula
tion de faire tout ce qui dépendra d'elle pour la com
plète réussite de l'œuvre nationale. Cet élan, ne peut 
et ne doit échapper ni aux autorités, comme guide et 
mesure de leurs sympathies et de leurs concours, ni 
aux comités de l'Exposition même, comme encourage
ment et marque de confiance. 

Une fois le capital de garantie souscrit et réalisé, et 
l'entreprise inscrite au Registre de Commerce, le Co
mité établit sans retard son budget comme suit : 

Dépenses. 
Pour consluctions (somme de 50 % 

plus forte que celle de Zurich, la sur
face à couvrir étant deux fois plus 
grande). . . . Fr. 1,500,000 

Frais généraux . . . . . . . » 250.000 
Frais d'exploitation, d'installation, 

d'inauguration, de publicité, subven
tions, et imprévu. , • * 935,000 

Formant un total de Fr. 2,685,000 
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Recettes. 

Entrées ! Fr. 800,000 
Locations, indemnités etc . . . . • 150,000 
Subventions diverses » 1,550,000 
Laissant un déficit probable de . . » 185,000 

Pour balance Fr. 2,685,000 
Le fonds de roulement est fourni par les souscrip

teurs du fonds de garantie. 
Vous savez Messieurs que dans cette somme de 

1,550,000 fr. de subventions, la Confédération figure 
naturellement pour la plus forte partie, puisqu'il 
s'8git d'une Exposition nationale suisse qui rentre 
tout-à-fait dans sa compétence et servira ses intérêts 
les plus directs. Le Conseil fédéral a décidé de pro
poser aux chambres de voter en laveur de l'Exposition 
de 1896 une subvention à fonds perdu de 900,000 fr. 
se réservant en outre une décision ultérieure pour sa 
participation aux prix affectés à l'Exposition agricole. 
— Mais comme la Confédération n'a jamais manqué de 
sagesse, ni de prudence envers les cantons, ses enfants 
nourriciers, elle pose comme condition à leur encoura
gement la clause que les Caisses cantonales et commu
nales contribueront pour leur part à la môme entre
prise par des subventions au moins égales à 500,000 fr. 

Le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil 
d'Elat, vient d'accorder avec beaucoup d'entrain, pour 
sa part, une subvention de 250,000 fr., laissant ainsi 
aux communes le soin d'en fournir autant entre 
elles toutes. 

La plupart de ces administrations ont déjà répondu 
à l'appel qui leur a été adressé ; toutes ont témoigné 
leur sympathie et protesté de leur bonne volonté. — 
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Toutes aussi, même les plus éloignées, retrouveront 
un intérêt très évident à voir s'ouvrir dans leur con
trée une exposition dont la partie agricole les touche 
particulièrement; toutes aussi profiteront d'un écou
lement facile de leurs produits pour l'alimentation 
d'une population considérablement augmentée et pen
dant plusieurs mois. 

Quelques communes, avec un patriotisme éclairé, 
ont même outrepassé les prévisions du Comité pour 
leurs subventions. Il faut espérer que d'autres, plus 
directement intéressées, apprenant le déficit des sub
ventions sur les premières répartitions du Comité se 
raviseront. 

La mieux-value importante de tous les terrains 
situés à proximité de l'Exposition, terrains très pro
pices pour accueillir avantageusement de nouvelle» 
industries attirées par nos forces motrices, les avan
tages d'avoir l'exposition sur son territoire ou à proxi
mité seront des éléments à faire entrer en ligne de 
compte ; enfin la volonté de la population si claire
ment exprimée dans de récentes circonstances, et l'idée 
de la solidarité patriotique nécessaire dans ce moment 
seront des raisons suffisantes pour que ces commune» 
s'empressent pour combler le déficit des subventions 
de reprendre le rang qui leur est assigné par une ré
partition équitable des charges et des avantages de 
l'entreprise. 

Chacun a le sentiment que la Confédération a le» 
yeux sur nous. 

Ces réflexions nous portent à dire que la Ville doit 
donner l'exemple de ces augmentations de subvention» 
en accédant à la demande du Comité central dont voici 
la lettre : 
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Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de ta Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous venons vous prier de bien vouloir porter la 

subvention de la Ville de Genève à la somme de cent 
soixante mille francs, élevant ainsi de dix mille francs 
le montant de ^allocation que vous avez l'intention de 
demander au Conseil Municipal, en faveur de l'Expo
sition nationale de 1896. 

xMonsieur le Président et Messieurs, 
En vous présentant celte requête, le Comité central 

tient à vous exprimer sa gratitude pour l'empresse
ment avec lequel vous avez bien voulu répondre à 
son précédent appel el c'est avec regret qu'il se voit 
dans l'obligation de vous adresser une nouvelle de
mande, mais certaines communes n'ayant pas cru de
voir voter les subventions que l'intérêt général aussi 
bien que leur propre intérêt auraient dû leur dicter, 
les sommes consenties jusqu'à ce jour n'atteignent que 
le chiffre de trois cent quarante mille francs. 

La Ville de Genève, en accueillant favorablement 
notre requête, nous permettra donc de nous présenter 
devant les Chambres fédérales avec la totalité des sub
ventions demandées préalablement à notre Canton par 
le Conseil fédéral, soit avec la somme de cinq cent 
mille francs. 

Nous croyons, en outre, que la Ville de Genève est 
directement intéressée à la réussite de l'Exposition, 
non seulement par le fait du profit immédiat qu'elle 
en retirera, mais encore par suite de la grande publi
cité qui sera donnée au développement de ses installa
tions hydrauliques. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de noire haute considération. 

Au nom du Gomjté central : 

Le Vice-Président, Le Directeur général, 
A.DIDIER CH.-LS CARTIER 

La subvention réclamée de la Ville de Genève est 
très importante; mais elle est bien justifiée, son but 
étant de permettre au Comité central de donner grar 
tuitement la place à tous les exposants, et surtout aux 
petits industriels qui ne peuvent jamais ou rarement 
aborder les grandes expositions, vu les frais considé
rables qu'elles occasionnent. — De ces subventions 
dépendent donc le caractère vraiment populaire de 
notre Exposition nationale suisse. 

Notre situation est loin d'être brillante, elle ne le 
sera certainement pas avant le moment où il nous 
sera permis de retirer les avantages de nos propres 
sacrifices et travaux. A la subvention proposée, vien
dront s'ajouter, on peut dire véritablement, d'autres 
dépenses extra d'aménagements divers, sans compter 
celles qui prévues pour un avenir plus éloigné, seront 
probablement avancées en vue de l'Exposition. — Sans 
nous dissimuler toutes ces charges, nous devons, 
d'autre part, constater aussi, sans les exagérer, quel
ques avantages plus ou moins directs pour la Ville. — 
La prospérité de ses ressortissants ne peut que pro
fiter largement de l'attraction offerte par l'Exposition. 

Genève, par sa position géographique exceptionnelle, 
par la situation que lui font les traités politiques et 
commerciaux actuellement en vigueur, par l'attrait des 
beautés naturelles de sa contrée, et enfin par les forces 
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motrices du Rhône dont elle disposera, peut donner à 
l'Exposition suisse une importance très supérieure. 

Depuis l'exposition de Zurich, les traités commer
ciaux qui nous régisserft sont presque renversés. Le 
libre éehange a fait place à des droits protecteurs 
presque partout et les pays avec lesquels nous étions 
liés par les traités les plus favorables, sont ceux pour 
lesquels les tarifs d'entrée sont les plus élevés. De ces 
conditions économiques nouvelles et peu naturelles, 
résulte pour les fabricants qui travaillent pour l'expor
tation le besoin de faire ressortir les conditions de 
ventes de leurs produits susceptibles de supporter 
«ncore avantageusement les nouvelles surtaxes, et 
pour les autres producteurs, la nécessité d'exposer la 
Tariété de tous les produits nationaux, satisfaisant 
heureusement à la consommation du pays. Pour 
l'administration municipale de Zurich, le résultat de 
l'exposition de 1883 fut incontestablement heureux. 
Jusqu'à celte époque celte ville ne connaissait que les 
déficits budgétaires, et depuis lors, elle jouit de la 
prérogative de boucler les comptes-rendus financiers 
par des bonis très sensibles (voir les rapports). Il est 
vrai qu'il faut ajouter que Zurich a pu remanier dans 
ce but ses impôts. Ils sont plus lourds qu'à Genève 
pour les contribuables, et atteignent à peu près toutes 
les bourses, étant basés sur la fortune et le revenu. 

Genève en remplissant son utile rôle et son patrio
tique devoir à propos de l'Exposition ne peut espérer 
en retirer les mêmes avantages directs que sa devan
cière. Notre système d'impôt municipal, injustement 
limité par un maximum total, enlève toute compensa
tion directe aux sacrifices que la Ville peut faire pour 
le développement de son commerce et de son indus-
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trie. Nous conserverons du moins l'avantage de faire 
connaître dans les meilleures conditions possibles la 
puissance et les facilités des forces motrices dont nous 
disposons pour de nouvelles industries; nous espérons 
même en tirer immédiatement quelque parti, ainsi que 
de nos services déelairage. Cette exposition nous 
fournira aussi une occasion nouvelle de rapprochement 
avec nos Confédérés, qui une fois dans notre pays 
comprendront mieux nos besoins particuliers, notre 
situation spéciale; ils s'expliqueront nos mœurs, notre 
•caractère, nos convictions fédéralistes. Quelques in
succès, qui n'ont cependant jamais eu l'importance de 
grandes catastrophes, avaient peut-être effrayé outre 
mesure les capitalistes du pays, des entreprises qu'ils 
avaient sous leurs yeux. Ces insuccès pouvaient être 
attribués en partie aux difficultés de ces initiatives épar-
ses, de ces tentatives sans appui solidaire. La nouvelle 
activité industrielle encouragée par l'exposition, les 
exemples donnés par nos Confédérés devront avoir 
l'avantage de ramener la confiance et le concours des 
capitaux du pays. Nous pensons qu'il est de notre devoir 
de travailler d'abord dans cette circonstance pour la 
prospérité générale de la Suisse et de Genève en parti
culier et de demander avec d'autant plus de force que 
justice nous soit rendue; n'aurons-nous pas d'autant 
plus de droit d'être écoutés et entendus pour l'élar
gissement de nos ressources municipales. 

Le Conseil Administratif, en se plaçant au point de 
vue le plus large et le plus élevé pour résoudre cette 
question de subvention, a cru devoir vous proposer 
MM. d'adhérer à la demande qui vous est adressée. 
Il s'agit ici d'une œuvre Nationale, d'une manifesta-
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lion de toutes les forces vitales da pays, de notre 
chère Suisse toute entière. 

La Ville de Genève n'a jamais marchandé son con
cours, ni même ses plus grands sacrifices pour le bien 
de la Patrie, elle ne se départira pas aujourd'hui 
d'une ligne de conduite qui lui a toujours été dictée 
par le cœur de tous ses ressortissants. 

Voici en conséquence le projet d'arrêté soumis à 
votre acceptation. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est alloué, à titre de subvention, une somme cent 

soixante mille francs au Comité central de l'Exposi
tion nationale suisse à Genève en 1896. 

Art. 2. 
Celte somme sera payée en deux annuités, moitié 

en 1895, moitié en 1896. 

Art. 3. 
Il sera pourvu au paiement de ces deux annuités 

par les budgets de 1896 et 1897. 
Art. 4. 

Le Comité de l'Exposition rendra compte au Conseil 
Administratif de l'emploi de cette subvention. 

L'économie de ce projet s'explique d'elle-même. 
Les 160.000 fr. misa la disposition du Comité Central 
le seront suivant les besoins financiers de l'Exposition, 
c'est-à-dire comme l'indique l'article 2, moitié dans le 
courant de 1895, et moitié en 1896. 
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D'autre part, l'art. 8 ne fait porter ces dépenses 
que sur les comptes des exercices de 1896 et 1897. 
Ce n'est en effet qu'à partir des ces années-là que 
nous pouvons entrevoir quelques améliorations de 
nos recettes pour balancer ces dépenses. Nous enten
dons par là soit les heureuses conséquences de l'Ex
position elle-même, si elle doit en avoir pour nous, 
soit l'augmentation des recettes de nos services indus
triels municipaux. Enfin, nous devons espérer avant 
•cette époque-là une révision générale des impôts com
munaux, ou tout au moins une modification de notre 
seul impôt municipal, de façon à parer au préjudice 
que nous cause la loi actuelle, et à sortir la Ville de 
la position peu justifiée dans laquelle, elle se trouve 
par la force même des choses. (Bravos.) 

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

xième débat. 
Le projet d'arrêté est mis au voix et adopté sans 

•discussion à l'unanimité. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adop

tion est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits destinés à de nouvel
les installations hydrauliques et élec
triques. 

M. Turretlini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture des rapports et des projets d'arrêtés 
suivants : 

5 1 " ANNÉE 23 



3 0 6 MÉMOHIAL DBS SÉANCES 
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Rapport à l'appui de la demande de crédit pour tins-
tatlation de turbines secondaires et dynamos pour 
la traction de tramways électriques. 

Messieurs, 
Dans le rapport du Conseil Administratif à l'appui 

de la demande de concession d'un tramway électrique 
destiné à relier Ghampel et le Petit-Saconnex à la 
ville de Genève nous vous disions que les dynamos 
généralrices nécessaires à fournir l'électricité seraient 
placées au bâtiment des turbines à la Coulouvre-
nière.' 

Depuis lors nous avons continué les négociations 
avec la Compagnie générale des Tramways suisses. 
Nous ne pouvons mieux faire pour vous mettre au 
courant de la question que de vous donner connais
sance d'une partie de la correspondance échangée à ce 
propos. 

Genève, le 13 mai 1893. 
Monsieur Turrettini, Conseiller Administratif de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
J'ai l'honneur de vous confirmer par écrit la 

demande que je vous ai faite hier relativement aux 
conditions de prix suivant lesquelles la Ville de Genève 
consentirait à livrer à notre compagnie l'énergie élec
trique nécessaire à la traction des voitures sur les 
lignes Saconnex-Champel, Carouge-Chêne et Molard-
Gare-Entrepôts. 

En même temps, je me permets de vous fournir les 
renseignements qui d'après nos calculs peuvent servir 
de base au calcul des prix de revient. 
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1° Nombre de voitures en service : 
Ligne Saconnex-Champel 7 

» Garouge-Terrassière-Chêne. 12 
» Molard-Gare-Entrepôts.... 4 

Total 23 voitures. 
2° Nombre de kilomètres parcourus par jour : 
Ligne Saconnex-Champel 660 k. 

» Carouge-Terrassière-Chêne . . . . H50 k. 
» Molard-Gare-Entrepôts 830 k. 

Total 2140 k. 
Travail développé par les turbines pour la produc

tion de l'énergie électrique : 
1° Travail moyen par journée de service de la 

sortie de la lre voilure à la rentrée de la dernière (15 
à 16 heures de service). 

a) Ligne Saconnex-Champel : 
T = 118,330,000 Kgm. 

= 438 eh. H. 
= B3 HP de force constante. 

(Chevaux de 10 h. de 800 jours) 
h) Lignes Carouge-Chêne et Molard-Entrepôts : 

T = 251,670,000 Kgm. 
= 932 ch. H. 
= 113 HP de force constante (chevaux dç 

10 h. de 300 jours). 
Travail maximum que ^doivent développer les tur

bines pour répondre au maximum de service sur les 
lignes considérées : 

a) Ligne Saconnex-Champel 106 HP 
b) Ligne Carouge-Chêne et Molard-Entre

pôts 184 HP 
Ce travail maximum indiqué ci-contre ne sera sauf 
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erreur que rarement obtenu parce qu'il repose sur des 
données plutôt exagérées en ce qui concerne la charge 
des voitures. 

Par contre, il est possible que le travail moyen, 
pendant une journée de service soit légèrement 
dépassé, ce qui nous conduit à nous résumer et à 
arrondir nos chiffres comme suit : , 

Pour tout le réseau : 
à) Travail moyen à l'usine, 100 HP de 15 heures 

par jour et 365 jours par an; 
ou 180 HP de 10 heures par jour et 300 jours par 

au. 
bj Travail maximum à l'usine 280 HP. 
La transformation des lignes de l'ancien réseau ne 

devant se faire qu'après l'achèvement de la ligne 
Saconnex-Champel. nous évaluons à un an environ le 
délai qui s'écoulera entre la mise en exploitation de 
cette dernière ligne et l'époque où tout le réseau sera 
exploité avec la traction électrique. 

Nous vous serions donc obligé, Monsieur le Con
seiller de vouloir bien nous faire connaître les condi
tions de prix pour le réseau entier tel qu'il a élé 
stipulé ci-dessus et pour la ligne seule Saconnex-
Champel. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller Adminis
tratif, l'assurance de ma considération la plus dis
tinguée. 

L'Administrateur délégué, 
F. LAVAL. 

Le Conseil Administratif répondit par des proposi
tions dont l'accusé de réception que voici reproduit 
les termes en les faisant suivre de diverses obser
vations : 
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Monsieur Turreltini, président du Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 27 mai dernier par laquelle vous nous faites 
connaître les conditions auxquelles la Ville de Genève 
consentirait à fournir à noire compagnie l'énergie 
électrique nécessaire à la traction des voitures sur une 
partie de nos lignes en exploitation et éventuellement 
sur la ligne projetée Saeonnex-Champel. 

Ces conditions sont : 
1° Livraison de l'eau motrice au compteur suivant 

le tarif G des forces motrices en attendant qu'il soit 
possible de se rendre compte de part et d'autre des 
besoins réels du service. 

2° Paiement d'une redevance annuelle calculée à rai
son de 10% pour intérêt et amortissement de l'ins
tallation à faire au bâtiment des turbines de la Goulou-
vrenière pour la production de l'énergie électrique. 

8° Paiement d'une redevance annuelle de 4000 fr. 
ponr la rémunération du personnel préposé à ce ser
vice. 

J'ai le plaisir de vous informer que notre compa
gnie accepte ces conditions que nous nous permettons 
de préciser et de compléter comme suit : 

1° L'installation au bâtiment de la Goulouvrenière 
sera établie en prévision de 8 groupes de turbines et 
dynamos génératrices d'une force de 200 HP par 
groupe. 

Toutefois cette installation ne comporterait pro
visoirement que 2 des groupes prévus ci-dessus et 
notre compagnie aurait le droit de supprimer le âm* 
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groupe dans le cas où, après expérience, elle serait con
duite à resteindre ses projets dans de plus faibles limites. 

â° La redevance annuelle de 10% sur le montant 
de l'installation faite à la Goulouvrenière garantirait 
la compagnie des tramways de toutes réparations 
prévues ou imprévues et elle ne porterait que sur la 
valeur des deux groupes tant qu'on aurait pas à utili
ser le 8me. 

Le coût de cette installation serait fixé ultérieure
ment et la Ville de Genève s'engagerait à obtenir les 
meilleures conditions de prix de revient principale
ment en ce qui concerne l'installation électrique dût-
«lle à cet effet s'adresser à des constructeurs autres 
que ceux de l'industrie électrique de Genève. 

8° Moyennant la redevance annuelle de 4000 fr. pour 
la rémunération du personnel préposé au service de 
la production de l'énergie électrique toutes les mesures 
seraient prises pour assurer le service de la traction 
de jour et de nuit dans les meilleures conditions possi
bles, tant au point de vue de la marche des voitures 
qu'à celui du rendement des turbines et des dynamos 
génératrices. 

Il pourrait peut-être convenir à la Ville et à notre 
compagnie de fixer une durée à la convention à établir 
sur les bases ci-dessus; mais, outre que l'établissement 
•de l'usine de Chèvres pourrait avoir pour effet de 
modifier ces conditions dans un avenir assez proche, 
il semble que notre compagnie ne pourrait se lier par 
une convention de longue durée avant de savoir si le 
service de l'usine qui échappera à son contrôle lui don
nera toutes les satisfactions désirables au point dé vue 
de la régularité du service et du rendement de l'ins-
tallalion. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 311 

De toute façon cette convention devrait prévoir le 
cas où, après la mise en exploitatondel'usine de Chèvres 
les tarifs consentis par la Ville pour la fourniture de 
l'énergie électrique seraient plus favorables que ceux 
qui découlent de la présente entente, la Compagnie 
des tramways serait mise au bénéfice de ces nouveaux 
tarifs. 

Veuillez agréez, Monsieur le Président, l'assurance 
de ma considération la plus distinguée. 

L'Administrateur délégué, 
J. LAVAL. 

Le Conseil Administratif y répondit comme suit en 
date du 10 juin 1893 : 

Genève, le 10 juin 1898. 
Le Conseil Administratif à Monsieur F Administrateur 

délégué de la Compagnie générale des tramways 
suisses, Genève. 

Monsieur, 
Vous nous informez, par votre lettre du 7 juin 

courant, que votre Compagnie accepte les conditions 
auxquelles la Ville consentirait à lui fournir l'énergie 
électrique nécessaire à la traction des voitures sur 
une partie de ses lignes en exploitation, et éventuelle
ment sur la ligne projetée Saconnex-Champel. Vous 
avez tenu cependant à préciser et compléter ces con
ditions comme suit : 

1° t L'installation au bâtiment de la Coulouvrenière 
« sera établie en prévision de 3 groupes de turbines 
* et dynamos génératrices d'une force de 300 HP. 
« par groupe. Toutefois cette installation ne compor-
« terait provisoirement que deux des groupes prévus 
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« ci-dessus et la Compagnie aurait le droit de suppri-
• mer le 8me groupe dans le cas où après expérience, 
« elle serait conduite à restreindre ses projets dans 
« de plus étroites limites. » 

Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur, 
que le Conseil Administratif est d'accord avec vous 
sur la clause qui précède. 

2° f La redevance annuelle de 10 % sur le montant 
<r de l'installation faite à la Coulouvrenière garantirait 
« la Compagnie des tramways de toutes répaiation» 
« prévues ou imprévues et elle ne porterait, que sur 
« la valeur des deux groupes tant que le troisième 
« n'aurait pas à être utilisé. 

* Le coût de celte installation serait fixé ultérieure-
« ment et la Ville de Genève s'engagerait à obtenir 
« les meilleures conditions de prix de revient princi-
« paiement en ce qui concerne l'installation électrique 
« dût-elle à cet effet s'adresser à des constructeurs 
« autres que ceux de l'industrie électrique de Ge-
« nève. » 

Le Conseil Administratif ne fait aucune difficulté 
d'admettre cette clause. 

8° « Moyennant la redevance annuelle de fr. 4,000 
« pour la rémunération du personnel préposé au ser-
« vice de la production de l'énergie électrique, toutes 
« les mesures seraient prises pour assurer le service 
« de la traction de jour et de nuit dans les meilleures 
« conditions possibles, tant au point de vue de la 
« marche des voitures qu'à celui du rendement des 
« turbines et des dynamos génératrices. » 

Sur ce dernier point, nous n'avons pas non plus 
d'objection à faire à votre demande. Il serait bien 
entendu toutefois que la redevance annuelle de 4,000 fr. 
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est basée sur la durée actuelle des heures de service 
des tramways, et que dans le cas où ces conditions 
viendraient à être changées, le taux de la redevance 
serait modifié en conséquence. 

D'autre part, en ce qui concerne la question de 
savoir s'il y a lieu de fixer une durée à la convention 
à établir sur les bases ci-dessus, vous estimez que 
votre Compagnie ne pourrait se lier par un contrat à 
longue échéance avant de savoir si les services de 
l'usine qui échapperaient à son contrôle, lui donneront 
toutes les satisfactions désirables au point de vue de 
la régularité du service et du rendement de l'installa
tion. 

Nous comprenons dans une certaine mesure voire 
objection, mais vous reconnaîtrez de votre côté, Mon
sieur, que la Ville ayant à faire une forte dépense 
pour l'installation projetée, ne peut engager un capital 
aussi important sans avoir la garantie qu'elle en reti
rera un avantage correspondant. Nous vous proposons 
donc de conclure une convention ferme, mais d'une 
durée limitée, soit de cinq ans. Nous ferons d'ailleurs 
tout ce qui dépendra de nous pour que le service 
s'exécute dans les conditions les plus satisfaisantes, 
puisque nous avons le même intérêt que votre Com
pagnie à en assurer l'entière réussite. 

Enfin vous estimez que, de toute façon cette con
vention devrait prévoir le cas où après la mise en 
exploitation de l'usine de Chèvres, les tarifs consentis 
par la Ville pour la fourniture de l'énergie électrique 
seraient plus favorables, que ceux qui découlent de la 
présente entente, la Compagnie des tramways devrait 
être mise au bénéfice de ces nouveaux tarifs. 

Le Conseil Administratif ne juge pas devoir admettre 
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ce dernier point. Nous vous faisons observer en effet 
que la mise en exploitation de l'usine de Chèvres 
constituera déjà par elle-même un avantage très 
important, pour votre Compagnie, puisqu'elle lui pro
curera, sans aucune charge nouvelle, la garantie d'une 
double installation et contribuera ainsi à lui donner 
toute sécurité en ce qui concerne la régularité du 
service. 

Nous estimons donc qu'il n'y aura pas lieu de 
modifier les conditions et les prix convenus pendant 
la durée de la convention. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

(Signé) Tb. TURRETTINI. 

Par lettre du 4 août, la Compagnie déclara être 
d'accord et il fut entendu que la première installation 
comporterait seulement deux groupes de turbines et 
dynamos de 200 chevaux chacun, réservant à plus 
tard la construction du troisième groupe qui portera 
à 600 chevaux la force disponible. 

Ultérieurement par lettre du 6 octobre 1898, la 
Compagnie des Tramways demanda au Conseil Admi
nistratif de réduire à 8,000 fr. au lieu de 4,000 fr. la 
redevance annuelle pour le personnel de surveillance 
et cela pendant la durée (2 ans au maximum) qui 
s'écoulerait entre l'exploitation de la ligne Saeonnex-
Champel et l'application de la traction électrique sur 
tout le réseau. Le Conseil Administratif acquiesça à 
cette demande. 

Entre temps, le Conseil Administratif avait demandé 
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des plans et devis pour les dynamos à trois sociétés 
suisses : les ateliers d'Œrlikon, MM. Brown, Boveri 
et Cle, à Baden et la Compagnie de l'Industrie Elec
trique, à Genève. Cette dernière Société ayant pré
senté les prix les plus avantageux, le Conseil Adminis
tratif a l'intention, si vous votez le crédit demandé, 
de lui donner la commande des deux dynamos. Les 
deux turbines seraient construites chez MM. Fsesch et 
Picard, à Genève. Le devis total s'élevant à 70,000 fr. 
se décompose comme suit : 

Désignation de la nature Prix DÉPENSES 
d'ouvrages. de Funité. par art. par ourrage 

Station centrale pour 
Tramway. 

Prise d'eau pour service 
de 3 group. de 200 ch. Fr. 10,000 

Tubulure pr un groupe 
de 200 ch » 2,500 

Socle pour une turbine. 1 500 3,000 
Turbine de 220 HP syst. 

Feesch et Picard, avec 
palier, graissr à anneau * 2,900 

Régulateur avec comman
de par courroie. . . » 1,100 

Volants tournés et balan- , 
B 750 

Vanne de 300mm, vis exté-
» 600 

Bypass à la vanne. . . 1 100 
Enveloppe des volants . » 200 
Pose de la turbine. . . • 100 5,750 
Evacuation des eaux . . * 500 

A reporter 10,000 
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Report 10,000 
Total pour un groupe de 

turbine et dynamo. . » 9,250 
Total pour 2 groupes de 

turbine et dynamo. . * 18,500 
Partie hydraulique . . > 28,500 
Partieélectrique,selon de

vis de la Compagnie de 
l'Indust. Elect. Genève » 34,000 

6*2,500 
Imprévu, 12 % environ » 7,500 

Total du crédit à deman
der Fr. 70,000 
Conformément à l'entente intervenue, la Compagnie 

des Tramways nous paiera outre la somme prévue 
pour le personnel de surveillance (8 à 4,000 fr.), le 
10 % de la dépense pour l'installation, dont nous 
vous demandons le crédit (environ 70,000 fr.). En 
outre elle paiera à la Ville la force motrice consommée, 
force dont le coût peut être estimé dès maintenant de 
25 à 30,000 fr. par an lorsque le réseau entier sera 
desservi. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

de 70,000 fr. pour l'installation, au Bâtiment des tur-
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bines, de deux turbines secondaires de 200 chevaux, et 
de deux dynamos, destinées à actionner les tramways 
électriques. 

Art. 2. 
Il sera ouvert pour cette dépense un compte spécial 

auquel seront versés annuellement l'intérêt et l'amor
tissement de 10 % que doit payer la Compagnie des 
tramways. 

Art. 3. 
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 70,000 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 émis
sion de rescriptions. 

II 

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

Messieurs, 

Le 6 septembre 1892, le Conseil Municipal a ou
vert au Conseil Administratif un crédit de fr. 30,000, 
destiné à de nouvelles canalisation hydrauliques, con
formément à la justification financière présentée l'année 
dernière. 

Le compte-rendu de 1892 indiquait l'emploi de 
fr. 16,659 95, il restait donc à fin décembre sur ce 
crédit disponible fr. 33,340 05. 
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Fr. 1,240,000 
23,591 60 

Fr. 1,268,891 60 

A fin novembre dernier le compte canalisations 
nouvelles à haute pression se présente comme suit : 

Montant des crédits demandés au 
M décembre 1892. Voir compte-
rendu de 1892, pages 158 et 159. 

Recettes diverses 

Total. . . 
Dépensé au 81 décembre 1892. 
Voir compte-

rendu de 1892, 
pages 158 et 
159 . . . . Fr. 1,230,251 55 

Travaux exé
cutés du 1er jan
vier au 30 no
vembre 1893. . » 27,400 — » 1,257,651 m 

Reste disponible. . . Fr. 5,940 05 
Les canalisations établies du 1er janvier à fin "no

vembre sont spécifiées par le tableau ci-après : 
Soit fr. 27,400. 

Chemin des Vollandes. . 
Diamètre. 
ÎOO™"1 

Longaenr, 
33">— 

Petit-Saeonnex . . . . 80""» 179">— 
Promenade d'Aïre 50mm 75»— 
Chemin Daubin gOmm 22m— 
Grange-Colomb. 60mra 4 1 m — 

Petite-Fusterie. . 200"™ 10m-~ 
Petil-Laney . . 40m m 

106 m — 
Petit-Lancy . . 60m m 82 m 50 
Route de Collex . 50mm 2 0 0 m — 
Rte de Lausanne à Chambésy . 100mB1 1065 m — 

A reporter 

100mB1 

1813">50 
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Report 1818mSa 
Route de l'Est 150°>m 57m— 
Chemin des Chalets 150mm 84m— 
Rue Rothschild 250"»» 45m— 
Rue Richemont 200mm 48m— 
Rue Gutenberg ÎOO""" 50m— 
Petit-Lancy 40mm 20m— 
Chemin du Colombier, Servette. . 60mm 38m— 
Petit-Lancy . 40mœ 181m — 
Charmilles, Petit-Saconnex . . . 100mm 636ni50 
Petit-Senn 100mm 22m— 

2940m— 
Pour l'établissement de ces 2940m de tuyaux dont 

les diamètres varient de 40 à 200mm il a été dépensé 
fr. 27,400. Les abonnés dont les concessions ont été 
établies sur ce nouveau réseau ont souscrit une re
cette annuelle de fr. 5180. 

De nouvelles canalisations sont demandées dans di
verses directions. Dans la commune de Troinex une 
distribution de 1380m devisée fr. 10,800, et pour la
quelle une recette annuelle de fr. 1080 est souscrite 
pour dix années consécutives pourra être établie dès 
que le Conseil Municipal aura aceordé le crédit néces
saire. 

Pour faire face à cette demande et à d'autres qui ne 
manqueront pas de se présenter, le Conseil Adminis
tratif demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
lui accorder un crédit de fr. 50,000, conformément à 
la justification financière présentée l'année dernière et 
qui prévoit entre l'exercice actuel et le précédent une 
augmentation de recettes de fr. 20,000. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

80,000 francs pour l'établissement de nouvelles cana
lisations hydrauliques. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
50,000 francs. 

Art. 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

Art. 4. 
Cette dépense sera portée au compte des installations 

de la Coulouvrenière. 
Le Conseil décide de renvoyer ces deux projets 

d'arrêtés à l'examen d'une seule Commission. 
11 est ouvert un tour de préconsultation sur les 

recommandations à adresser à la Commission. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la Commission de 

cinq membres dont le choix sera laissé à la Pré
sidence. 
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M. le Président désigne MM. Turrettini, Bouët, 
Magnin, Démolis et Deshusses. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'assurance du Théâtre. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'assurance du théâtre donne lieu depuis des années 

à des difficultés sans cesse renaissantes. Les Compa
gnies apportent en effet maintenant, à la garantie de 
ce genre de risque une circonspection telle qu'il 
devient fort malaisé, si non tout à fait impossible, de 
traiter avec elles à des conditions acceptables. 

Il y a dix ans déjà, deux des compagnies qui assu
rent notre scène avaient profité de la faculté que leur 
réserve le contrat pour réduire le chiffre de leur 
police, et aucun des autres co-assureurs ne consentait 
à reprendre la somme dont elles s'étaienj ainsi déchar
gées, de sorte que la Ville devait dès lors rester son 
propre assureur pour la partie du risque qui n'était 
plus couverte par les compagnies, soit pour une 
somme de 801,750 fr. 

Cet état de choses avait amené le Conseil Adminis
tratif à étudier un projet suivant lequel la Ville deve
nait son propre assureur pour toutes les propriétés 
municipales, au fur et à mesure de l'échéance ou de 

5 1 m e ANNÉE 24 
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la résiliation des contrats. M. Empeyta exposa au 
Conseil Municipal, dans sa séance du 18 novembre 
1884, l'économie de ce projet. En voici les données 
générales. 

Les primes d'assurances auraient été portées au 
budget annuel pour une somme double de celle payée 
aux compagnies, jusqu'au moment où le fonds capital 
aurait atteint la somme de fr. 1,000,000. A partir de 
cette somme la prime aurait, été réduite au taux 
simple jusqu'à ce que le fonds capital se fût élév4 à 
fr. 8,000,000. Il aurait été, à ce moment, clos et arrêté 
provisoirement, et l'intérêt versé annuellement au 
budget ordinaire. En cas de sinistre, le fonds se recons
tituait par son propre intérêt jusqu'à la susdite limite 
de 8 millions de francs. 

Ce fonds de réserva aurait été garanti par le vote 
du Conseil Municipal et sanctionné par une loi qui en 
aurait assuré les conditions d'existence. Les 85 immeu
bles municipaux, presque tous isolés les uns des autres 
étaient assurés, mobilier compris, pour une valeur de 
fr. 18,205,800, moyennant des primes annuelles se 
montant à fr. 32,550,65, de sorte que par le fait du 
versement des primes doubles et des intérêts capita
lisés à 4 %) Ie capital du premier million aurait été 
formé dans l'espace de 20 ans au plus tard, si toutes 
les compagnies alors assurantes, n'avaient pas modifié 
les clauses de leur police jusqu'à leur échéance. 
Du reste, on aurait pu doter tout de suite ce fonds de 
réserve par un subside à prendre sur notre dépôt à la 
Banque de Genève, quitte à lui rendre sa première 
destination à une époque déterminée Tel était le plan 
exposé par M. Empeyta. 

Cependant la décision à prendre était si délicate que 
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le Conseil Administratif jugea devoir atermoyer encore 
et se contenter de proposer qu'il fût ouvert au Grand 
Livre de la Ville sous la rubrique : Assurance des 
propriétés municipales, un compte au crédit duquel 
serait portée la prime double, soit le 14 %o de la somme 
couverte par la Ville dans l'assurance du théâtre. 
C'était une somme de fr. 4,308,50 à verser annuelle
ment à ce compte. Le Conseil Municipal acquiesça à 
cette proposition. Un de ses membres, M. Rivoire, 
exprima cependant l'espoir que la question pourrait 
être reprise ultérieurement et recevoir une solution 
conforme aux vues qu'avait exposées le Conseil Admi
nistratif. C'est ainsi que la situation fut provisoirement 
réglée. 

Depuis lors, loin de s'améliorer, elle n'a fait que 
devenir plus difficile. Nous avions espéré que nous 
finirions par nous entendre avec les Cies pour leur 
répartir la somme que nous avions dû prendre à 
notre charge. Pour agir sur elles, nous leur réprésen
tions que si elles persistaient dans leur refus, la Ville 
serait nécessairement amenée à assumer elle-même la 
totalité de l'assurance du théâtre, et nous leur noti
fiâmes dès l'abord que nous n'assurerions plus de 
propriétés municipales qu'auprès de compagnies qui 
consentiraient à accepter une part de l'assurance de 
notre scène ou à maintenir celle qu'elles y avaient 
déjà. A cet effet, nous ne renouvelâmes les contrats 
que jusqu'à l'échéance de la police d'assurance du 
théâtre, c'est-à-dire jusqu'au 81 décembre 1891. Ces 
moyens de persuasion n'eurent pas le succès que 
nous en attendions, et si quelques-unes des compa
gnies voulurent bien augmenter le chiffre de leur 
police, d'autres plus nombreuses et pour des sommes 
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plus fortes, réduisirent leur risque, tout en nous fai
sant prévoir qu'elles pourraient être «menées à le di
minuer encore. 

Aussi, dès 1887, notre ancien collègue M. Didier 
proposait-il au Conseil Administratif de reprendre la 
question de l'assurance des immeubles de la Ville, en 
particulier du théâtre, et lorsqu'il quitta ses fonctions 
municipales par suite de son élection au Conseil d'Etat, 
il avait préparé un projet qu'il était sur le point de 
présenter au Conseil Administratif5et que nous vous 
avons exposé dans le compte-rendu de 1891. 

La solution à laquelle nous avons dû nous résoudre 
est en effet dans la logique des choses, du moment où 
il n'a pas été possible aux compagnies de se mettre 
d'accord pour couvrir la totalité de l'assurance du 
théâtre. Actuellement la situation est la suivante : 

Le Phénix . . . Fr. 473,400 
L'Union » 485,000 
L'Urbaine . . 400,000 
La France » 240,000 
La Nationale » 120,000 
La Providence • 110,000 
La Foncière • 96,000 
La Bâloise » 400,000 
L'Helvétia , 400,000 
La Ville devient son propre assureur 

pour . 350,600 

Fr. 3,225,000 
Nous n'avons rien négligé cependant pour arriver à 

une entente avec les compagnies. Notre contrat expi
rait au ai décembre 1891; nous Pavons renouvelé 
successivement jusqu'à fin i892 et à fin 1893, et pen
dant ces deux années, nous avons multiplié les démar-
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ches, soit auprès des représentants des compagnies, 
soit auprès des compagnies elles-mêmes, mais toujours 
en Tain. 

D'autre part au nombre des compagnies agréées par 
le bureau fédéral des assurances et qui présentent par 
conséquent les garanties désirables, il en est un cer
tain nombre avec lesquelles nous n'avions pas encore 
été en rapport. Nous leur avons écrit afin de savoir 
si elles voudraient couvrir la somme qui n'est pas ga
rantie par les autres compagnies. Elles s'y sont re
fusées . 

Dans ces circonstances, nous estimons qu'il n'y a 
qu'un parti à prendre, celui que nous vous propo
sons. 

Depuis que l'assurance du théâtre a été contractée, 
la Ville a fait exécuter dans cet édifice des travaux 
considérables en vue de prévenir ou d'atténuer les 
dangers d'incendie. De plus l'électricité a été substi
tuée au gaz pour l'éclairage. Enfin le service de garde 
et de secours est organisé dans des conditions qui ne 
laissent, croyons-nous, rien à désirer. 

Cependant, malgré cette atténuation très sensible 
du risque assuré,les compagnies nous ont toujours ab
solument refusé toute réduction du taux de la prime. 
Ce taux est établi sur le risque moyen que présente 
l'ensemble des théâtres, il ne tient aucun compte de 
la sécurité résultant des garanties exceptionnelles que 
nous avons introduites dans le nôtre. En nous assu
rant nous-mêmes, nous garderons du moins le béné
fice des mesures coûteuses que nous avons prises. 

Ces mesures, du moment où nous sommes nos pro
pres assureurs, nous permettent de limjter à deux 
millions le montant du fonds à créer. Nous sommes 

24* 
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convaincus en effet que les mesures de précaution que 
nous avons adoptées nous garantissent contre le dan
ger d'une destruction complète de notre théâtre par le 
feu, et qu'une somme de deux millions est plus que 
suffisante pour couvrir le risque que nous courons. 

Le premier versement que nous ferons à ce fonda 
aéra celui de la somme de fr. 65.147,10 qui forme 
l'avoir du compte actuellement ouvert au Grand livre 
de la Ville sous le titre: Assurance des propriétés 
municipales. Nous aurons ainsi avec la première prime 
annuelle à verser au nouveau compte, un premier 
fonds de 90,000 fr, qui s'augmentera ensuite assez 
rapidement par l'inscription des primes successives et 
l'accroissement de son propre intérêt. Nous avons 
pent<é que lorsque le revenu de ce fonds atteindrait le 
chiffre de la prime, la garantie serait suffisante pour 
que l'on pût supprimer l'allocation budgétaire, le fonds 
ne s'accroissant plus dès lors que de l'intérêt annuel 
de son capital. En cas de sinistre, la prime serait 
rétablie s'il y avait liuu pour reconstituer le fonds 
dans les conditions prévues pour sa création. 

Nous espérons que ces dispositions obtiendront votre 
assentiment, et que vous voudrez bien, en consé
quence, approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
A partir du 1er janvier 1894, le Théâtre de la Ville 
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de Genève sera assuré contre l'incendie par la Ville 
elle-même, au moyen d'un fonds spécial constitué 
suivant les dispositions énoncées ci-après : 

Art. 2. 

Il sera ouvert au grand livre de la Ville, sous le 
titre Assurance du Théâtre, un compte au crédit du
quel sera versé annuellement le montant de la prime 
actuelle d'assurance du Théâtre, soit en nombre rond 
25,000 francs, qui continuera à être inscrite à cet effet 
au budget. 

Ce compte sera également crédité de la somme de 
fr. 65,14610 qui forme l'avoir du compte actuellement 
ouvert au Grand Livre sous le titre Assurance des pro
priétés municipales, lequel sera ainsi balancé. 

Art. 8. 

Le montant de ce fonds sera placé en obligations 
des emprunts de l'Etat ou de la Ville de Genève, ou en 
fonds d'Etat ou de Villes Suisses. 

L'intérêt annuel de ces valeurs sera également versé 
au compte d'assurance du Théâtre. 

Art. 4. 

Lorsque le revenu de ce fonds atteindra le chiffre de 
la prime d'assurance du Théâtre, celle-ci cessera 
d'être inscrite au budget et le fonds ne s'accroîtra plus 
que de l'intérêt annuel de son capital. 

Art. S. 

Lorsque le fonds capital s'élèvera à deux millions, 
il sera provisoirement clos et arrêté et l'intérêt en sera 
versé annuellement au budget ordinaire. 
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Art. 6. 
Eh cas de sinistre, le fonds se reconstituera suivant 

les règles énoncées dans le présent arrêté. 
Le Conseil décide de renvoyer à une Commission 

l'examen de projet d'arrêté. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re

commandations à adresser à Fa Commission. • 
M. le Secrétaire donne à ce propos lecture de la lettre 

suivante : 

Genève, 5 décembre 1898. 

Monsieur le Président, 
Je lis dans les journaux, que la Ville a l'intention 

de proposer au Conseil Municipal de devenir elle-
même son propre assureur du Théâtre, et de former, 
dans ce but, un fonds qui sera d'environ 100,000 fr. 
au 1er janvier prochain. 

Si je faisais partie de notre Conseil Municipal, je 
m'opposerais de toutes mes forces à cette mesure que 
je regarde comme très imprudente, et des plus com
promettantes pour les contribuables. 

Une pratique de près de 40 ans dans les assurances 
m'a prouvé que le risque des Théâtres est des plus 
dangereux. Il y a même un » dit-on » bieu connu des 
assureurs, c'est celui-ci : 

t Tous les Théâtres doivent brûler une fois. • 
Il est vrai que notre vieux théâtre a été démoli 

avant de brûler, mais c'était le moment. 
De toutes les compagnies qui assurent le Théâtre 

actuellement, aucune n'a voulu dépasser pour sa part 
400 ou 435,000 fr. laissant ainsi la Ville à découvert 
pour 4 ou 500,000 fr., tandis qu'elles prennent des 
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sommes beaucoup plus importantes sur des fabriques 
réputées dangereuses; c'est montrer de quelle gravité 
est le danger pour elles. Or, il semble que c'est juste
ment cette raison qui fait désirer à la Ville d'être son 
propre assureur pour le tout, soit pour plus de 3 mil
lions! ! I , 

Je me demande quelle figure ferait ce petit fonds 
de 100,000 fr. et même celui de 2 à 300,000 fr. d'ici 
à de longues années, quand le Théâtre viendrait à brû
ler. La Ville ne pourrait le reconstruire, et, aurait en
couru une responsabilité effrayante, qu'il est encore à 
temps d'éviter. 

Agréez, Monsieur le Président mes plus dévouées 
salutations. 

(Signé) : Aug. BOURDILLON. 
M. Galopin. Je recommande à la Commission d'exa

miner l'article 5 du projet d'arrêté; si je le comprends 
bien, en cas de sinistre, on reconstituera le fonds par 
une prime annuelle de fr. 25,000 ; or, si le théâtre vient 
à brûler dans les premiers mois de 1894, par exem
ple, la Ville n'aura pour le reconstruire que fr. 25,000, 
plus le fonds de fr. 65,000. En outre, s'il y a un mil
lion de dommages, l'intérêt de ce million représente 
fr. 85,000 environ, soit bien plus que la prime de 
fr. 25,000 projetée. Ce fonds me semble donc insuffi
sant pour reconstituer notre théâtre. 

M. Décrue. Je comprends très bien le sentiment qui 
fait agir le Conseil Administratif ; il est agréable de 
penser que l'argent des primes restera à la Ville et 
n'ira plus à l'étranger! Mais, il y a la contre-partie : 
si le théâtre brûlait, il serait plus agréable de voir les 
Compagnies verser les indemnités, que de les puiser 
dans nos caisses. Il y a, me semble-t-il, un moyen 
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terme ; ne pourrait-on pas assurer le théâtre pour la 
moitié et laisser la Ville son propre assureur pour 
l'autre moitié? La Ville payerait fr. 12,500 aux Com
pagnies et garderait fr. 12,800, plus le fonds actuel. 
Au bout de six ans, nous aurions près de fr. 100,000; 
ensuite, on pourrait diminuer graduellement les assu
rances auprès des Compagnies. La Commission de
vra examiner l'éventualité d'un sinistre prochain. 

M. le DrChenevière.La question à résoudre est diffi
cile, car elle dépend d'une inconnue : la date à 
laquelle le théâtre brûlera. Tout dépend du temps 
pendant lequel nous devrons faire cet amortissement 
annuel de fr. 25,000. A ce sujet, je n'ai pas d'opinion, 
mais je recommande à la Commission l'examen d'une 
question incidente : si le théâtre brûlait, ce serait mal
heureux pour les beaux-arts, mais heureux pour les 
finances de la Ville, car on ne serait pas forcé d'en 
reconstruire un aussi grandiose.que l'actuel. J'aimerais 
savoir le prix d'un théâtre modeste pour lequel suffi
rait la subvention que nous consacrons chaque année 
au nôtre. 

M. le DT Oosse. Je recommande à la Commission le 
projet du Conseil Administratif. Si notre théâtre 
brûle, nous aurons des discussions interminables avec 
les compagnies sur la part pour laquelle la Ville est 
son propre assureur. Ce n'est pas ici le cas d'un parti
culier qui n'a que son immeuble, et je voudrais voir la 
Ville assurer elle-même tous les bâtiments munici
paux. 

Si les compagnies connaissaient la construction de 
notre théâtre, elles n'hésiteraient pas à l'assurer, car, 
il"résume le mieux de ce qu'on peut faire contre l'in
cendie. On ne peut demander qu'un redoublement de 
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soins pendant un certain nombre d'années ; l'idée du 
Conseil Administratif est bonne et nous pourrons ainsi 
faire un bénéfice. 

M. Neydeck. Je suis d'accord avec le projet du 
Conseil Administratif et j'attire l'attention de la Com
mission sur le fait qu'actuellement la Vil!e est son 
propre assureur pour 1/6 et qu'en cas de sinistre, elle 
ne recevrait que les 5/6 de l'indemnité. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Messieurs, ce 
qui m'a convaincu au projet proposé, c'est que plus 
nous avons dépensé pour le théâtre, plus nous pre
nions de précautions et plus les primes augmentaient. 
Ainsi, lorsque nous avons fait des frais pour installer 
l'électricité, cela nous a valu encore une augmentation 
de primes ! 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Décrue, 
Galopin, Minnig-Marmoud et Déléamônt. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
Vu l'heure avancée, cet objet est renvoyé à la pro

chaine séance. 
Le Bureau est chargé de fixer la date et l'ordre du -

jour de la prochaine séance. 
La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. W. Kundig & Fils. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. A. WAGNON, PRÉSIDENT 

MVlllM 1 9 DÉCEMBRE 1 8 9 3 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Premier et deuxième débats sur le projet de budget 
pour 1894. 

2° Propositions individuelles. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la con

vention conclue avec la Caisse d'Epargne, en vue du 
percement d'une rue tendant de la place St-Gervais à 
la rue des Corps-Saints, et de la création de logements 
ouvriers. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Démolis, relative à la prolongation 
de l'égout collecteur de la rive droite et à la création 
d'un quai en aval de la promenade de Saint-Jean. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour des crédite 
destinés à de nouvelles installations hydrauliques et 
électriques. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relative à 
l'assurance du Théâtre. 

7* Requêtes en naturalisation. 

5 1 " ' ANNÉE 25 



S84 MÉMORIAL UKS SÉANOKS 

PRBSKNTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Bouët, Bour-
dillon, Briquet, Bruderlein, Cherbuliez, 

• Cramer, Décrue, Déléamont, Delimoges, 
Démolis,. Dubach, Dupont, Galopin, 
Gosse, Lecoultre, Leschaud, Lombard, 
Magnin, Minnig-Marmoud, Neydeek, 
Pricam, Renaud, Rossier-Roy Roux-
Eggly, Sauter, SchneébeJi, Turreltini, 
Wagnon. 

ABSENTS : MM. Cardinaux (excusé), Chenevière, Des-
husses, Glaser, Guillaumet-Vaucher, 
Karlen, Ramu {excusé). 

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

approuvé. 
MM. Cardinaux et Ramu font excuser leur ab

sence. 

Premier objet à Tordre du jour 

Premier et deuxième débats sur le pro
jet de budget pour 1894. 

M. Renaud. Messieurs, grande a été ma surprise 
d'entendre le rapport tendre à supprimer l'allocation 
faites au pciétés chorales et cela au profit des musi
ques militaires. 

M. le Président. Je crois que l'observation de M. Re
naud trouvera sa place en deuxième débat. 

M, le Rapporteur donne lecture du projet d'arrêté 
présenté par la Commission du budget. 
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Personne ne demande la parole. 
Il est passé à la discussion du projet de budget en 

deuxième débat. 

M. le Président. Je propose, pour gagner du temps, 
•de discuter chapitre par chapitre. 

Adopté. 

RECETTES 

Chapitre Ier lettre i, part de la Ville au produit de 
ta taxe sur le colportage : la Commission propose 9000 fr. 
au lieu de 8000 fr. 

Adopté. 
Le total du chapitre est ainsi porté à fr. 456,800. 
Les chapitres II et III sont adoptés sans change

ment. 
Chapitre IV". Instruction publique. 

M. Démolis. J'avais demandé à la Commission d'exa
miner la question des recettes de VEcole d'art appli
qué à l'industrie en égard à ses dépenses; la Commis
sion a demandé que le Conseil Administratif fasse des 
démarches auprès de la Confédération pour qu'elle 
subventionne cette école. Je crois qu'il devrait deman
der l'allocation complète pour toutes les écoles qui 
•ont un caractère professionnel et je serais heureux 
•d'obtenir quelques explications à cet égard. 

M. le DT Gosse. Je ne suis pas de l'avis de la 
Commission et je suis au contraire, opposé à cette 
course au clocher après les subventions fédérales. 
•Cela nous vaudra des inspecteurs fédéraux dans nos 
écoles et l'intervention de la Confédération, dont les 
idées sont déjà assez envahissantes, dans le peu de 
domaine qui nous reste. D'autre part, la Confédéra-
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tion demandera la comptabilité de la Ville, comme 
elle l'a déjà fait et sans se fler à des copies légalisées 
par le Chancelier, elle enverra des inspecteurs véri
fier nos comptes. Est-ce le moment de demander des 
allocationsà la Confédération, avec les dépenses qu'elle 
fait pour le militaire? Elle sera alors en droit de nous 
dire que nous nous plaignons à tort d'avoir trop d'im
pôts fédéraux, bien que ceux-ci dépassent de beaucoup 
nos anciens droits d'octroi. Sous prétexte de combattre 
l'alcoolisme, on nous grève d'un fort impôt et on nous 
vend de l'alcool dénaturé affreux, qu'on cherche à 
vendre le plus possible; en outre, on nous fait entre
voir les monopoles des allumettes, du tabac, elc Pour 
nous, qui trouvons déjà la vie trop chère, est-ce le 
moment de demander des subsides à la Confédération? 
La proposition de la Commission avait sa raison d'être 
mais on peut craindre les dons venant de Berne; aussi 
je demande au Conseil Administratif d'étudier la ques
tion avant de prendre une décision à cet égard. 

M. Bourdillon, dèlèyvé du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif s'est déjà occupé de cette 
question : il y a le pour et le contre. Il l'examinera 
sérieusement et quelles que puissent être les opinions 
personnelles de ses membres, si le Conseil Municipal 
désire que la demande de subvention soit faite à la 
Confédération, nous tâcherons d'en retirer le plus 
grand bien pour nos écoles. Notre Ecole des arts in
dustriels est plutôt une école professionnelle ; c'est, 
elle qui a le plus de chance d'obtenir une subvention. 
Je crois, comme M. Démolis, qu'il vaudrait mieux de
mander la subvention pour toutes nos écoles d'art. 
Cela ne diminuera pas nos dépenses, mais nous de
vrons développer et étendre nos écoles: ce projet. 
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d'extension devra s'appliquer à toutes nos écoles et 
surtout aux écoles élémentaires qu'il faudrait pouvoir 
dédoubler. Le Conseil Administratif, en tout cas, 
n'agira qu'en vue du bien de nos écoles. 

M. Démolis, Je remercie M. Bourdillon de ses dé
clarations et j'ai confiance dans le Conseil Administratif» 
nous ne demandons que le bénéfice d'un arrêté 
fédéral de 1874 et je ne croyais pas effaroucher le 
fédéralisme de M. le Dr Gosse, par ma recommanda
tion. Il ne faut pas craindre les inspecteurs fédéraux, 
nous savons ce que c'est et comment nous les rece
vons. Sans la Confédération, il y a beaucoup de choses 
que nous n'aurions pas pu faire à Genève et en parti
culier dans nos écoles. 

M. le D" Gosse. Ce n'est pas M. Démolis qui m'a 
fait prendre la parole, j'y étais décidé à la dernière 
séance. Sans doute, les inspecteurs fédéraux sont 
gentils et nous font patte de velours jusqu'au moment 
où elle se fera sentir. Je suis aussi bon Suisse que 
ceux qui demandent des subventions à la Confédéra
tion, mais ce qui me navre, c'est de voir les sentiments 
de désaffection pour la Suisse qui se manifestent à 
Genève à cause des charges fédérales qui pèsent sur 
nous. 

M. Lecoultre, rapporteur. La Commission s'est bor
née à ma simple recommandation. 

Les chapitre IV à XV sont adoptés sans change
ment. 

Le total du chapitre XV[ est porté à fr. 111,800. 

DÉPENSES 

Le chapitre I est adopté sans changement. 
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Au chapitre II, le Conseil accepte l'augmentation de 
fr. 500 sur les traitements du Secrétaire et de VIngé
nieur de la Ville. 

Total du chapitre, fr. 113,600. 
Chapitre III, Abattoir, les lettres e, f, g, sont por

tées de fr. 16°20 à fr. 1650 ; la lettre j est réduite de 
fr. 890 à fr. 800. Donc pas de changement au total du 
chapitre. 

M. Bruderlein. Je demanderai si la viande de che
val qu'on livre à la consommation est visitée. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Les chevaux 
n'étant pas abattus à l'Abattoir, cela regarde le Canto» 
et le Bureau de salubrité. 

M. le Dr Gosse. Je crois qu'aux termes du règle
ment la discussion doit avoir lieu article par article. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Le Conseil 
Municipal peut discuter comme il veut, article par arti
cle ou chapitre par chapitre. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
M. Gosse fait une confusion à propos de l'art. 33 du 
règlement ; c'est le projet d'arrêté, qu'on doit discuter 
article par article. 

M. Gosse. Il me semble qu'on doit voter séparé
ment les modifications proposées. 

Adopté. 
M. Balland, Conseiller Administratif. Les modifica

tions indiquées par la Commission aux lettre e,f, gjy 
provenaient simplement d'erreurs d'impresion. 

Le chapitre III est adopté sans changement. 
Chapitre IV. Instruction publique, n° 20, Ecole da 

mécanique. 
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M. Démolis, j'avais demandé à la Commission 
2,000 fr. d'augmentation dont le détail est inséré au-
Mémorial ; la Commission a répondu négativement à 
ma demande, vu l'époque de transition, dit-elle, que 
traverse cette école. Si la Commission avait envoyé un 
délégué à la Commission de surveillance de cette école, 
elle aurait vu qu'elle n'est plus dans une époque de 
transition et c'est pour mettre le budget au point, une 
fois l'expérience faite, que je proposais ces augmenta
tions. Il manque 500 fr. pour l'achat des outils, c'est 
pour terminer l'outillage commencé. Sinon, nous de
vrons arrêter l'école avant la fin de l'année scolaire. 
J'avais demandé 500 fr. pour des certificats ; on m'a 
refusé ce crédit. Je puis cependant dire qu'un élève 
muni d'un certificat s'est présenté au technicum de 
Winterthur et a été refusé comme horloger. On n'a 
pas compris un mécanicien présentant un diplôme de 
l'Ecole d'horlogerie. Quant à la salle de théorie, la 
Commission déclarant que celle qui existe suffit, je 
n'insiste pas, mais je présente un amendement aug
mentant ce crédit de 1610 fr. 

L'amendement de M. Démolis étant appuyé par 
cinq membres entre en discusion. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administrait/. 
Je tiens à donner ici les explications que j'ai déjà 
données à la Commission et qui ont motivé sa déci
sion. M. Démolis dit que cette école est sortie de la 
période de transition ; je ne le crois pas. On est en
core trop porté dans cette école à dépasser les crédits 
votés : je crois qu'il ne faut pas trop acheter d'outils 
nouveaux, alors qu'on dépasse toujours le budget. Si 
cela est nécessaire, nous pourrons, sans arrêter la 
marche de l'école, comme nous en menace M. Démo-
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Jtis, lui allouer un excédent de crédit lors du compte-
rendu. Quant à la salle de théorie, il y en a une et 
Il n'y a qu'à changer les horaires pour que les cours 
ne concordent pas avec ceux de l'Ecole d'horlogerie. 

Les certiticats se feront sans les attributs de l'hor
logerie et sur les crédits ordinaires. 

M. Balland, Conseiller Administratif. Je puis ras
surer le Conseil Municipal sur le sort des élèves qui 
se présentent au technicum de Winterthur avec nos 
certificats ; ils y sont fort bien reçus et je puis en 
parler par expérience, au sujet d'un de mes fils. 

Les amendements de M. Démolis sont mis aux voix 
êt repoussés. 

M. Démolis. La Commission n'est pas d'accord pour 
les certificats avec le délégué du Conseil Administratif. 

M. Bonrdillon, délégué du Conseil Administratif. 
J'ai dit que les mêmes certificats pouvaient servir 
après arrangement. 

M. Pricam. M. le délégué a omis de nous parler de 
ce changement. 

N° 22. Ecoles de dessin. 
La lettre g, service de modelage est portée à 800 fr. 
La lettre h, service des fours de céramique est por

tée à 2400 fr. et la lettre i, loyer de Fécole des demoi
selles est ramenée à 1800 fr. Pas de changement au 
total de ce numéro. 

N° 29. Fondation Lissignol, la lettre a est ramenée 
à SOO fr. et la lettre b portée à 2,600 fr. 

N° âô. Bibliothèque publique. La lettre d, service 
4e trois distributeurs est portée à 5,400 fr. au lieu de 
-5 100 fr. 
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La lettre h, subit une augmentation de 2,000 fr. 
î>ar suite de Vallocalion de l'Etat. * 

Le total du chapitre, en 867,300 fr. est adopté. 
Chapitre V. Théâtre et Concerts. 
Lettre D. Concerts d'été. 
M. Renaud. Je n'ai pas à demander les motifs qui 

ont fait demander par le Conseil Administratif la 
suppression de l'allocation aux sociétés chorales... 

M. Dupont, Conseiller Administratif. Le Conseil 
Administratif n'a rien demandé... 

M. Renaud. Les concerts donnés le dimanche par 
les chorales avaient du succès. Je demande donc qu'on 
revienne à l'ancien système ou qu'on inscrive au 
hudget une allocation de 500 fr. pour les chorales. 

L'amendement de M. Renaud étant appuyé par cinq 
membres, entre en discussion. 

M. Lecoultre, rapporteur. La Commission s'est ba
sée sur des renseignements que je lui ai donnés, pour 
revenir à l'ancien système et allouer cette somme aux 
musiques militaires qui prêtent leur concours dans 
toutes les fêtes. Je crois que le public ne goûte pas 
beaucoup les chorales seules. Peut-être pourrait-on 
trouver un moyen-terme et leur donner une modeste 
subvention. La Commission a estimé que ces 3,000 fr. 
ne sont pas de trop pour des concerts donnés en tenue 
militaire. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. Le Conseil 
Administratif a répondu à la Commission qu'il était 
{l'accord pour revenir à l'ancien système; on avait eu 
recours aux chorales une année où les musiques fai
saient défaut et je crois que l'essai n'a pas été heureux, 
41 y a eu neuf sociétés qui voulaient participer à ces 
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8,000 fr. et ces concerts sont très difficiles à organiser,, 
donnant lied à des changements continuels. Personnel
lement, je me range à l'amendement de M. Renaud et 
voterai ce crédit de 500 fr. pour les chorales. 

M. Neydeck. Pourquoi rétablir l'ancien état de-
choses ? Est-ce que les chorales ne plaisent pas au 
public? Je ne le crois pas; si ces sociétés sont préve
nues à temps, leurs concerts réussiront. 

Je propose de maintenir le crédit pour les musiques-
militaires et d'allouer 600 fr. aux chorales. 

M. Gherbuliez. M. Lecoultre voulait 8000 fr. pour 
les musiques militaires et 500 fr. pour les chorales + 
si la Ville doit subventionner toutes les chorales et 
sociétés de musique, cela ne s'arrêtera pas. Les trois 
corps de musique militaires rendent des services et 
ont droit à une subvention, mais non les autres. 

Le sous-amendement de M. Neydeck n'étant pas 
appuyé, n'entre pas en discussion. 

M. Renaud. D'après les paroles de M. Gherbuliez, il 
semble qu'on devrait allouer des indemnités à de» 
autres sociétés de musique; ce n'est pas cela. L'Har
monie nautique, par exemple, n'a jamais donné de 
concerts gratuits et si on supprime l'allocation pour 
les chorales, c'est leur mort. 

M. Dupont, Conseiller Administratif. L'Harmonie 
nautique a donné plusieurs concerts très appréciés 
du public et il n'y avait aucune raison de la mettre 
de côté. 

M. Pricam. Deux de nos corps de musique militaires 
sont aussi des sociétés civiles et on a fait la remarque 
que les concerts donnés en tenue militaire réussissent 
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mieux; il y a plus de discipline et on peut mieux 
exiger la présence des membres. J'estime que le 
chiffre proposé est suffisant. 

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

M. Renaud demande l'appel nominal. 
II y est procédé. 
Ont volé oui, MM. Besançon, Bouët, Déléamont, 

Delimoges, Démolis, Dubach, Dupont, Lecoultre, Mi-
nig-Marmoud, Neydeck, Renaud, Rossier-Roy et 
Schneébeli. 

Ont voté non, MM. Annevelle, Balland, Bernard, 
Bertrand, Bourdillon, Briquet, Ghenevière, Cherbu-
liez, Cramer, Décrue, Galopin, Gosse, Leschaud, Lom
bard, Pricam, Roux-Eggly et Turrettini. 

L'amendement Renaud est en conséquence repoussé 
par 17 voix contre 14. 

M. Bruderlein. Pour les raisons données par M. Du
pont, je propose d'allouer 2,800 fr. aux musiques 
militaires et 620 fr. aux chorales. 

M. Dupont, Conseiller Administraitf. Auxquelles ? 
Il y aura 500 fr. pour quatre sociétés. 

L'amendement de M. Bruderlein étant appuyé entre 
en discussion. 

M. Bruderlein. Je fais ma proposition pour essayer 
de contenter tout le monde; si ce n'est pas le cas, je la 
retirerai. 

M. Démolis. Je demande à la Commission de présen
ter un supplément de rapport en 8me débat. 

M. Décrue. Faisons comme il y a deux ans et lais
sons le crédit à la disposition d'i Conseil Adminis
tratif. 
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M. Gherbuliez. Il n'y a pas à faire un supplément 
de rapport puisque la Commission est unanime. 

M. Bruderlein. Je retire mon amendement. 
Les chapitres V à XI sont adoptés sans change

ment. 
Chapitre XII, lettre i, indemnité à la fanfare, la 

Commission propose de porter 1,800 fr. au lieu de 
1,500 fr. 

M. Démolis. J'avais demandé à la Commission d'exa
miner l'opportunité de voter un crédit pour le rem
placement de l'équipement de la fanfare; elle propose 
généreusement 300 fr. 

Quand on aura changé les boutons et les martingales, 
ces 300 fr. seront absorbés. J'ai fait la remarque du 
mauvais état de l'équipement à l'ensevelissement du 
regretté ancien Conseiller Administratif, M. Malet; la 
fanfare jurait à côté des pompiers; elle n'est plus 
présentable. En vue des fêtes futures et de l'Exposi
tion, il faut l'équiper à neuf, son uniforme est sale et 
démodé. Cette fanfare n'a que 1,500 fr. qui sont 
Absorbés par le traitement du directeur et la Ville, si 
«Ile veut se payer une musique, doit l'entreteiiir. Je 
propose donc un crédit de 3,000 fr. pour refaire cet 
équipement. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif'.C'est un peu 
1e sujet de la fable de La Fontaine, la Cigale et la 
Fourmi : les pompiers sont propres et ne dépassent 
pas leur budget, la fanfare est sale et endettée. La fan
fare des pompiers s'est engagée envers la Ville à lui 
rendre quelques services lors des fêtes municipales; 
pour cela, on a prévu 1,000 fr. au budget. Puis la 
Société s'est endettée, on a fait des voyages et la Ville 
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à qui on a demandé des secours, a mis 1,500 fr. au 
budget. Ensuite on lui a donné des pantalons pris sur Je 
budget des pompiers. Si nous lâchons la main, cela 
nous entraînera loin, car on nous demandait 3,000 ftv 
une fois pour toutes et 1,500 fr. de plus par an. 

M. Lecoiiltre, rapporteur. Dans les corps de musique 
militaire, il y a aussi des habits râpés et on en change 
chaque année une partie. La Commission a pensé que 
800 fr. suffisent à un renouvellement partiel qui pourra 
se continuer. 

M. Démolis. Si on avait renouvelé cet équipement 
petit à petit, il ne faudrait pas le changer entièrement 
à présent. 

M. Tttrrettini, Président du Conseil Administratif. A 
l'origine, lorsqu'on a prévu les 1,000 fr., c'était préci
sément pour ce renouvellement partiel de l'équipe
ment de la fanfare. On les a employés à autre chose. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. En outre, 
elle a dans l'Ecole de Malagnou, un beau local chauffé 
et éclairé. 

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

Le chapitre XII, au total de 26,250 fr. est adopté. 

Les chapitres XIII et XIV ne subissent par de 
changements. 

Chapitre XV, la lettre a est portée à 7,250 fr., de 
1,000 fr. en augmentation. 

Le Conseil adopte ensuite, en deuxième débat, le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de Ja Ville de Genève pour l'année 
1894 sont évaluées à la somme de deux millions neuf 
tent soixante-huit mille cent francs (2,968.100 fr.), 
conformément au budget. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1894 à la 
somme de deux millions huit cent cinquante-six mille 
huit cents francs (2,856,800 fr.), conformément au 
budget. 

Art. 8. 

L'excédent des dépenses sur les recettes évalué à 
la somme de cent onze mille trois cents francs 
(111,300 fr.), sera porté au compte du fonds de ré
serve spécial, eréé en vue de parer aux diminutions 
4e receltes résultant de la réduction graduelle de l'in
demnité fédérale pour la suppression de l'octroi. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine 
séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 

Messieurs, ce n'est pas une proposition individuelle 
que je veux vous faire, mais une réponse à une inter-
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pellation de M. Karlen, dans la séance du 20 juin 
1898. M. Karlen avait prétendu que la Ville entassait 
à Chèvres les ouvriers dans des locaux étroits et mal
sains. Renseignements pris, cela était faux et j'appris 
•que celle affaire ne concernait pas la Ville, mais des 
ouvriers ayant loué des chambres dans des fermes 
voisines des travaux. En outre, M. Karlen avait pré
tendu que l'Administration des travaux de Chèvres 
faisait pression sur les ouvriers, dans un but politi
que. Je l'ai mis en demeure d'en rapporter la preuve. 

Voici la correspondance échangée à ce sujet : 

Genève, le 24 juin 1893. 

Monsieur A. Karlen, conseiller municipal, Genève. 

Monsieur, 
Vous avez affirmé, en séance du Conseil Municipal, 

que des employés de la Ville abusaient de leur situa
tion pour exercer une pression sur leurs subordonnés, 
dans des vues politiques. Sur. ma dénégation, vous 
vous êtes engagé à faire la preuve de votre assertion 
en produisant le témoignage de personnes qui pour
raient préciser les faits sur lesquels elle était fondée. 

Ayant vainement attendu l'accomplissement de votre 
promesse, je viens de nouveau vous meltre en de
meure de justifier l'accusalion que vous avez for
mulée. Dans le cas où vous ne le feriez pas, je devrais 
considérer que vous reconnaissez par là l'inanité de 
vos incriminations, et je prendrais acte de cette rétrac
tation tacite. 
, Recevez, Monsieur, mes salutations empressées. 

Au nom du Conseil Administratif ; 
Le Président, 

(Signé) : TH. TUBRETTINI. 
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II 

Genève, le 27 juin 1898. 

Au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
J'ai reçu hier au soir votre lettre datée du 24 juin 

1898. 
Voici ce que j'ai à répondre : après la fin de la 

séance en question, je me suis adressé à Monsieur 
Turreltini et je lui ai parlé du logement de certains 
ouvriers à Chèvres qui m'a paru défectueux au point 
de vue de l'hygiène. Monsieur Turrettini m'a finale
ment répondu ceci : demain je ferai fermer ce loge
ment et les ouvriers s'arrangeront comme ils voudront. 
Après une pareille déclaration je me suis bien décidé 
de n'amener aucune personne à son bureau. 

Monsieur Turreltini a déclaré dans celte même 
séance qu'il y avait eu des ouvriers buveurs, pares
seux, et qui avaient fait de la propagande, qui par ce 
fait empêchaient d'autres ouvriers de travailler et que 
l'administration avait dû réagir. 

Qui donc a réagi, sont-ce les employés, Monsieur 
Turrettini ou le Conseil Administratif? 

Il m'est impossible de demeurer de sang-froid quand 
j'entends dire sur les ouvriers qu'ils sont buveurs, 
paresseux et cœtera, attendu que l'ouvrier quoiqu'il 
soit et tant peu qu'il travaille mérite plus de considé
ration que tous les privilégiés ensemble qui vivent 
aux dépens des travailleurs. 

Monsieur Turrettini a déclaré que des ouvriers 
avaient fait de la propagande,s'ils l'ont faite pour faire 
augmenter leur salaire, pour leur liberté de pensée 
dans tous les domaines ou pour un changement social, 
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ils devaient et doivent être toujours entièrement libres, 
sans être inquiétés d'une manière quelconque dans 
leurs moyens d'existence, ceci pour répondre d'une 
manière générale à ces tendances plus ou moins 
ouvertes-dan^ les administrations publiques et privées. 

J'affirme que tout individu comprimé d'une façon 
quelconque dans sa liberté de pensée et de sa propa
gande, ainsi que dans la défense pour son existence 
est esclave, attendu qu'il est dans la dépendance de 
ceux qui le font travailler à leur profit, il a bien le 
droit de chercher du travail ailleurs, mais le même 
esclavage l'attend ; l'on dira aussi à l'individu qui 
prétend avoir les mêmes droits que tout autre citoyen, 
qu'il n'est pas soumis et que finalement il s'arrange 
comme il pourra, ce qui signifie en d'autres termes 
qu'il peut finir son existence comme il voudra. 

En matière d'Intérêt pour les ouvriers, ni Monsieur 
Turrettini, ni les membres du Conseil Adminislratif 
peuvent soutenir sérieusement cet argument, c'est 
absolument contraire aux intérêts des privilégiés, que 
le conseil représente. Il n'y a que des gens naïfs ou 
intéressés qui tiennent un pareil langage, ils se 
trompent eux-mêmes ou veulent tromper les ouvriers 
en les détournant de leurs véritables intérêts. 

Pour terminer, je tiens cependant à ajouter que 
mes paroles ont dépassé ma pensée dans cette affaire, 
mais j'aime encore infiniment mieux passer pour 
avoir avancé un fait sans l'avoir absolument prouvé 
que de faire le moindre tort à aucun travailleur ni 
directement, ni indirectement en le faisant monter au 

" bureau de l'un des conseillers pour le mettre en évi
dence. 

Espérant que la présente pourra satisfaire le» 
51°" ANNÉE 26 
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membres du Conseil Administratif et qu'elle aura 
aussi pour effet de tenir en éveil ceux qui seraient 
tentés de limiter la liberté de pensée et le droit à 
l'existence des non privilégiés et de tous les individus 
en général. 

Agréez, Messieurs les Conseillers mes salutations. 
(Signé) : A. KARLEN. 

III 

Genève, le 15 novembre 1893. 
Monsieur Turrettini, conseiller adminhtratif. 

Je vous fait parvenir le dernier numéro du journal 
Là Fédération, vous y trouverez un article intitulé 
l'esclavage à Chèvres. Il se peut que le délégué aux 
Travaux publics soit questionné sur la conduite de 
certains piqueurs et autres employés supérieurs des 
travaux de Chèvres. 

Veuillez Monsieur, agréer ma considération dis
tinguée. 

(Signé) : A. KARLEN 

soit Jean-Albert Karlen, conseiller municipal de la 
Ville de Genève. 

IV 

Extrait du journal la Fédération : 

L'esclavage à Chèvres. — Qui aurait cru qu'à l'heure 
actuelle, la position de l'ouvrier soit si affreuse dans 
notre pays. Uu seul fait pris dans la masse de ceux 
qui se présentent chaque jour vous en dira plus qu'un 
long discours. 

Un ouvrier, employé au travaux des forces motrices 
de Chèvres, s'est vu renvoyé, parce qu'il a refusé de 
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travailler jusqu'à minuit. Il avait fait observer au 
surveillant que déjà depuis deux nuits et deux jours 
il travaillait sans dormir. A quoi le surveillant répon
dit : « Ça ne me regarde pas •. 

A quoi servent donc les lois protectrices du travail, 
puisque pour une administration municipale 48 heures 
consécutives de travail sont encore jugées insuffisantes, 
et que l'on voudrait obliger un ouvrier à travailler 
84 heures avant d'avoir droit à une nuit de repos. 

Je reconnais que cet acte a été commis à l'insu des 
ingénieurs chargés de diriger les dils travaux, mais 
malgré cela il reste à savoir si on tolérera encore 
longtemps une brute pareille. Tout ouvrier qui ne lui 
plaît pas, est impitoyablement renvoyé quelles que 
soient ses capacités. Nous sommes en présence d'un 
véritable gardechiourme, n'ouvrant jamais la bouche 
«nvers un inférieur que pour annoncer son renvoi. 

(signé) : BRIDE FBK. 

V 

Genève, le 18 novembre 1893. 

Monsieur Jean-Albert Karlen, conseiller municipal 
Genève. 

Je vous remercie d'avoir bien voulu me communi-
•quer l'article inséré dans le journal Lu Fédération 
sous le titre : « l'esclavage à Chèvres • et de m'avoir 
prévenu que je serai interpellé sur la conduite de 
certains piqueurs et des employés supérieurs des 
travaux de Chèvres. Je désire procéder à une enquête 
afin de vérifier la réalité du fait allégué dans cet 
article du journal. Mais il est indispensable pour cela 
que je connaisse le nom de l'ouvrier dont il est ques-
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tion; je vous serai donc très obligé de me le désigifer. 
Il ne s'agit pas là d'une dénonciation; et l'indication 
que je vous prie de me donner ne peut nuire en rien 
à cet ouvrier puisque le journal assure qu'il aurait été 
congédié par la direction des travaux. Vous compren
drez, Monsieur, qu'à défaut d'autres renseignements 
que ceux de l'article la Pédéralion. il me serait impos
sible de contrôler les assertions du journal et la 
valeur des récriminations dirigées contre notre per
sonnel. J'espère donc que vous voudrez bien satisfaire 
à ma demande. 

Recevez, Monsieur, mes salutations empressées. 
(Signé) : Th. TURRETTINI. 

VI 

Genève, le 8 décembre 1893. 

Monsieur A. Karlen, Conseiller municipal, Genève. 

J'ai l'honneur de vous confirmer ma lettre du 15 no
vembre écoulé, par laquelle je vous priais de me four
nir les renseignements nécessaires pour procéder à 
une enquête concernant le fait relevé dans l'article du 
journal Ln Fédération que vous aviez bien voulu me 
signaler. Je vous serai reconnaissant de satisfaire à 
ma demande et de me mettre ainsi à même de donner 
à cette affaire la suite qu'elle pourrait comporter. 

A défaut de réponse de votre part, je devrai consi
dérer que vérification faite vous avez reconnu l'inexac
titude des allégations du journal et en déclinez la res
ponsabilité. 

Recevez, Monsieur, mes salutations empressées. 

(Signé) : TH. TURRETTINI. 
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Vif 
Genève, 13 décembre 1898. 

Monsieur Th. Turrettini, conseiller administratif de la 
VUk de Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
J'ai reçu votre dernière lettre me rappelant la te

neur de la première au sujet de l'article paru dans La 
Fédération. Je dois vous informer que les deux numé
ros suivants du môme journal contiennent des articles 
analogues. 

Je vous joins ici une petite feuille indiquant les 
heures de travail faites par il. X, mécanicien. 

Je tiens encore à vous signaler l'injustice et la gros
sièreté incomparables du piqueur Gay. Si ce que l'on 
m'a affirmé est bien vrai, cet individu ne serait rien 
moins qu'une vulgaire brute vis-à-vis de ses subor
donnés qui ne veulent pas lui payer à boire, ceci au 
point qu'il aurait débauché des pères de famille pour 
donner le travail à des individus qui ne connaissent 
rien au travail, mais qui, par contre, satisfaisaient sa 
passion de buveur ; il paraît que ce Gay ne connaît 
pas la partie dans laquelle il a des ouvriers sous sa 
conduite et leur ferait commettre des bévues et ainsi 
porter préjudice à l'entreprise des forces de Chèvres. 

Il paraîtrait aussi que plusieurs ouvriers, citoyens 
du syndicat des ouvriers terrassiers auraient été sys
tématiquement écartés pour donner le travail à 
d'autres. 

Pour terminer, je dois encore vous dire qu'en atti
rant votre attention sur ce certain article de La Fé
dération j'espérais que vous établiriez une surveillance 
spéciale pour vous rendre compte si réellement il y 
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avait des passe-droits et des iniquités dans l'administra
tion des forces motrices de Chèvres. Si vous avez fait 
cela tant mieux, si non tant pis, car je ne crains pas 
de le dire, si de tels procédés se passent, ils ne sont 
rien moins bons qu'à faire des imitateurs des Rava-
chols et Gie, ce qui est peut-être un bien ou un mal, 
suivant du point de vue duquel on se place. Songez 
si vous désirez d'endosser cette responsabilité oui ou 
non. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, mes civilités. 
(Signé) : A. KARLEN, 

Conseiller municipal de, la Ville de Oen'eve. 

VIII 

Heures de travail faites à Chèvres par M. X., méca
nicien : 

Dimanche 8 octobre 13 heures 
Lundi. . 9 » 21 19 heures. 
Mardi. . 10 « 12 
Mercredi . H i 9 
Jeudi. . 12 » 15 
Vendredi 13 a 11 
Samedi. 14 » 10 9 » 
Congédié par M. Mégevand pour ne pas avoir voulu 

travailler jusqu'à minuit le mercredi 11 octobre après 
avoir travaillé en trois jours 46 heures. 

Par une singulière coïncidence, l'ouvrier qui avait 
soi-disant refusé de travailler, était venu se plaindre 
à MM. Bourdillon et Balland de ce que le piqueur se 
refusait à le faire travailler la nuit, où les heures sont 
payées 50 % de plus que le jour. 

Voici du reste une lettre qu'il a écrite au Conseil 
Administratif : 
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Genève, le 12 novembre 1898. 

Monsieur Bourdiflon, Conseiller Administratif, Genève. 

Monsieur, 
Depuis huit jours, je me trouve suspendu de mon 

travail. J'étais à l'usine de Chèvres comme ouvrier 
mécanicien appelé au réparation des machines, et tout 
ce qui concernait les aptitudes d'un mécanicien ; le 9-
octobre dernier je suis tombé malade d'un refroidis
sement pris dans la nuit du lundi 9, au lendemain, 
je dus me mettre au lit où les soins du docteur Andréa 
me furent donné. Je suis resté 10 jours allité, lorsque 
j'ai repris mon travaille j'ai travaillé jusqu'à 10 heu
res du soir, le lendemain, le travail exiger d'aller après 
l'heure et étant commandé par mon contre maître, 
Monsieur Mégevand chef du service, vint vers moi en 
me disant qu'il me défendais de travaillé la nuit, qu'il 
fallait des hommes robustes pour ce travaille la, et 
cette parole me fut adressez devant tous les ouvriers, 
vous comprendrezMonsieur, qu'il ne faudrait pas avoir 
de sang dans les veines, pour se laissez traiter de tel 
sorte par un homme qui a au moins 10 ans de moins 
d'âge que moi, et surtout quand Ion passe pour un des 
plus gaillarsdu chantier, depuis mon entrée au service 
de Chèvres... 

Ceci dit pour ramener à sa juste valeur l'accusation 
portée par M. Karlen contre (administration des tra
vaux de Chèvres. 

Quant au piqueur Gay, incriminé par lui, j'ai fait 
une enquête et entendu tous les ouvriers en rapport 
avec lui; en réalité, les plaintes contre lui étaient nul
les. Il a été prouvé que des ouvriers de la campagne 
avaient apporté un peu de vin de leurs vendanges et 
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«il avaient offert un verre à leurs camarades et à 
<ïay. Cela n'est pas un crime. D'autre part, si on lui 
reproche de crier quelquefois un peu fort, cela pro
vient de la peine qu'il a souvent à se faire entendre. 

Nous savons très bien d'où partent ces récrimina
tions ; elles viennent d'un ouvrier appartenant au 
syndicat des terrassiers et congédié. Quant aux menaces 
de M. Karlen, elles ne nous intimident pas et ne nous 
empêcheront pas de continuer à travailler pour le bien 
^des ouvriers de Chèvres et celui de la Ville. (Bravos.) 

Messieurs, la Ville ayant à passer des contrats avec 
diverses compagnies d'assurances avant le 31 décem
bre, je demanderai à la Présidence d'intervertir l'ordre 
du jour et de passer immédiatement au sixième objet. 

Adopté. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif relative à l'assurance du 
Théâtre. 

M. Galopin, au nom de la Commission donne lecture 
«du rapport et du projet d'arrêté suivant : 

Messieurs les Conseillers. 
La Commission que vous avez nommée pour exami 

mer la proposition du Conseil Administratif relative 
à l'assurance du Théâtre a modifié sur quelques points 
te projet qui vous avait été présenté. Les quelques chan
gements qui y ont été apportés, l'ont été d'accord avec 
Je Conseil Administratif et en tenant compte des diffé
rentes recommandations adressées dans le tour de pré-
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consultation à votre Commission. Nous espérons donc 
que le nouveau projet d'arrêté donnera satisfaction 
soit à ceux de vous, Messieurs, qui craignaient de voir 
la Ville assumer un risque trop considérable, soit à 
ceux qui pensent que la Ville peut courir quelques 
mauvaises chances,#pour réaliser une importante éco
nomie en devenant son propre assureur. 

La somme totale pour laquelle notre Théâtre est 
assuré, se monte aujourd'hui à 3,223,000 fr. dans 
lesquels la Ville participe déjà pour 330,000 fr. 

Votre Commission vous propose de porter le chiffre 
de cette participation à 1,612,500 fr. soit à la moitié de 
la somme totale pour laquelle le Théâtre est assuré. 

Un fonds spécial sera créé pour cet objet et chaque 
année pendant 10 ans ce compte sera crédité de 
25,000 fr., soit du double de la prime que la Ville 
aurait à payer aux Compagnies d'assurance pour cette 
même somme de 1,612,500 fr. 

Ce compte sera également crédité de la somme de 
65,146,10 qui représente le solde disponible du compte 
' Assurance des propriétés municipales. • 

La Ville aura ainsi dès le l*r janvier 1894 une 
somme disponible de 90,000 fr. en cas de sinistre. 

Au bout de 10 ans, soit le 31 décembre 1903, par 
le fait des versements annuels de 25,000 fr. et de 
l'accumulation des intérêts chiffrés à 3 V2 °A»> c e 

compte se montera en chiffres ronds à 400,000 fr. 
Les intérêts annuels de ce fonds d'assurance seront 

alors de 14,000 fr. environ et la Ville ne versera plus 
à ce compte que la somme nécessaire pour parfaire le 
chiffre de 25,000 fr., soit pour la première année environ 
11,000 fr. 

A partir du moment où ce fonds de réserve produira 
5 1 m e ANNÉE 26* 
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lui-même 25,000 fr. d'intérêts annuels la Ville cessera 
tout versement. 

A partir du Ie' janvier 1904, la Ville deviendra son 
propre assureur pour la somme totale deU,225,0O0 fr 
et ne renouvellera plus aucun contrat avec les compa
gnies. La réser-ze de 400,000 fr. qa'elle se sera consti
tuée lui permettra de courir ce risque. 

Le fonds d'assurance ira en s'augmentant de ses pro
pres inférêts jusqu'à ce qu'il ait atteint le chiffre de 
2,000.000 fr., époque à laquelle ces intérêts seront 
versés annuellement au budget ordinaire. 

Cette combinaison aura pour effet, si vous l'admet
tez, d'augmenter pendant dix ans la somme annuelle 
que a Ville consacre à l'assurance de son Théâtre et 
le budget sera grevé de ce chef de 37,800 fr., au lieu 
de 25,000 fr. Mais si vous réfléchissez que c'est à elle 
même que la Ville payera 25,000 fr., soit les deux 
tiers de la prime totale, vous reconnaîtrez que ce sup
plément de dépense est plus apparent que réel. En 
outre il a le grand avantage d'abréger pour la Ville la 
période dangereuse de f opération puisqu'il lui cons
titue plus rapidement un fonds de réserve pour lès 
éventualités fâcheuses. 

Sur les bases qui viennent de vous être présentées, 
votre Commission, Messieurs les Conseillers, croit 
pouvoir vous recommander l'assurance de notre 
Théâtre par la Ville. Un sinistre paraît peu probable 
en effet, étant donnée la manière dont notre Théâtre 
est construit et surveillé et si quelque incendie 
éclatait, il est à présumer qu'il ne serait que partiel. 
Le montant du dommage serait fixé à dire d'experts 
et supporté moitié par la Ville moitié par les Compa
gnies, sans qu'à nos yeux il puisse y avoir de contes-
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tations sur ce point, la proportion dans laquelle chacun 
est engagé étant déterminée d'avance. 

Il ne nous semble pas dans ces conditions-là, que 
pendant les dix premières années, c'est-à-dire avant 
l'époque où une forte réserve sera constituée, la part 
de la Ville puisse jamais être bien considérable. 

Un élément qui doit aussi être pris en considération 
est le fait que si le Théâlre brûlait la Ville n'aurait 
pas de subvention à accorder pour les représentions 
pendant la période de construction et que cette éco
nomie sur son budget pourrait être portée au Ponds 
d'assurance si celui-ci était insuffisant. 

Vous remarquerez enfin, Messieurs les Conseillers, 
l'adjonction au projet d'arrêté d'un article qui a pour 
but de rendre ce « Fonds d'assurance » inaliénable, 
afin que dans d'autres temps et au moment où il 
aura acquis une certaine importance, personne n'ait 
la tentation d'y toucher pour lui donner une autre 
destination 

Nous espérons que notre manière de voir obtiendra 
votre assentiment et nous vous proposons l'adoption 
<iu projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

A partir du 1er janvier 1894, le Théâtre de la Ville 
de Genève sera assuré contre l'incendie par la Ville 
elle-même, pour la moitié de sa valeur soitfr. 1,612,500, 
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au moyen d'un fonds spécial constitué suivant les 
dispositions énoncées ci-après. 

Art. 2 

Il sera ouvert au Grand Livre de la Ville, sous le 
titre Assurance du Théâtre, un compte au crédit 
duquel sera versée annuellement une somme de 
fr. 25,000 soit le double de la prime actuelle afférente 
à la valeur assurée par la Ville. Celte somme sera 
inscrite au budget ordinaire. 

Ce compte sera également crédité de la somme de 
fr. 65,146,10 qui forme l'avoir du compte actuelle
ment ouvert au grand livre sous le titre : Assurance 
des propriétés municipales, lequel sera ainsi balancé. 

Art. 8 

Le montant de ce fonds sera placé en obligations 
des emprunts de l'Etat ou de la Ville de Genève, ou 
en fonds d'Etat ou de villes suisses. 

L'intérêt annuel de ces valeurs sera également 
porté au compte d'assurance du Théâtre. 

Art. 4 

La Ville de Genève continuera à s'assurer pendant 
dix années encore auprès des Compagnies d'assu
rances, pour l'autre moitié de la valeur du Théâtre 
et les primes annuelle? seront également inscrites au 
budget. 

Art 5 
Au bout de la dixième année, soit à partir de 1904, 

la Ville de Genève sera son propre assureur pour la 
somme totale et le fonds d'assurance ne sera plus 
alimenté que par l'intérêt de son capital. Toutefois, 
aussi longtemps que l'intérêt annuel du fonds n'attein-
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cira pas 25,000 fr, cette somme sera complétée annuel
lement au moyen d'un crédit inscrit à cet effet au 
budget. 

Art. 6 

Lorsque le fonds capital s'élèvera à deux millions, 
il sera provisoirement clos et arrêté et l'intérêt en 
sera versé annuellement au budget ordinaire. 

Art. 7 

En cas de sinistre le fonds se reconstituera suivant 
ies règles énoncées dans le présent arrêté. 

Art. 8 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
•Conseil un projet de loi destiné à empêcher tou*e 
désaffectation du fonds de réserve ainsi constitué. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Neydeck. Je demanderai à la Commission si c'est 
bien entendu avec les Cies qu'elles devront payer le 
-50 % des désastres. 

M. Galopin, rapporteur. On n'a pu traiter avec les 
Ci8S avant de savoir si le projet serait accepté par le 
Conseil Municipal; ce sera l'affaire du Conseil Admi
nistratif de conclure ses assurances avec soin. Mais je 
crois qu'il sera indiscutable, en cas de sinistre, que !a 
Ville en paiera la moitié et les Cks l'autre moitié. 

M. TurrcUini, Président du Conseil Administratif. 
J'ai entamé hier les négociations avec l'Helvétia et la 
Bâloise, qui ont bien compris ce que nous voulions. 
"Quant à l'Union, elle demande encore à réduire sa part 
•d'assurance. 
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M. Cramer. Je regrette quece projetait été présentés» 
lard par le Conseil Administratif, car on nous met pour 
ainsi dire le couteau sur la gorge, alors qu'il est à 
l'étude depuis quinze ans. La question aurait pu être 
étudiée plus complètement, cet'été ou cet automne. Je 
crois qu'il est dangereux pour une Ville d'être soi> 
propre assureur, même pour la moitié; c'est une 
question très délicate. On nous dira que le théâtre est 
bien construit et ne risque rien; nous n'en savons 
rien et si le théâtre brûlait prochainement que ferait 
la Ville? Les compagnies n'assurent les théâtres qu'avec 
beaucoup de circonspection et grâce aux réassuran
ces; cet élément de garantie fera défaut à la Ville. 
Pour moi, je ne peux pas prendre la responsabilité 
d'un tel projet et je voterai non. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif* 
Nous avons eu des négociations avec les Cle» depuis 
plusieurs mois et c'est pour cela que le projet n'a pu 
être présenté plus tôt. 

M. Décrue. Je veux répondre à M. Cramer et ne pas 
vous laisser sous un jour aussi triste; notre théâtre 
est bien construit et en cas de sinistre, le feu pourra 
certainement être localisé. Le sinistre ne pourrait dé
passer 500,000 fr. et nous serions couverts dans ce 
cas, pendant les premières années par le fonds que 
nous allons décréter et par la subvention du théâtre,, 
devenant inutile pendant sa reconstruction. Nous étions 
déjà notre propre assureur pour 800,000 fr. et nous 
irons peu à peu jusqu'à 1,600,000 fr. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 2me 

débat. 

M. Lombard. A l'article 3 du projet d'arrêté, je pro-
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pose d'ajouter les mots « et en obligations de chemins 
de fer suisses ». Ces obligations sont même plus rému
nératrices que les fonds d'Etat. 

M. Galopin, rapporteur. Je n'ai rien à dire contre 
cette adjonction, mais nous ne l'avions pas faite pour 
placer les obligations de la Ville de Genève. 

M. Lombard. Cela peut être avantageux à un mo
ment donné. 

L'amendement de M. Lombard étant appuyé entre 
en discussion. 

M. Décrue Je demande d'ajouter les mots « obliga
tions hypothécaires ». 

M. Lombard. Je suis opposé à cette adjonction ; le 
Central suisse qui n'est pas hypothécaire vaut fr. 580 
et le Nord-Est qui l'est fr. 520; on pourrait dire, « en 
obligations de ter rang des chemins de fer Suisses. J> 

M. Décrue. C'est mieux d'ajouter ces mots; cela est 
plus sûr. 

Le sous-amendement de M. Décrue et l'amendement 
de M. Lombard sont mis aux voix et adoptés. 

M. Briquet. Je demande la suppression de l'article 1; 
nos successeurs doivent être libres de ne pas rebâtir 
le théâtre. 

Cet amendement n'étant pas appuyé, n'entre pas en 
discussion. 

M. Cherbuliez. Je demande pourquoi on a adopté 
la rédaction de l'art. 8. qui n'est pas juridique ; si j'ai 
bien compris, il n'y a qu'à demander au Conseil d'Etat 
de présenter une loi qui autorise une fondation. C'est 
Ja seule forme possible. 

M. Turettini, Président du Conseil Administratif. 
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Le but de la Commission a été de laisser au Conseil 
d'Etat le choix entre les moyens pour arriver à satis
faire aux désirs du Conseil Municipal. Du reste, je suis 
au fond d'accord avec M. Cherbuliez. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé; son adop

tion est déclarée définitive dans les termes suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil iMunicipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 

A partir du 1er janvier 1894, le Théâtre de la Ville 
de Genève sera assuré contre l'incendie par la Ville 
elle-même, pour la moitié de sa valeur soit 1,612,500 fr., 
au moyen d'un fonds spécial constitué suivant les dis
positions énoncées ci-après. 

Art. 2 

Il sera ouvert au Grand Livre de la Ville, sous le 
titre Assurance du Théâtre, un compte au crédit du
quel sera versé annuellement une somme de 25,000 fr. 
soit le double de la prime actuelle afférente à la valeur 
assurée par la Ville. Celte somme sera inscrite au 
budget ordinaire. 

Ce compte sera également crédité de la somme de 
65,146 10 fr. qui forme l'avoir du compte actuelle
ment ouvert au grand livre sous le titre : Assurance 
des propriétés municipales, lequel sera ainsi ba
lancé. 
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Art. 8 

Le montant de ce fonds sera placé en obligations 
des emprunts de l'Etat ou de la Ville de Genève, ou 
en fonds d'Etat ou de villes suisses ou en obligations 
1" hypothèque des grandes lignes de chemin de fer 
suisses. 

L'intérêt annuel de ces valeurs sera également porté 
au compte d'assurances du Théâtre. 

Art. 4 

La Ville de Genève continuera à s'assurer pendant 
dix années encore auprès des compagnies d'assurances, 
pour l'autre moitié de la valeur du théâtre et les 
primes annuelles seront également inscrites au bud
get. 

Art. 5 

Au bout de la dixième année, soit à partir de 1904, 
la Ville de Genève sera son propre assureur pour la 
somme totale et le fonds d'assurance ne sera plus ali
menté que par l'intérêt de son capital. Toutefois, aussi 
longtemps que l'intérêt annuel du fonds n'atteindra 
pas 25,000 fr., cette somme sera complétée annuel
lement au moyen d'un crédit inscrit à cet effet au 
budget. 

Art. 6 

Lorsque le fonds capital s'élèvera à deux millions, 
il sera provisoirement clos et arrêté et l'intérêt en 
en sera versé annuellement au budget ordinaire. 

Art. 7 

En cas de sinistre le fonds se reconstituera suivant 
les règles énoncées dans le présent arrêté. 
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Art. 8 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à empêcher toute 
désaffectation du fonds de réserve ainsi constitué. 

Vu l'heure avancée, les autres objets de l'ordre du 
jour sont renvoyés à la prochaine séance qui est fixée 
au vendredi "22 décembre. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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SESSION ORDINAIRE 

PKÉSIDBNCE DE M. A. WAGNON, PRÉSrDENT 

VENDREDI S» DÉCEMBRE 1 8 9 3 . 

OHDRE DU JOUR : 

1° 3me débat sur le projet de budget pour 1894. 
2" Propositions individuelles. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la con

vention conclue avec la Caisse d'Epargne, en vue du 
percement d'une rue tendant de la place St-Gervais à 
la rue des Corps-Saints, et de la création de logements 
ouvriers. 

4" Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Démolis, relative à la prolongation 
de l'égout collecteur de la rive droite et à la création 
d'un quai en aval de la promenade de Saint-Jean. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examjner la pro
position du Conseil Administratif pour des crédits 
destinés à de nouvelles installations hydrauliques et 
électriques. 

6* Requêtes en naturalisation. 

PBBSBNTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Ber
trand, Besançon, Bouët, Bourdillon, 

27 
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Briquet, Bruderlein, Chenevière, Cher-
buliez, Cramer, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Démolis, Desbusses Dubach, 
Galopin, Glaser, Gosse, Lecoultre, Les-
chaud, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Neydeck, Pricam, Renaud, Rossier-Roy, 
Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Annevelle, Cardinaux (excusé), 
Dupont (excusé), Guillaumet-Vaueher, 
Karlen, Magnin, Ramu (excusé), Roux-
Eggly, Sauter, Schneébeli. 

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

approuvé. 

MM. Cardinaux, Dupont et Ramu font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de bud
get pour 1894. 

RECETTES 

Les chapitres 1 à XVI sont adoptés. 

DÉPENSES 

Les chapitres I à IV inclusivement sont adoptés. 
Chapitre V. Théâtre et Concerts. Lettre D. Concerts 

4'été. 

M. Renaud. Messieurs, dans la dernière séance 
j'avais proposé de porter à 3,620 fr. la somme destinée 
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aux concerts d'été; mon amendement a été repoussé. 
Mais, je ne suis pas d'accord avec la Commission pour 
que ces 8,000 fr. reviennent aux trois corps de musi
que militaires. L'Harmonie nautique a été entendue 
avec plaisir et devrait participer à cette somme. En 
outre, il y a les chorales et votre décision a soulevé 
parmi elles un toile général. Je reprends donc mon 
amendement de leur allouer 500 fr. 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres, 
«nlre en discussion. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif, 
M. le délégué Dupont, ayant du s'absenter pour affai
res de la Ville m'a chargé de prier le Conseil Munici
pal de renvoyer le crédit au Conseil Administratif qui 
«n disposera le mieux possible pour le bien de toutes 
les sociétés de musique, militaires, instrumentales ou 
chorales et cela dans l'intérêt le plus général. 

M. Pricam. La Commission n'a fait que revenir à 
l'ancien état de choses de 1886. en allouant ces 8,000 fr. 
AUX musiques militaires qui rendent, des services et 
t)nt droit à des prestations. On a eu recours aux cho
rales, quand on n'a pu avoir ces musiques et c'est pour 
cela qu'elles ont cru à une situation acquise. Mais, la 
Commission n'a eu qu'à examiner un chiffre, sans 
.proposition d'augmentation. Je regrette que nos finan
ces ne permettent pas d'avoir un orchestre muni
cipal. 

M. Leconltre, rapporteur. Je ne m'oppose pas à la 
proposition de M. Renaud, puisque j'avais moi-même 
demandé à la Commission 1,000 fr. pour les autres 
sociétés; mais, les corps militaires offrent plus de ga
rantie et j'insiste pour qu'on leur alloue ces 8,000 fr.. 
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En renvoyant la chose au Conseil Administratif, on 
aura 85 ou 86 sociétés pour cette somme. Il vaut 
mieux porter 1,000 fr. pour les chorales et autres so
ciétés instrumentales qui en feront la demande. 

M. Renaud. Je serai satisfait des paroles de M. Tur-
rettini, si on vote les 500 fr. pour les chorales. Qu'on 
ne parle pas de l'état de nos finances, quand le théâtre 
qui ne donne pas de représentations gratuites, coûte 
i 60,980 fr. 

M- le Bv Gosse. Pour rentrer dans les idées du Con
seil Administratif, je propose une allocation extraor
dinaire qui sera à sa disposition; si elle n'est pas dé
passée, il la réservera. 

L'amendement de M. Renaud de porter le crédit à 
8,620 fr. est mis aux voix. 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. Non, ce 
n'est pas cela ; M. Renaud veut scinder le crédit en 
deux et faire allouer 500 fr. aux chorales. 

M. le D* Gosse. C'est pour cela que je proposerai une 
lettre a, allocations aux musiques militaires et une 
lettre 6, allocation aux autres sociétés, instrumentales 
ou chorales. 

M. Pricam. Si j'ai bien compris M. Turrettinj, sa 
proposition consiste à maintenir le chiffre de 8,120 fr. 
et le Conseil Administratif s'arrangera pour le mieux 
en allouant toujours 8,000 fr. aux musiques mili
taires. 

M. Balland, Conseiller Administratif. La proposition 
de M. Dupont est de maintenir les 8,120 fr. comme par 
le passé, pour servir aux sociétés militaires ou autres.. 
C'est avec des 500 fr. alloués à droite et à gauche: 
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qu'on crée des déficits. Que ferons-nous du reste avec 
500 fr. pour 8 ou n sociétés ? Puisque cela a bien 
été jusqu'ici, restons-en là. La répartition sera une 
difficulté pour le délégué, mais il s'en charge. 

M. Lecoultre. Les corps de musique sont toujours 
sur la brèche et on ne doit pas les mettre sur le même 
pied que d'autres sociétés. 

A la volalion, l'amendement de M. Renaud de porter 
le crédit en bloc à 3,620 fr. est repoussé. 

Le sous-amendement de M. le Dr Gosse de porter 
3,120 fr. pour les trois musiques militaires et 500 fr. 
pour les chorales et autres sociétés, est adopté. 

Le total du chapitre V, en 171,600 fr. est adopté. 

Les chapitres VI à XI sont adoptés. 

Chapitre XII. Secours pour (es incendies. 

M. Démolis. Je reprends mon amendement pour le 
renouvellement de l'équipemeut de la fanfare des 
pompiers, mais au lieu de 3,000 fr., je propose le 
chiffre de 1,500 fr. 

Cet amendement étant appuyé, entre en discus
sion . 

M. Besançon. Je ne suis pas opposé à la proposition 
de M. Démolis, mais je propose de faire rentrer la 
fanfare sous le même régime que les sapeurs-pompiers 
de la Ville ; je voudrais donc que son équipement dé
pendît du département des pompiers de la Ville de 
Genève. Jusqu'à présent l'Union Instrumentale a fait 
une partie de ces frais ; il me semble..que puisque les 
pompiers ont une fanfare, ils doivent l'habiller. L'Union 
instrumentale ferait le reste, ce qui n'est pas rien, 
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car son budget est de 6,000 ou 7,000 f̂r.. Nous rece
vons 1,500 fr. qui sont payés au Directeur et un local, 
qu'on peut estimer à 500 fr., le reste est fait par des 
citoyens. Je me demande donc si le corps des pompiers 
ne pourrait pas prendre sa fanfare à sa charge. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif* 
A l'origine, comme je l'ai dit, les 1,000 fr. alloués à la 
fanfare devaient servir à son équipement et on les a 
employés à antre chose. Je ne crois pas que le batail
lon des pompiers puisse prendre à sa charge la 
fanfare qui a une organisation indépendante. Toute- • 
fois, le Conseil Administratif, pour rentrer dans lea 
vues de MM. Démolis et Besançon, propose de porter 
au budget 500 fr. pendant 6 ans pour le renouvelle
ment de l'équipement ; l'indemnité prévue au budget 
serait donc de 2,000 fr.. 

M. Besançon. Le besoin presse et je dois dire que 
nous n'avons jamais employé l'argent de la Ville en 
parties de plaisir, nous pouvons en justifier. On ne 
peut pas changer 20 tuniques par an et laisser les au
tres sales. Si on nous permet de changer toutes les 
tuniques, nous ne demanderons pas que l'augmentation 
d'indemnité se répercute sur plusieurs années. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif* 
Si le Conseil Municipal veut s'en remettre au Conseil 
Administratif et voter les 2,000 fr. proposés, nous 
pourrons nous arranger avec la fanfare et peut-être 
lui faire une avance. 

M. Besançon. Je reprends encore la parole pour 
remercier M. Turrettini de son offre. 

L'amendement de M. Turrettini est mis aux voix et 
adopté. 
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Les chapitres XIII à XV sont adoptés. 

Enfin, le Conseil adopte, en troisième débat, le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 
1894 sont évaluées à la somme de deux millions neuf 
cent soixante-huit mille huit cent francs (2,968,800 fr.),, 
conformément au budget. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1894 à la 
somme de deux mil/mis huit cent cinquante-six mille 
huit cents francs (2,836,800 fr.), conformément ai» 
budget. 

Art. 8. 

L'excédent des dépenses sur les receltes évalué à 
la somme de cent douze mille francs (112,000 fr.), 
sera porté au compte du fonds de réserve 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.. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et dé
clare la Commission dissoute. 
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Deuxième objet à F ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
Personne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de1 la Commission chargée 
d'examiner la convention conclue 
avec la Caisse d'Epargne en vue du 
percement d'une rue tendant de la 
place Saint-Gervais à la rué des Corps-
Saints , et de la création de logements 
ouvriers. 

M. Minnig-Marmoud, au nom de la Commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
Lors de notre séance du 24 octobre dernier dans la

quelle fut déposée la proposition du Conseil Administra
tif pour la ratification d'une convention passée avec 
la Caisse d'Epargne, en vue du percement d'une rue 
tendant de la place St-Gervais à la rue des Corps-Saints 
et de la création de logements ouvriers, M. le Prési
dent de ce Conseil, nous a fait l'historique des longues 
et laborieuses négociations qui ont eu lieu avec la 
Caisse d'Epargne et qui n'ont pas duré moins de deux 
années et demie et ont enfin abouti au projet qui nous 
«st soumis. ' 

C'est en avril 1891 que la Caisse d'Epargne avait in
formé le Conseil Administratif de son intention d'em
ployer une partie de son fonds de réserve à la création 
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de logements ouvriers et à l'assainissement de cer
tains quartiers et depuis lors plusieurs projets exigeant 
chacun de longues et de nombreuses études ont été 
examinés par les deux parties. 

Ces pourparlers ont eu pour résultat l'accord sur 
le projet de convention et le plan qui vous sont pré
sentés. 

Votre Commission dans une de ses séances a eu 
J'avantage de se trouver avec MM. les architectes de 
la Caisse d'Epargne qui lui ont donné un grand nombre 
de renseignements très intéressants. Ils nousontappris 
que le premier plan qui a été dressé par eux en vue 
de l'exécution des intentionsde cette Caisse est celuiqui 
faisait partir la rue à créer du bas de la rue du Temple 
et de la place St-Gervais, pour aboutir à la rue Bautte. 
Ce projet est celui qui répond au désir exprimé par 
notre honorable collègue M. Dubach. 

Ces messieurs nous ont déclaré que ce premier pro
jet (soit projet A, ainsi qu'ils le désignent) avait pour 
lui, comme tracé, la presque totalité de leurs suffrages 
et de ceux de MM. les Administrateurs de la Caisse 
d'Epargne, mais que lorsque les devis du coût et du 
•rapport ont été établis, il a fallu se convaincre que ce 
tracé qui comportait également la percée transversale, 
spit le prolongement de la rue Grenus, exigeait une 
somme énorme, hors de proportion, soit avec celle 
dont la Caisse d'Epargne pouvait disposer, soit avec 
4es ressources de la Ville. 

Effectivement ce projet aurait dû s'effectuer en trois 
(périodes. 

La première comportait la percée de la rue du 
Temple à celle de Coutance et celle de celte rue trans
versale à la rue des Corps-Saints. 
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La seconde aurait compris la, démolition complète 
de tout le mas compris entre la nouvelle rue transver
sale, celle de Coutance, la place Sl-Gervais et la rue 
du Temple, avec reconstruction empiétant un peu sur 
la place St-Gervais. 

Enfin la troisième période aurait fourni la percée de 
la rue des Corps-Saints lux Terreaux-du-Temple. 

Ce tracé qui plaçait* la nouvelle rue longitudinale 
plus du côté de Coutance que celui du projet qui nous 
est soumis nécessitait l'achat d'un bien plus grand 
nombre d'immeubles, leur démolition et reconstruc
tion. 

Le devis de la première période comporte pour lui 
seul les dépenses suivantes : 

Surface totale des immeubles à acquérir : 
M. 6232,60 coût Fr. 1,514,720 

Reconstructions : 
M. 3085,30 > 1,234,000 

Fr. 2,748,720 
Le revenu net a été calculé à fr. 68,538. 
La Caisse d'Epargne estimant que les capitaux qu'elle 

place dans cette entreprise doivent lui rapporter du 
3 7»%* il aurait donc fallu une subvention de 935,000 
francs de la part de la Ville, pour une seule des trois 
parties du travail à exécuter, au lieu de celle de 
fr. 430,000 proposée pour la totalité. 

Après l'établissement de ces devis, MM. les Admi
nistrateurs et architectes de la Caisse d'Epargne ont 
dû renoncer à ce tracé, non sans regrets. 

Ensuite d'un examen très serré, il en a été de même 
pour les membres de la Commission, dont quelques-
uns étaient cependant de chauds partisans du dit projet. 
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Pouvons-nous en voter l'exécution, quitte à laisser 
à nos successeurs le soin de le terminer au prix de 
sacrifices considérables, pour une seule opération alors 
que la Ville a en perspective de grosses dépenses dont 
quelques-unes s'imposeront à bref délai? 

Nous avons étudié les plans et devis du projet sur 
lequel la Caisse d'Epargne et le Conseil Administratif 
se sont mis d'accord. 

Il comporte : 
1° Achats : 

15 immeubles à conserver en tout 
ou partie Fr. 618.000 

14 immeubles h démolir complètement » 592,500 
2° Constructions : 

10 maisons avec rez-de-chaussée et 
4 étages, comprenant 32 arcades 
et 192 pièces, 1,105 mètres . . * 552,500 

3° Frais accessoires : 
Soit : intérêts, réfections, expropria

tions, indemnités, etc. . . . » 190,000 

Total Fr. 1,953,000 
A déduire, subvention de la Ville. . » 430,000 

Solde Fr. 1,523,000 
Le revenu net pour les immeubles neufs et ceux à 

conserver serait d'environ fr. 58,000, soit le 3 V* °/<* 
du capital employé par la Caisse d'Epargne. 

Il y a tout lieu de présumer que peu de temps après 
que la rneVallin seraterminee.il sera procédé à l'exécu
tion complète de la rue transversale dont les amorces 
sont prévues au projet. La continuation des travaux 
de démolition et de reconstruction dépendra, évidem-

http://seraterminee.il
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ment, dés résultats que donnera la première opéra
tion. 

Le soin avec lequel le projet a été établi nous donne 
la certitude que des mécomptes sont improbables. Tous 
les côlés de la question ont été examinés scrupuleuse
ment. Il en a été de même des autres solutions qui 
pouvaient se présenter et nous avons pu nous assurer 
que celle proposée était la meilleure. 

A ce sujet, nous exprimons le vœu que la Caisse 
d'Epargne continuera, dans des opérations semblables 
à n'avoir d'autres buts que l'assainissement de la Ville 
et la construction de logements économiques et que 
dans le cas où ses prévisions seraient trompées en 
bien, elle emploiera les biens futurs à la continuation 
•de celte œuvre. 

Lors du tour de préeonsultation, notre honorable 
collègue M. Lombard a fait une recommandation que 
la Commission estime devoir appuyer auprès du Con
seil Administratif, fie serait de réaliser l'actif de la 
«ucession Vallin, plutôt que d'émettre des rescriptions 
dont l'intérêt à payer sera plus élevé que celui 
que rapportent les valeurs provenant de cette succes
sion. Le moment paraît propice pour vendre l'immeu
ble, les capitaux étant à la recherche de placements 
offrant des garanties certaines. D'après le rendement 
-actuel et celui que pourra donner celte maison après 
l'expiration des baux non échus, elle doit pouvoir se 
vendre environ 275,000 fr. Si une offre d'achat était 
faite, il y aurait lieu de la mettre aux enchères, avec 
«e chiffre comme mise à prix. 

En conséquence de tout ce qui précède, la Commis
sion vous propose l'adoption du projet d'arrêté qui 
vous est soumis, avec une petite variante dans le 
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texte du préambule. Nous pensons qu'il vaut mieux 
mettre logements économiques, que logements ouvriers. 

En terminant ce rapport qu'il nous soit permis 
d'ajouter quelques réflexions. 

Dans cette affaire, MM. les Administrateurs de la 
Caisse d'Epargne ont eu en vue l'emploi des capitaux 
composant sa réserve. Ils ont pris cerlaines précau
tions pour garantir le rapport de ce placement; non 
seulement c'était leur droit, mais c'était aussi leur de
voir strict, vis-à-vis des intérêts qui leur sont confiés. 

Toutefois, vous vous joindrez à nous, Messieurs* 
pour les remercier de leur initiative intelligente, grâce 
à laquelle des capitaux genevois serviront à faire dis
paraître des immeubles délabrés et infectés, et à édi
fier à leur place des maisons agréables, salubres et 
d'un prix abordable pour les petites bourses. 

Nous souhaitons ardemment que leur exemple soit 
suivi et certainement les autorités de la Ville étudie
ront avec le plus vif empressement toute proposition 
semblable. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et le Conseil d'Administration de la Caisse 
d'Epargne, aux termes de laquelle la Ville de Genève 
affecte le montant approximatif du legs Vallin au per
cement d'une rue tendant de la place St-Gervais à la 
rue des Corps-Saints et à la création de logementa 
économiques. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée. 

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

430,000 francs pour la subvention allouée à l'Admi-
«istration de la Caisse d'Epargne. 

Art. 8 
Il sera pourvu à celte dépense par des émissions de 

inscriptions jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 480,000 francs. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Genève 
à émettre les rescriptions destinées aux paiements 
4es quatre termes de cette subvention. 

CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par MM. Théodore Turreltini, son pré
sident, et André Bourdillon, son vice-président, et )e 
Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne, 
représenté par MM. Arthur Ghenevière et Adolphe 
Oampert, 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne 
a reconnu désirable de prélever sur la partie qui 
«xcède le montant du compte des déposants un capital 
qui serait employé d'une manière utile en faveur de 
la classe ouvrière. 
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La Caisse d'Epargne tient expressément à maintenir 
dans des conditions d'absolue sécurité cette réserve 
éventuellement destinée à pourvoir à des circonstances 
imprévues. 

Afin d'atteindre ce double but, la Caisse d'Epargne 
a fait étudier un projet de percement de rues dans le 
massif de constructions situé entre les rues du Temple, 
Coutance et Corps-Saints. 

Ce projet, dont les plans seront annexés à la présente 
convention, comprend l'ouverture d'une rue allant de 
la place St-Gervais à la rue des Corps-Saints, avec 
deux amorces latérales, dans le prolongement de la 
rue Grenus. Les constructions neuves seront divisées 
en logement de 2 à 4 pièces, réunissant, autant que 
possible, toutes les conditions hygiéniques désirables. 
Ces logements, dans la partie centrale de la rue, 
seraient loués à des prix modérés. 

Le calcul du coût et du revenu probable de cetle 
entreprise a convaincu l'Administration de la Caisse 
d'Epargne qu'elle ne pouvait espérer en retirer qu'un 
rendement qui serait sensiblement inférieur à l'intérêt 
qu'elle bonifie à ses déposants. 

Le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne 
s'est alors adressé au Conseil Administratif et lui a 
demandé, vu l'utilité indiscutable du projet et l'amé
lioration importante qu'il apporterait dans les 
conditions hygiéniques du quartier, si la Ville de 
Genève consentirait à faciliter son exécution par une 
subvention qui permettrait d'en retirer un rendement 
à peu près équivalent à l'intérêt bonifié aux déposants 
de la Caisse d'Epargne. 

Le Conseil Administratif s'est déclaré prêt à étudier 
cette question en ce qui concerne la Ville de Genève, 
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et à la suite de nombreuses conférences entre les deux 
Administrations, le projet de convention ci-après a été 
conclu entre la Caisse d'Epargne et le Conseil Admi
nistratif, le tout sous réserve des ratifications légales. 

Article premier. 
La Ville de Genève remettra à la Caisse d'Epargne* 

à titre de subvention pour l'entreprise projetée et 
exposée ci-dessus, la somme de fr. 480,000, représen
tant le montant des valeurs léguées à la Ville de 
Genève par feu Adrien Vallin. — Cette somme sera 
remise à la Caisse d'Epargne, dans le courant de 
l'année 1894, les 81 mars, 80 juin, 80 septembre et 
81 décembre. 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif proposera au Conseil 

d'Etal de donner à la rue projetée le nom de rue Vallin* 
Art. 8. 

Dans le cas où les dépenses pour l'exécution du pro
jet qui fait l'objet de la présente convention n'attein
draient pas la somme de fr. 1,958,000 prévue au devis 
dressé par les soins de la Caisse d'Epargne et annexé 
à la présente convention, l'économie qui en résulterait 
serait répartie entre la Ville de Genève et la Caisse 
d'Epargne dans la proportion de deux tiers pour la 
Ville et un tiers pour la Caisse d'Epargne. 

Art. 4. 
La Ville s'engage à prolonger la rue projetée jus

qu'aux Terreaux-du-Temple, par la démolition des im
meubles qu'elle possède, adossés à la face nord du 
Temple de St-Gervais. Elle fixera elle-même l'époque 
où ce prolongement devra s'effectuer. 
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Art. 5. 
Les expropriations qui seraient nécessaires seront 

faites par la Ville, aux meilleures conditions possibles 
et pouf le compte de la Caisse d'Epargne. Les pièces 
exigées par l'art. H de la loi sur l'expropriation pu
blique du 18 mai 1887, seront dressées par les soins 
de l'Administration de la Caisse d'£p*argne. 

Les transactions amiables qui pourraient intervenir 
pendant les formalités d'expropriation devront être 
approuvées par ladite Administration. 

Art. 6. 
Le terrain des rues à créer sera cédé gratuitement 

à la Ville de Genève pour chaque rue au fur et à me
sure de l'achèvement des constructions des maisons à 
front sur les nouvelles rues. 

Art. 7. 
La Ville de Genève fera à ses frais le canal collec

teur et les trottoirs cimentés des immeubles. 
La Caisse d'Epargne sera exonérée des droits pour 

saillies, balcons, droits de raccordement de canaux, etc. 
Les tuyaux pour eau et gaz seront établis aux frais 

de la Ville. 
Art. 8. 

A partir de l'entier achèvement des travaux exécu
tés par la Caisse d'Epargne et pendant une durée de 
20 ans, si le rendement de l'entreprise exécutée par 
la Caisse d'Epargne arrive à dépasser le 3 '/a % net 
de toutes charges des capitaux qu'elle y aura consacrés, 
non comprise la subvention de la Ville, l'excédent sera 
partagé annuellement par moitié entre la Ville et la 
Caisse d'Epargne. Toutefois la Caisse se réserve le 
droit de racheter ce privilège, moyennant le paiement 

51m» ANNÉE 28 
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d'une somme calculée en capitalisant à 4 % la moitié 
de la part qui pourrait revenir à la Ville et basée sur 
le rendement des cinq années précédentes. 

Art. 9. 
La comptabilité de l'entreprise sera à la disposition 

du Conseil Abministratif de la Ville de Genève. 
Fait en double exemplaire, à Genève, le 13 oeteire 

1893. 
(Signé) : A. CHBNKVIÈRE. (Signé) : TH. TURRKTTINI. 

À. GAMPERT. A . BOURDILLON. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dnbach. J'ai eu la satisfaction de voir dans la 
Commission que des hommes compétents ont trouvé 
favorable le tracé que je préconisais pour le raccorde
ment à la rue Bautte; mais c'était une question d'ar
gent. On aurait pu il est vrai, faire une économie, 
par une ligne brisée autour de la maison Tuillier; 
mais c'était encore une grande dépense. Je me suis 
donc incliné devant les raisons données à l'appui du 
du projet actuel, qui a été discuté sous toutes ses 
faces, hygiéniques et économiques. Dans les logements 
prévus, on s'est surtout préoccupé de faire des bonnes 
cuisines, ce qui est le principal et des cabinets pour 
chaque appartement. Il faut souhaiter que la Caisse 
d'Epargne continue son œuvre qui est une œuvre d'in
térêt général. 

M. Bruderlein. Je regrette que la Commission n'ait 
pas tenu compte de la recommandation de M- Renaud 
et sans aller aussi loin que lui, jusqu'au Quai du Seu-
jet, j'aurais voulu une rue qui rejoigne la rue duTem-
ple et soit dans l'axe de Cornavin. La maison Tuillier, 

\ 



DU CONSKII, MUNICIPAL 887 

N° 18 de la rue Coutance, est bien entretenue, rapporte 
beaucoup et coûtera cher ; si on persiste dans ce projet, 
cet immeuble devra tomber un jour et on laissera 
subsister à côté de mauvais immeubles. Il faudrait 
insérer dans le projet une clause qui permette à la 
Caisse d'Epargne l'étude du projet d'une rue aboutis
sant à Coutance et par où passerait le tramway élec
tr ique. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. le, Dr Chenevière. Tous ceux qui ont pénétré dans 
le quartier qu'il s'agit d'assainir pourront se réjouir du 
projet de percée, qui amènera dans ce quartier la santé 
«t la gaîté. On ne peut qu'approuver la Caisse 
d'Epargne de son initiative et le Conseil Administratif 
pour l'y avoir aidé par le legs Va11 in. Mais si on avait 
demandé à la Ville, qui doit avoir dans ses cartons 
de nombreux projets de percements de rues, où 
«Ile voulait en faire une, ce n'est pas là qu'elle aurait 
fait son choix. 

Car, il est singulier de percer une rue qui n'aboutit 
à rien. Il vaudrait mieux élargir Cornavin et la rue du 
"Temple, qui sont de véritables voies de communica-
.tion. On peut regretter que la Caisse d'Epargne ait dû 
étudier son projet trop au point de vue financier. 

Puis, il y a au fond dans son projet deux idées 
contradictoires : celle des logements économiques et 
-celle de l'assainissement. Qui dit, assainissement, 
dit élévation du prix des terrains et par conséquent 
des loyers. Au fond, nous allons dépenser 480,000 fr. 
pour une rue qui n'est pas très utile ; ou aurait peut-
«étre pu, au point de vue de l'assainissement, se con
tenter d'une cour centrale, puisque le Conseil Admi-
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nistratif nous propose aussi une cour centrale pour 
le nouveau quartier de l'Ile. J'ai donc le sentiment 
que la chose roule sur une rue à laquelle on voulait 
pouvoir donner le nom de Vallin, en souvenir de noire • 
généreux concitoyen. Avec ces réserves, je ne puis, 
qu'approuver le projet. 

M. h D* Gosse. Je demanderai un petit renseigne
ment : dans quelles conditions se trouvent les réser
ves que l'on fait sur le plan pour le raccordement de 
la rue Vallin avec la rue Bautte ? 

M. Turretlini, président du Conseil Administratif* 
Ce plan a été étudié postérieurement au rapport de la 
Commission par les architectes de la Caisse, unique
ment pour prouver que plus tard, avec le projet actuel, 
on pourra relier la rue Vallin avec la rue Bautte. 

M. Lombard. Il ne faut pas mêler la philanthropie 
et les affaires; la Caisse d'Epargne n'a pas pu faire le 
percement avec raccordement à la rue Bautte ; actuel
lement le percement proposé répond à beaucoup de 
points de vue au but philanthropique poursuivi. Il ne 
s'agit pas de créer une grande artère, mais de faire, 
pour les petits ménages, des logements convenables. 
Or, la rue projetée répond à cet idéal et ne sera pas 
laide. 

Les architectes qui ont étudié ces plans et les 
administrateurs de la Caisse y ont sacrifié beaucoup 
de temps et il Serait regrettable que le projet ne fût 
pas adopté. 

M. Bmderlein. Nous sommes tous d'accord pour 
constater que la rue Vallin sera un très grand progrès, 
mais l'immeuble Tuillier coûtera cher à démolir et il 
restera des immeubles insalubres dans la direction de 
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Cornavin. On pourrait encore réserver dans cet im
meuble un passage couvert pour communiquer avec la 
rue Vallin. 

M. Démolis. Je m'associe, comme la Commission, 
aux éloges adressés au projet, qui redressera la rue du 
Temple. Ceci dit, pour encourager la proposition de 
M. Bruderlein, il faudrait adopter le projet et souhai
ter que la Caisse d'Epargne continue son œuvre. 
Mais, j'ai deux vœux à émettre et que je voudrais 
voir joindre à la convention, c'est d'abord que les 
loyers des futurs bâtiments soient toujours calculés de 
façon, à rester dans les limites du prix accessible aux 
ouvriers, tout en permettant de servir aux déposants 
4e la Caisse le même intérêt qu'aujourd'hui, c'est-à-
dire que toute idée de spéculation ultérieure soit 
écartée, et ensuite que le travail de reconstruction des 
immeubles soit confié exclusivement à des entrepre
neurs genevois ou suisses demeurant à Genève. 

M. Turreltini, président du Conseil Administratif. 
La Commission a examiné ces deux vœux et a estimé 
qu'il n'y a pas lieu de les adjoindre à la convention ; 
pour le premier, le prix des logements dépendra tou
jours de la loi de .l'offre et de la demande et quant à 
la nationalité des entrepreneurs, il est superflu d'en 
parler. Le Conseil Administratif donnera toujours la 
préférence, à prix égaux, à des Genevois d'abord et à 
des Suisses ensuite, mais on ne peut introduire des 
clauses de cette nature dans des documents publics. 
Cela pourrait amener des représailles et il ne faut 
pas oublier que nous avons des concitoyens qui font 
leur fortune à l'étranger. 
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M. BrwJerlein. Je propose d'introduire l'amende
ment suivant : 

Une nouvelle étude sera faite : 

t° D'un perct ent de rue dans le prolongement de 
Cornavin, remplaçant celui prévu dans l'axe de la rue 
Grenus. 

2° Eventuellement d'un passage conduisant à'Co'u-
tance. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Leschaud. Je ne suis pas partisan de tracer une 
rue allant de Cornavin à la rue Vallin. Celle-ci est 
parallèle à la rue du Temple et ferait avec Cornavin 
un angle trop aigu ; personne n'y passerait et cela 
amènerait des difficultés. 

M. D" Chenevière. Un mot d'explication : par qui se 
era cette étude ? Par la Caisse d'Epargne ou par le 
Conseil Administratif? 

M. Bruderkin. Par la Caisse d'Epargne qui ne sera 
pas liée et qui nous soumettra son plan. C'est le pâté 
de maisons entre la rue Vallin et Cornavin qu'il faut 
observer. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
L'argent de la Ville sera mieux employé à élargir 
Cornavin et il serait fâcheux de revenir sur une con
vention longuement étudiée. Je prie donc le Conseil 
Municipal de ratifier le projet. Quant à l'immeuble 
Tuillier, la Caisse s'en rendra probablement acquéreur 
et la Ville s'arrangera avec elle pour avoir une ouver
ture sur la rue Vallin. 

M. Minnig-Marmoud. M. Bruderlein demande à la 
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^Caisse d'Epargne de refaire une étude^ mais tout cela 
coûte cher. 

M. Bruderlein. Il ne faut pas regarder à des frais 
d'études et j'émettrai un vœu, pour remplacer mon 
amendement que je retire, c'est que la Caisse n'aille 
pas payer bien cher l'immeuble Tuillier et laisser 
subsister à côté des immeubles défectueux. 

M. Lombard. A l'article 3, je propose d'ajouter les 
mots « pour autant que l'immeuble et les fonds Vallin 
n'auront pas été réalisés. » 

M. TurreUini, président du Conseil Administratif. 
C'est inutile, car dès qu'une recette est opérée, la 
rescription est annulée. 

M. Lombard. Devant cette assurance donnée, je 
retire mon amendement. 

M. Balland, Conseiller Administratif. C'est évident 
et le préambule du projet l'indique : « le moulant 
approximatif du legs Vallin. » Il ne peut donc en être 
autrement. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. Per
sonne ne réclamant un troisième débat, son adoption 
est déclarée définitive. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 
Rapport de la Commission chargée 

d'examiner la proposition de M. Dé
molis, relative à la prolongation de 
l'égout collecteur de la rive droite et à 
la création d'un quai en aval de la pro
menade de St Jean. 

En l'absence de M. Roux-Eggly, rapporteur, M. Dé-
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molis^ au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

Vous vous souvenez, Messieurs, que dans sa pre
mière séance, la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Démolis avait prié le Conseil Admi
nistratif de demander à l'Etat, à la commune du Petit-
Saconnex et aux propriétaires intéressés, dans quelles 
proportions ils seraient disposés à participer à l'entre
prise projetée. Ces travaux consistaient à prolonger 
jusqu'au bac de St-Jean l'égout collecteur de la Rive 
droite et à prolonger par la même occasion le quai 
longeant la promenade de St-Jean. Ces travaux étaient 
devises à 200,000 fr., environ. De son côté le Conseil 
Administratif proposait de remédier à l'inconvénient 
qui servait de motif à ces projets, les odeurs nauséa
bondes de l'égout, 1° par la construction d'un fort 
tuyau de 1.20 m. de diamètre prolongeant l'égout à 
travers le Rhône jusqu'à la digue située en dessous 
des turbines de manière à faire déverser les eaux 
fécales en plein courant et à une certaine profondeur, 
2° par l'établissement d'un égout à petite section des
tiné à conduire jusqu'au bac les eaux sales des maisons 
du bore* du Rhône. 

Ces travaux devises à 17,500 fr. 
Dans la séance du 28 avril, le Conseil Administratif 

communiquait au Conseil Municipal le résullat de ses 
démarches. La commune du Petit-Saconnex refusait 
de participer à cette dépense. 

Les propriétaires offraient une somme atteignant 
moins du 10 % de la dépense totale. 

L'Etat n'avait rien répondu aux trois lettres et re
charges de la Ville. 

Six nouveaux mois se sont écoulés depuis cette 
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«ommunication sans amener d'autre changement que la 
lettre suivante du Conseil d'Etat en date du 21 no
vembre : 

Genève, le 21 novembre 1893. 

Département des Travaux publics au Conseil 
Administratif. 

Monsieur le Président, 
Nous sommes en possession de votre honorée du 2 

courant faisant suite à vos précédentes des 16 no
vembre 1892, 12 janvier et 15 janvier 1893, au sujet 
de la prolongation de l'égout collecteur de la rive 
droite, au travers du Rhône. 

Après avoir examiné de nouveau cet important 
objet, mon département est toujours plus de l'avis 
qu'un travail provisoire, quoique meilleur marché au 
début, serait certainement regrettable dans la suite. 

La vraie solution, lors même que le quai ne doit 
pas être construit immédiatement, nous parait être 
d'en prévoir l'exécution, et de faire servir la construc
tion actuelle du canal à sa fondation, selon un mode 
de faire déjà usité en pareil cas. 

Je suis prêt à examiner de nouveau avec 
vous la question de la participation éventuelle de 
l'Etat et avec M. le Maire du Petit-Saconnex pour ce 
qui concerne cette commune et, en tout état de cause, 
«e n'est qu'avec un grand regret que mon Départe
ment verrait se terminer dans des proportions réduites 
•et provisoires, le grand travail d'utilité publique com
mencé il y a quelques années. 

L'Etat se prévaudra donc à l'occasion des observa
tions ci-dessus ; il ne met pas obstacle à l'amélioration 
relative de l'état actuel proposé par la Ville, mais il 
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décline toute responsabilité au sujet de dispositions, 
qu'il ne peut approuver. 

Veuillez agréer, ete, 
(Signé j : CH. BOISSONNAS. 

Comme vous le voyez, Messieurs, nous nous trou
vons au bout d'un an, aussi avancés que le premier 
jour. Pendant ce temps, l'égout continue à répandre 
ses parfums éthérésaux alentours de son embouchure 
et tout fait prévoir qu'une nouvelle année se passera 
avant qu'une solution intervienne dans le sens de» 
désirs exprimés par M. Démolis. 

C'est pourquoi, Messieurs, la Commission unanime 
vous propose d'accepter la proposition du Conseil Ad
ministratif, et de l'autoriser à exécuter ces travaux 
d'assainissement qui pareront immédiatement et à peu 
de frais aux inconvénients signalés. Nous vous rap
pelons que les 17,500 fr. nécessaires à l'exécution de 
ces travaux seront pris sur les crédits des travaux du 
Rhône restant disponibles et par conséquent ne néces
sitent pas une demande de crédit au Conseil Munici
pal. 

Dans l'idée de la Commission, ces travaux n'im
pliquent pas l'enterrement de la proposition de * 
M. Démolis, qui reste ouverte. Le jour où l'Etat, les 
propriétaires et la commune du Petit-Saconnex pré
senteront à la Ville une solution satisfaisante, nous 
sommes persuadés que le Conseil Municipal ne recu
lera pas devant un sacrifice proportionné à ses inté
rêts dans ces améliorations qui présentent certainement 
un caractère d'utilité, d'assainissement et d'embellis
sement indiscutables. 
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La discussion est ouverte sur (es conclusions de la 
Commission. 

M. Turreltini, Président dit Conseil Administratif. 
Messieurs, depuis que la Commission a terminé son 
rapport, il s'est produit sur ce sujet une interpellation 
de M. Lamunière, au Grand Conseil. Puis, MM. les 
Conseillers Boissonnas et Palru sont venus me voir, 
pour m'annoncer que le Conseil d'Etat était décidé à 
prendre dans cette affaire une position encore plus 
carrée,que ne l'indiquait la lettre de M. Boissonnas. Ces 
Messieurs m'ont déclaré que d'après le Conseil d'Etat, la 
Ville devait exécuter d'une manière définitive l'égout 
collecteur. Je leur ai répondu que la Ville s'était char
gée des égouts exécutés à ce jour avec l'Etal et les 
communes intéressées, l'Etat en prenant la moitié à 
sa charge. Ici, outre la commune du Petit-Saconnex, 
il y a quelques propriétaires directement intéressés 
à celte construction. 

Je leur ai donc déclaré que demander cette dépense 
à la Ville, c'était aller au-devant d'un refus du Conseil 
Municipal. M. Boissonnas m'a dit ignorer que TElat 
ait contribué aux constructions antérieures dans une 
si large mesure. Là-dessus, je leur ai proposé ce qui 
suit : l'égoût coûtera environ 200.000 fr. ; l'Etat et la 
Ville ont un intérêt presque égal et les propriétaires et 
le Petit-Saconnex un intérêt égal à celui de la Ville. 
Il faut donc partager la dépense en trois : un tiers à 
l'Etat, un tiers à la Ville, un tiers aux propriétaires et 
éventuellement au Petit-Saconnex. 

MM. Boissonnas et Patru ont été d'accord sur ce prin
cipe et il a été entendu que malgré cela, l'on voterait 
'e projet actuel de la Commission, étant décidé que 
son exécution serait ajournée en automne, afin que 
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les riverains sachent bien que s'ils ne s'arrangent pas 
sur les bases ci-dessus, la Ville fera un provisoire, 
qui risquera d'être définitif. 

Le Conseil Administratif a été d'accord. 

M. heschaud. Je crois bon de renvoyer la question 
au Conseil Administratif, pour étude. 

La proposition d'ajournement n'étant pas appuyée 
n'entre pas en discussion. 

Personne ne demande la parole. 

Les conclusions de la Commission sont mises aux 
voix et adoptées. 

Cinquième objet à F ordre du four. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour des crédits destinés 
à de nouvelles installations hydrauli
ques et électriques. 

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

Messieurs, 
La Commission du Conseil Municipal chargée d'exa

miner les propositions du Conseil Administratif relatives 
à deux demandes de crédits, la première de 50,000 fr. 
pour l'établissement de nouvelles canalisations, et la 
seconde de 70,000 fr. pour l'installation au bâtiment des 
turbines de deux turbines secondaires de 200 chevaux 
et de 2 dynamos destinées à actionner les tramways 
électriques, la Commission, dis-je, rapporte ce qui suit : 

Après avoir pris connaissance des demandes de la 
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Cie des Tramways pour obtenir la force électrique 
nécessaire à l'exploitation de ses anciennes lignes 
Carouge-Terrassière-Chêne et Molard-Gare-Entrepôls 
et de la ligne à créer Saconnex-Champel et eu égard à 
l'importance de ces nouveaux moyens de locomotion, 
et tenant compte de la partie financière acceptée par la. 
Gie des Tramways dans la lettre du 7 juin et des ré
serves formulées par le Conseil Administratif le 10 juin 
suivant, votre Commission s'est convaincue de l'oppor
tunité de la ratification des projets de convention passés 
entre le Conseil Administratif et la Cie des Tramways 
et elle vous en propose l'adoption. 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur h proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

50,000 francs pour l'établissement de nouvelles canali
sations hydrauliques. 

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

des rescriptions à émettre au nom de le Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 50,000 fr.. 

Art. 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant celte émis
sion de rescriptions. 
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Art 4. 
Cette dépense sera portée au compte des installations 

de la Coulouvrenière. 

il 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

70,000 fr. pour l'installation, au Bâtiment des turbi
nes, de deux turbines secondaires de 200 chevaux, et 
de deux dynamos, destinées à actionner les tramways 
électriques. 

Art. 2. 
Il sera ouvert pour cette dépense un compte spécial 

auquel seront versés annuellement l'intérêt et l'amor
tissement de 10 % Que doit payer la Compagnie des 
tramways. 

Art. 8. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de là Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
70,000 fr.. 

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 
émisison de rescriptions. 
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La digeussîon est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
•deuxième débat. Les deux projets d'arrêtés sont mis 
aux voix et adoptés sans discussion. 

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

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégant à huis-clos, admet la candidature 
à la bourgeoisie des personnes dont les noms suivent: 

Clerc, née Christiani, Marie-Antonia 
• Jaudel, Julien. 

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

La séance est levée et la session déclaré close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM 

Mémorial, page 863, ligne 4 et suivantes, lisez: 
M. Galopin, rapporteur. Je n'ai rien à dire contre 

cette adjonction, mais nous ne l'avions pas faite pen
sant qu'il serait plus logique que la Ville employât ce 
tonds d'assurance à racheter de ses propres obligations. 

Genève. — Imp. W. Kundig & Fils. 



51 m e ANNÉE (401) St" 18 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBUUEZ, VICK-PRÉSIDENT 

VENDREDI 1 6 FÉVRIER 1 8 9 4 

ORDRE DU JOUR : 

1* Assermentation de deux Conseillers municipaux nou
vellement élus. 

2* Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située à la rue du Rhône. 

3° Formation de la liste de 540 jurés de la Commune de 
Genève pour 1895. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour des acquisi
tions d'immeubles situés dans la commune de Vernier. 

5* Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Banque de Genève au 
sujet du dépôt de 500,000 francs fait par la Ville de 
Genève à cet établissement. 

6* Requêtes en naturalisation. 

La séance est ouverte. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : jfltf. Annerelre, Balland, Ber
nard, Bertrand, Besançon, Boilët, 
Bourdillon, Briquet, Bruderlein, Cher-
buliez, Cramer, Déléafflont, Delimoges, 

51m» ANNÉE 29 
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Démolis, Deshusses Dubach, Dupont, 
Galopin, Glaser, Gosse, Lecoultre, Les-
chaud, Lombard, Magnin, Minnig^Mar-
moud, Neydcek, Pictet, Pricam, Ramu, 
Renaud, Roux-Eggly, Sauter, Sehneébeli, 
Turrettini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS : MM. Chenevière, Décrue, (excusé), Guil-
laumet-Vaucher, Karlen, Rossier-Roy. 

M. Décrue lait excuser son absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante: 

Genève, le 13 février 1894. 

Le Conseil Administratif à M. 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 
de la Ville de Genève en session extraordinaire pour 
le vendredi 16 février courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

t° Assermentation de deux Conseillers municipaux 
nouvellement élus. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la 
vente d'une parcelle de terrain située à la rue du 
Rhône. 

8° Formation de la liste de 540 jurés de la com
mune de Genève pour 1895. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour des 
acquisitions d'immeubles situés dans la commune de 
Vernier. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ra
tification d'une convention passée avec la Banque de 
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Genève au sujet du dépôt de 500,000 francs fait par 
la Ville de Genève à cet établissement. 

6° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président : 
Th. TURRETTINI. 

M. Cherbuliez, Vice-Président. Messieurs, depuis 
notre dernière séance, nous avons eu le regret d'ac
compagner à sa dernière demeure notre collègue, 
M. Cardinaux, Conseiller Administratif. Vous avez en
tendu sur sa tombe des discours prononcés au nom du 
Conseil Administratif et du Grand Conseil, discours 
retraçant la carrière bien remplie de ce citoyen dévoué; 
je n'aurai donc pas à revenir à mon tour sur les di
verses fonctions que notre regretté collègue a remplies 
avec zèle et dévouement, mais j'ai pensé que je ne pou
vais ouvrir cette séance sans rendre encore une fois 
hommage à notre excellent collègue. C'est donc en 
votre nom et au mien que j'adresse un hommage ému 
et sympathique à la mémoire de François Cardinaux. 
(Marques d'approbation.) 

M. le Secrétaire lit la lettre suivante : 

Genève, le 14 février 1894. 

Monsieur le Vice-Président et Messieurs les membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs les Conseillers, 

Ayant été élu aux fonctions de Conseiller Adminis
tratif de la Ville de Genève, j'ai l'honneur de vous 
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adresser ma démission de Président du Conseil Muni* 
cipal. 

Je vous remercie de la bienveillance que vous 
m'avez témoignée pendant le temps de ma présidence, 
grâce à laquelle la tâche m'a été grandement facilitée. 

Veuillez agréer, Messieurs et chers Collègues, l'as
surance de loute ma sympathie et de mon entier dé
vouement. 

Ami WAGNON, 

Conseiller Administratif. 

M. Cherbuliez, Vice-Président. L'élection d'un Pré
sident du Conseil Municipal figurera à l'ordre du jour 
de la prochaine séance. 

Messieurs, je crois être votre interprète en expri
mant à notre ancien Président, M. Wagnon, nos re
merciements pour sa présidence pendant l'année 
dernière et la bienveillance avec laquelle il a dirigé 
nos délibérations. Nos sympathies le suivront dans 
ses nouvelles fonctions et nous ferons nos efforts pour 
lui rendre sa tâche facile. (Marques d'approbation.) 

M. le Secrétaire donne ensuite lecture de la pétition 
suivante : 

Genève. 
A Monsieur le Président et les membres du Conseil 

Municipal de la Ville de Genève. 

Très honoré Messieurs, 
Vous vous rappelez : 
1) Qu'en 1890-91 le Conseil municipal, après avoir 

fait enlever la statue équestre du Duc Charles de 
Brunsvick avec son piédestal, avais mis au concour 
un prix de 1,500 francs pour le meilleur couronne
ment du Mausolée. 
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2) Qu'en 1891-92, après l'enlèvement de la pyra
mide (branlant) décida de ne plus reconstruire la 
pyramide, mais de la remplacer par une simble toiture 
en zinck ou plomb sur le iMausolée. 

8) Au mois de Février 1892 j'ai livré des plans 
I-VII observé avec des dates, signatures et pourvu 
avec les devise : Droit réservé, c'est-à-dire : « respectez 
la propriété (fautrui. » 

Ces plans étaient adressé au Conseil municipale ; 
afin qu'il les examinât. Mais ils ont fait fausse route; 
ils sont passé des mains de Mr. Cardinaux entre celle 
de — Mr. Turreltini!!! — Dans quel but? (bien 
facile de penser). Afin que le Conseil Municipal n'eut 
pas l'occasion de s'en occuper! — Ajouterai-je que 
Mr. Cramer, comme d'autres membres m'ont déjà 
plusieres fois reproché de ne pas leurs avoir remis 
ces plans. 

4) Le plan feuille VII contenant le projet de la 
reconstruction de la pyramide au mojen d'une arma
ture hexagonale en fer, et donne tous le détails pour 
placer les plaques en marbres de l'ancien pyramide, 
le modèle du Mausolée du « Can Signorio élevé 1375 
par le grand maitre-arliste Bonino de Campioue, 
demandé spécialement par le Duc Charles dans son 
testament olographe. — Le Modèle même à résisté 
plus que 5 siècles sans broncher; et notre copie à 
Genève ? à peine dix ans ! C'est triste ! 

5) A la fin de Février 1892, Mr. Turrettini m'invita 
à me pesenfer à son bureau pour m'informer que 
mes plans étaient arrivé trop tard, (! ?) que le Conseil 
municipale ajant déjà décidé de ne plus reconstruire 
la pyramide, mais de la remplacer par une simble 
toiture sur le Mausolée. Des plus, Mr. Turreltini me 
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disait : que de tel plans devraient être soumi par un 
Architecte ou Ingénieur ! Mais le Concour étaient 
publique et je demande la liberté des exercices de 
métiers. Pourquoi aucun Architecte ou Ingénieur 
depuis Mr. Pranel est arrivé à fournir des travaux 
avec les mêmes garanties? — Mr. Turrettini en lui 
offrant mes plans contre une indemnité pour ma peine, 
me répondait : que ne savait pas c?est qu'il fallait 
faire avec! (?) — C'est certain; après avoir pris 
connaissance de mon plans VII pendant un séjour de 
8 semains dans son bureau, un Ingénieur tel comme 
Mr. Turrettini put facilement l'exécuter en exploitants 
mes idées; j'ai eu la certitut qu'il le ferait, en appre
nant qu'il avait repris la présidance du Conseil admi
nistratif, c'est qu'il fallait, est quelques mois plus tard, 
demandant un crédite de 80,000 frcs c'est qu'il lui 
fallait pour reconstruire la pyramide, (mon projet en 
remettant le Chevalier avec son piedestale auraient 
coûté 8, au plus 10,000 frs) c'était bien, que je voulais; 
j'attantais l'exécution. 

8) J'avait en projet d'exposer 1894 mes plans par 
la voie publique et de lancer des articles par un Jour
nal au bénéfice de l'exécution. 

6) Comme le Conseils ont adopté un autre style et 
d'autres ornements, c'est sans valeur pour moi je me 
retiendrait de toute critique. 

7) Mr. Turrellini m'a fait savoir par une lettre, 
qu'il avait dans son mémoire N 47,441 une construc
tion analogue comme la mienne; cela ne m'inquiète 
pas non plus; de memoriales analogues qu'ils ont 
occasionné, que de centaines des pyramides sur des 
Cathédrales et des autres constructions en Europe 
ont été destignés au sommeil de la tombe, (trépas). 
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8) Gomme notre honorable Mr. Turreltini est telle
ment occupé, soit il avec les forces motrice, et des 
autres nombreuses travaux, je me suis charger d'inter
venir avec mon plan, feuille VIF, et comme cette triste 
affaire du Monument de Brunsvick trâine déjà plus 
que 7 années; ce qui nous fait honte vis à vis des 
étrangers qu'ils visite notre ville, et le Duc de Bruns
vick n'a pas mérité non plus, qu'on negligait son 
Mausolée pour la grande fortune qu'il nous à laissé. 

9) Comme Mr. Turrettini est persuadé de la supé-
riosité de mon travail, soit au point de vu de la légé-
rite, soit sous le rapport de la solidité, et de la résis
tance de mon armature en fer, je fait un simple appel 
à la loyauté et à la générosité de la ville de Genève 
qui bénéficiera de ce projet en demandant accorder la 
prime de 1,500 francs exposé 1890-91 comme le meil
leur couronnement du Mausolée même. 

10) Espérant que cette triste et longue polémique 
au suject du Monument du Duc de Brunsvick sera 
terminé à la satisfaction générale, je prie Monsieur le 
Président comme Messieurs les Membres du Conseil 
municipal d'agréer l'assurance de ma haute considéra
tion distinguée, et de mes sentiments respectuex. 

(Signé) : Oscar KEITEL, Modeleur-Constructevr, 

à Genève. 

M. le Président. Conformément au Règlement, elle 
sera renvoyée à la Commission des pétitions. 

M. le Président. Messieurs, nous avons encore reçu 
une pétition de la chambre syndicale des ouvriers 
serruriers et tôliers relative aux travaux du Palais 
Eynard, mais comme contrairement au Règlement, 
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elle n'est pas signée individuellement, je ne sais si 
vous voulez qu'il en soit donné lecture. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Je demande qu'il en soit donné lecture. 

M. le Secrétaire lit la lettre suivante : 

Genève, le 9 février 1894. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 

Conseil Municipal de la Ville de Genève. 
Messieurs, 

Dans son assemblée du 8 courant, la corporation 
des ouvriers serruriers et tôliers a pris connaissance 
de la manière peu courtoise avec laquelle le Conseil 
Administratif a mené les travaux de serrurerie du 
Palais Eynard (concernant les vitrines), et a décerné 
gratuitement aux serruriers, Patrons ou Ouvriers un 
brevet d'incapacité. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil de pour
voir à l'élaboration d'une loi garantissant les travaux 
de la ville et des communes à faire dans le pays et 
non ailleurs. 

Attendu qu'il existe à Genève des écoles profes
sionnelles et de nombreux ateliers capables de faire 
et de créer n'importe quel travail et dans les meil
leures conditions, et cela sans gêner les administra
tions publiques. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien prendre en 
considération notre présente et dans l'attente d'une 
réponse pouvant nous garantir pour l'avenir, 

Agréez Messieurs nos civilités empressées. 
(Signé) : La Chambre Syndicale des Ouvriers 

serruriers et tôliers. 
Pour adresse : Café Vollerin à Rive. 
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M. Renaud. Après cette lettre et en conformité de 
l'article 17 du Règlement, qui me permet de prendre 
la parole en dehors des sessions ordinaires, je désire 
adresser tout de suite une interpellation au Conseil 
Administratif sur les travaux exécutés au Palais 
Eynard, par une maison étrangère à la Suisse. 

M. le Président. M. Renaud aura la parole après 
l'assermentation de MM. Pictet et Wakker. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Assermentation de deux Conseillers mu
nicipaux nouvellement élus. 

MM. Pictet et Wakker, nouvellement élus Conseil
lers municipaux sont assermentés. 

M. le Président. Messieurs, au nom du Conseil, je 
vous donne acte de votre serment et vous souhaite la 
bienvenue. 

La parole est ensuite donnée à M. Renaud, pour 
«ne interpellation. 

M. lienaud. Messieurs, l'interpellation que j'ai l'hon
neur d'adresser au Conseil Administratif n'appelle pas 
en elle-même de bien grands développements; je re
connais cependant que ma tâche est rendue quelque 
peu difficile par le fait que les moyens oratoires dont 
je dispose me servent mal. Mais cependant, en ma 
qualité de Conseiller municipal ouvrier, il ne m'appar
tenait pas, en présence de la situation créée à une 
classe ouvrière de notre ville, de me soustraire au 
devoir qui m'incombe de venir dire tout haut ce que 
beaucoup, en dehors et même ici, pensent tout bas. 

D'ailleurs la question n'est pas aussi compliquée 
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qu'elle en a l'air, aussi il n'est nullement besoin de me-
mettre en frais d'éloquence pour démontrer jusqu'à» 
l'évidence même que le Conseil Administratif en n& 
s'entourant pas préalablement de renseignements pris 
auprès de personnes éclairées et compétentes, et il y 
en a à Genève, M. Turrettini le sait mieux que moi, 
que le Conseil Administratif, dis-je, en ne suivant pas 
l'usage de mettre les travaux en soumission, enfin en 
s'appuyant avec quiétude sur le préavis de la Commis
sion du Musée d'histoire naturelle et dont certaine
ment la compétence devait lui échapper, est entré 
dans une voie dont il doit sortir à tout jamais, s'il n& 
veut pas heurter le sentiment national. Le résultat du 
reste ne s'est pas fait attendre : protestations éner
giques des ouvriers et patrons serruriers, inquiétude* 
et méfiance dans d'autres corporations qui estiment 
avec raison que ce n'est pas dans un moment aussi 
pénible que celui que nous traversons, dans un mo
ment où le commerce et l'industrie souffrent, quand 
l'ouvrier ne songe même plus à la journée de huit 
heures, le chômage durant des semaines, des mois en
tiers, apportant avec lui tout un contingent de mi
sères, quand la Confédération, l'Etat et la Ville font 
d'énormes sacrifices pour subventionner l'Académie 
professionnelle, qui donne d'heureux résultats, quand 
enfin l'Hospice général boucle son budget par un défi
cit de 200,000 fr., que le Conseil Administratif devait 
prendre une pareille détermination. 

Je ne pouvais mieux faire pour juger de ces tra
vaux que de me rendre sur place et j'ai vu qu'il s'agit 
d'un travail des plus simples. Le système de vitrines 
adopté, même s'il est breveté, ce que je ne crois pas,, 
pouvait se faire ici. 
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11 y a donc quelque chose à dire à ce sujet et je 
demande au Conseil Administratif de s'expliquer. 

M. Turretlini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, je suis heureux de cette interpellation qui 
me permet de dire ce qui s'est passé. Vous savez que 
vous avez voté des crédits pour des vitrines destinées 
à recevoir des collections locales au premier étage du 
Palais Eynard. Le devis de ces vitrines en bois, pa
reilles à celles utilisées jusqu'à ce jour, s'élevait à 
26,000 fr. Au moment de les commander, la Commis
sion du Musée d'histoire naturelle, renseignée par 
M. le professeur Cari Vogt, nous avisa qu'un nouveau 
système de vitrines en fer, très supérieur à l'ancien, 
venait d'être adopté pour les musées en Allemagne. 
Elle réclama avec instance de telles vitrines. Que de
vait faire le Conseil Administratif? 11 ne pouvait 
mettre au concours un système qu'il ne connaissait 
pas lui-même; d'autre part, pour une demande de sou
missions, il fallait pouvoir fournir des plans de ces 
vitrines et nous ne le pouvions, sans envoyer quel
qu'un en Allemagne, copier ces vitrines, ce qui eût 
été un moyen peu délicat Nous nous sommes donc 
adressés à l'inventeur de ces vitrines, M. Hammeran, 
qui nous les livre, toutes posées, pour 18,000 fr.. C'est 
une belle économie pour la Ville. 

Nous n'avons donc pas hésité, avec M. Bourdillon^ 
mon collègue, délégué aux Ecoles d'art, à faire cette 
commande, dans le sentiment que nos maîtres serru
riers, malgré leurs talents incontestables, ne pour
raient faire ce que fait M. Hammeran, qui est un 
spécialiste dans la fabrication des vitrines. 

On a profité de cela pour dire que le Conseil Admi
nistratif ne faisait pas ses commandes à Genève et en 
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Suisse. cela m'a donné l'idée de récapituler le chiffre 
de travaux en fer que, depuis 12 ans que je suis à la 
Ville, j'ai eu à commander; il y en a pour 4,500,000 
irancs, dont la plus grande partie ont été exécutés à 
Genève et dont 25,000 fr. seulement ont élé exécutés 
à l'étranger. Gela m'a rappelé également que dans 
ta fabrique que je dirige, j'ai commandé pour sept 
millions de travaux à Genève dont la dixième partie 
seulement était destinée à la Suisse. Si les pays 
étrangers ne voulaient acheter que ce qui est fait sur 
leur territoire, c'aurait été cinq millions de perdus 
pour Genève. 

Voilà des chiffres qui font toucher du doigt que les 
reproches qu'on a adressés au Conseil Administratif 
n'ont point la valeur qu'on a cherché à leur donner. 

On a en outre fait courir le bruit que M. Turrettini 
trouvait son intérêt à faire ces commandes à l'étran
ger : ceux qui me connaissent ne se sont pas laissé 
toucher par ces dires et quant à ceux qui ne me con
naissent pas, leur opinion m'importe peu. {Bravos.) 

M. Renaud. M. Turrettini, malgré les marques d'ap
probation qu'il a recueillies, n'a pas donné le chiffre 
du brevet, car il n'y a pas de brevet en Allemagne et 
on peut toujours exécuter un travail sur une inven
tion d'Allemagne... 

M. Turrettini. C'est une erreur. 

M. Renaud... J'espère donc qu'à l'avenir le Conseil 
Administratif y regardera à deux fois avant de décer
ner un brevet d'incapacité aux ouvriers de Genève. 

En tous cas, je propose le renvoi de la pétition à la 
Commission. 

M. Cramer. Je crois que c'est impossible en vertu 
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de l'article 60 du Règlement qui veut que les pétitions 
soient signées individuellement et je propose de pas
ser à l'ordre du jour. 

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

Deuxième objet à Tordre du jour. 

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

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

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif a été nanti d'une demande 

visant la démolition et la reconstruction de l'immeu
ble portant le n° 6:2 de la rue du Rhône précédem
ment propriété de la Communauté Allemande et ac
quis récemment par M. Corte, entrepreneur. Tel qu'il 
est actuellement cet immeuble empiète sur l'aligne-
gnement des nouveaux immeubles de la rue du 
Rhône, l'occasion se présente donc de poursuivre 
l'élargissement de celle partie de la rue, commencé 
lors de l'ouverture de la rue Céard. La parcelle néces
saire à cet élargissement au devant de l'immeuble à 
reconstruire, mesure 7 m 60 de longueur et environ 
8m8û de superficie. 

La convention conclue avec M. Corte prévoit la ces
sion de cette parcelle à la Ville au prix de 800 francs 
le mètre carré. 

Pour que toute cette partie de la rue du Rhône soit 
rectifiée, il ne restera plus une fois cette opération 
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faite, qu'un seul immeuble en dehors de l'alignement, 
soit le n° 64. Pour procéder à cette dernière rectifica
tion il y a tout intérêt pour la Ville à attendre une 
occasion semblable à celle qui se présente aujour
d'hui. 

Pour ces raisons, nous ne doutons pas que le Con
seil Municipal ne reconnaisse la convenance de rati
fier la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif et M. Corte, et nous présentons à votre appro
bation le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève et M. J. Corte, aux termes 
tle laquelle ce dernier vend à la Ville de Genève, au 
prix de 500 francs le mètre carré, une parcelle de 
terrain d'une superficie de 3m 80, destinée à l'élargis
sement de la rue du Rhône, devant l'immeuble N°62; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE: 

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

Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

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

1,900 francs pour le prix de cette acquisition. 
Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte : Elargisse
ments de rues. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au deu
xième débat. 

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

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

Troisième objet à tordre du jour. 

Porxnation de la liste de 540 jurés de la 
Commune de Genève pour 1895. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, voici la lettre que nous avons reçue du dé
partement de l'Intérieur : 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous prier de convoquer à temps 
le Conseil Municipal de la Ville de Genève pour 
arrêter la liste de présentation des Jurés de la Ville 
de Genève pour l'année 1895, conformément aux arti
cles 209 et 213 du Code d'Instruction pénale du 25 
Octobre 1884, modifié par les Lois du 1er Octobre 1890 
«t du 1er Mars 1891 et cela avant le 15 Avril prochain. 

La Ville de Genève doit fournir 540 Jurés qui doi
vent être choisis parmi les électeurs de la Commune 
de Genève, âgés de plus de 25 ans et de moins de 
€0 ans, en vous conformant aux conditions exigées 
par les articles 210 à 218 du code précité et en ne 
les prenant pas parmi ceux que vous avez présentés 
l'année dernière pour le service de 1894. 
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Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

A. DUNANT. 

Conformément à l'usage, je vous propose le renvoi 
à une Commission. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Wakker, 
Pricam, Besançon et Sauter. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des acquisitions d'immeubles 
situés dans la Commune de Vernier. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, vous avez probablement tous été voir les 
travaux de Chèvres et vous aurez vu snr la rive 
droite du Rhône des terrains horizontaux allant jus
qu'à la propriété du Canada. Nous aurions de la peine 
à faire une roule carrossable pour arriver à travers 
les moraines au bâtiment des turbines ; avec les ter
rains dont nous vous proposons l'achat, nous aurions 
une meilleure pente et la Ville a intérêt à posséder ce 
petit plateau où on pourra installer plus tard des usi
nes. C'est ce qui nous a décidé à passer des compro
mis, que nous vous soumettons, avec trois proprié
taires. Il restera encore à acquérir une petite pareelle, 
appartenant à M. Giraud, et que nous devons proba
blement exproprier. 

• 
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En conséquence, nous vous soumettons les trois pro
jets d'arrêtés suivants : 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et les mariés Georges Jean-Louis et Georges 
Henriette-Françoise dite Louise, née Meyerat, aux ter
mes de laquelle ces derniers vendent à la Ville de 
Genève, pour le prix de 500 francs, une parcelle de 
terrain d'une contenance de i t ares 56 mètres, située 
dans la commune de Vernier, aji lieu dit • le Canada; » 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTK : 

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 

500 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 
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-

iftrat et Mm» Fauchette dite Françoise Chappaz née 
51"* ANNÉE i 30 



418 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Roeh, aux termes de laquelle cette dernière vend à la 
Ville de Genève, au prix de 45 centimes le mètre carré, 
soit pour la somme totale de 2254 fr. 50, une par
celle de terrain d'une contenance de 50 ares 10 mètres, 
située dans la commune de Vernier, au lieu dit « /« 
Canada; » 

iSur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTK : 

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 

2254 fr. 50 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 
de Chèvres. 

III 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Henri-Marc Golay, aux termes de laquelle 
ce dernier vend à la Ville de Genève, au prix de 48 
centimes le mètre carré, soit pour la somme totale de 
2059 fr. 20, une parcelle de terrain d'une contenance 
de 45 ares 76 mètres, située dans la commune de Ver
nier, au lieu dit « le Canada; » 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 
Administratif est autorisée la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
2059 fr. 20 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 
de Chèvres. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Démolis. Je demanderai à ce propos à M. Turret-
tini, si les négociations avec l'Etat, pour relier par nu 
pont les deux rives, ont abouti. 

M. Turrêttini, Conseiller Administratif. Non, pas 
encore, la question est toujours à l'étude avec le 
Département des travaux publics; on ne sait pas 
encore si on fera un pont dans un endroit où le fleuve 
est plus resserré, mais en tous cas nous avons 
réservé la possibilité de faire un pont sur les piles du 
barrage. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demande la parole et les trois projets 
d'arrêtés sont adoptés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, leur adop
tion est déclarée définitive. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Banque de Genève au 
sujet du dépôt de 500,000 francs fait 
par la Ville de Genève à cet établisse
ment. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 14 mars 1898, le Conseil Muni
cipal a approuvé la convention conclue avec la Caisse 
Hypothécaire pour le renouvellement du dépôt d'un 
million de francs que la Ville de Genève avait fait à 
cet établissement le 5 mars 1874. 

Nous venons aujourd'hui vous proposer de renou
veler dans des conditions analogues la convention 
passée le S décembre 1874 avec l'Administration de la 
Banque de Genève pour le dépôt d'une somme de 
500,000 francs. 

Rappelons l'origine de ce dépôt et les modifications 
qu'il avait déjà subies. Il dale comme le précédent de 
l'époque où la Ville entra en possession de l'héritage 
du duc Charles de Brunswick. 

Un membre du Conseil Municipal, M. le Docteur 
Duchosal, proposa que la Ville prélevât sur le capital 
de celte succession la somme de 1,500,000 fr. pour 
être mise à la disposition de la Banque de Genève. 
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Cette somme devait être convertie en actions de la 
Banque et augmenter ainsi le capital de cet établisse
ment. 

La proposition de M. Duchosal souleva quelques 
objections, dont la principale élait motivée par le fait 
qu'elle .eût nécessité une révision de l'article de la 
constitution qui stipulait que le fonds capital de la 
Banque ne pourrait dépasser une somme double de 
celle qui provenait dés biens de la Société économique. 
Elle fut néanmoins accueillie favorablement en prin
cipe et renvoyée à l'examen d'une Commission. Celle-ci, 
d'accord avec le Conseil Administratif et après des 
négociations avec l'Administration de la Banque, pro
proposa de verser à cet établissement à titre de dépôt 
pour le terme de vingt années, une somme de un 
million de francs, au taux fixe de 4 3/* %• Cette pro
position fut votée le 18 septembre 1874, et le dépôt 
effectué le 15 décembre suivant. 

Le 21 décembre 1875, M. Bonnelon développa devant 
le Conseil Municipal une proposition tendant à ce qu'il 
fût prélevé' sur les fonds restant de la succession 
Brunswick une somme de 500,000 francs pour la fon
dation d'une œuvre spéciale destinée à perpétuer la 
mémoire du duc Charles. Cette proposition ayant été 
renvoyée à l'examen d'une Commission, le Conseil 
Municipal, sur le rapport de cette dernière, décida le 
11 juillet 1876 de prendre sur le million déposé à la 
Banque de Genève une somme de 500,000 francs pour 
être remise à l'Hospice général, qui devait la consacrer 
à une fondation en vue des soins à donner aux infirmes 
et aux convalescents genevois. 

La Ville transfera donc à l'Hospice général la 
moitié du dépôt fait par elle à la Banque de Genève, 
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dépôt qui fut ainsi réduit à 500,000 francs dès le 
12 juillet 1876. 

La Commission du Conseil Municipal qui avait né
gocié avec la Banque les conditions du dépôt, en 1874, 
constatait dans son rapport que le taux d'intérêt 
stipulé était relativement bas. Les changements profonds 
survenus dans les conditions du marché financier 
devaient bientôt modifier cette appréciation. Le prix 
de l'argent ayant sensiblement baissé et ne permettant 
plus de rémunérer aussi largement les dépôts à terme, 
l'administration de la Banque de Genève s'adressa au 
Conseil Administratif, en juin 1884, pour demander 
que l'intérêt du dépôt de la Ville fût réduit à 4 %• Le 
Conseil Administratif répondit d'abord par une fin de 
non-recevoir. La Banque de Genève insista, déclarant 
que le refus de la Ville la mettrait probablement dans 
l'obligation de dénoncer le remboursement du dépôt. 
Une assez longue discussion s'en suivit, dans laquelle 
le Conseil Administratif contesta que la Banque de 
Genève eût la faculté de rembourser avant le terme 
fixé par la convention. Néanmoins, pour terminer le 
différend, le Conseil Administratif proposa d'abaisser 
l'intérêt du dépôt de 4 3/* à 4 7* % à partir du Ie ' 
janvier 1888 et pour les dix années qui restaient à 
courir, soit jusqu'au 31 décembre 1894, sous la condi
tion que les deux parties se reconnaîtraient récipro
quement liées au même titre en ce qui concerne la 
durée et les conditions du dépôt. 

L'Administration de la Banque de Genève acquiesça 
à notre proposition et le dépôt a donc été maintenu 
dès lors sans changement nouveau. 

La convention entre la Ville et la Banque échoit, 
comme nous venons de le rappeler, le 31 décembre 
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prochain. Elle stipulait que si, à cette date, la Ville 
désirait obtenir le remboursement de son dépôt, elle 
devrait en prévenir la Banque de Genève une année à 
l'avance. Vers la fin de l'année dernière, l'Administra
tion de la Banque nous pria de lui faire connaître nos 
intentions à ce sujet. Nous lui répondîmes que nous 
ne demandions ni le remboursement de notre dépôt, 
ni aucune modification aux clauses communes. Mais 
elle nous notifia qu'il ne lui serait pas possible de 
conserver le dépôt à des conditions qui n'étaient plus 
en rapport avec la situation présente du marché de 
l'argent. Il fallait donc discuter les conditions du renou-
boursement de la convention, et c'est le résultat de 
ces négociations que nous venons soumettre à votre 
ratification. 

D'après l'arrangement que nous avons conclu, le 
dépôt est renouvelé pour le terme de dix ans, soit jus
qu'au 81 décembre 1904. Le taux de l'intérêt ne sera 
plus fixe eomme précédemment. Il consistera en un 
tant pour cent égal à la moyenne annuelle du taux 
d'escompte de la Banque de Genève, sans toutefois que 
l'intérêt bonifié à la Ville puisse descendre au dessous 
du 3 V* ou s'élever au-dessus du 4 %. quelle que soit 
la moyenne du taux d'escompte de Tannée. La Ville 
s'en rapporte, pour la détermination de ce taux, à la 
comptabilité de la Banque. Les intérêts seront payables 
par semestres échus. 

Enfin les parties s'engagent à ne demander, pen
dant les dix ans de durée de la convention, aucune 
modification aux clauses stipulées, soil sur le taux de 
l'intérêt, soit pour le retrait partiel ou total du dépôt. 

Si vous approuvez ces dispositions, nous vous 
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prions d'approuver le projet d'arrêté dont la teneur 
suit: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève du 18 septembre 1874, aux termes duquel il 
était prélevé sur la succession de S. A. R. le duc de 
Brunswick la somme de un million de francs pour 
être versée à titre de dépôt à la Banque de Genève. 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 11 juillet 1876 
quia transféré à l'Hospice Général, sur le montant de 
ce dépôt, une somme de 800,000 francs pour une fon
dation en vue des soins à donner aux infirmes et aux 
convalescents genevois : 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Banque de Genève, aux termes de laquelle 
le solde du susdit dépôt se montant à la somme de 
500,000 francs 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. Théodore Turrettini et André 
Bourdillon, le premier président, le second vice-prési
dent du Conseil Administratif, délégués à ces fins par 
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délibération du Conseil Administratif du 9 février 
1894, d'une part. 

Et MM. A.-L. Richard, président du Conseil d'Admi
nistration, et F. Racine, directeur de la Banque de 
Genève, agissant en vertu de^ pouvoirs qui leur ont 
été conférés par le Conseil d'Administration de la 
Banque, en date du 22 janvier 1894, d'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 
La Banque de Genève continuera à conserver en 

dépôt, pour le compte la Ville de Genève, la somme de 
cinq cent mille francs, qu'elle reconnaît dores et déjà 
avoir reçue à son entière satisfaction, et ce aux condi
tions suivantes : 

1» La Banque de Genève bonifiera à la Ville pour 
les intérêts de ce dépôt un tant pour cent égal à la 
moyenne annuelle du taux de son escompte, tel qu'il 
ressortira de la comptabilité de la Banque, arrêtée 
chaque année au 81 décembre, sous la réserve que, 
quelle que soit la moyenne de ce taux d'escompte, 
l'intérêt bonifié à la Ville ne sera jamais inférieur à 
trois et demi pour cent, ni supérieur à quatre pour 
cent l'an. 

2° Les intérêts seront payables par semestres échus, 
les 80 juin et 31 décembre de chaque année. 

3° Pour faciliter ce paiement semestriel d'intérêts, 
il est entendu entre les contractants, que la moyenne 
du taux d'escompte de l'année écoulée sera admise, 
sous réserve de l'application des clauses de minimum 
et de maximum énoncées à l'art. im pour le taux 
d'intérêt de l'année suivante. 

4° La présente convention est conclue pour le terme 
de dix années qui commenceront le premier janvier 
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mil huit cent quatre-vingt-quinze, et finiront 1« trente 
et un décembre mil neuf cent quatre. 

5° Les parties s'engagent à ne réclamer pendant ces 
dix années aucune modification à la présente conven
tion, soit sur le taux de l'intérêt, soit pour le retrait 
partiel ou total du dépôt qui en fait l'objet. 

6° Une année au moins avant l'expiration de la pré
sente, les parties devront se mettre d'accord par écrit 
sur la continuation du présent traité, ou les modifica
tions qui pourraient y être apportées, au cas où la 
Ville ne serait pas disposée à retirer ses fonds de la 
Banque. 

Fait et signé à double à Genève, le 18 février 1894. 

(Signé) : A.-L. RICHARD. (Signé) : TH. TURRETTINI. 

F. RACINE. A. BOURDILLON. 

M. Cramer. Je demande le renvoi à une Commis
sion. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cramer. Je désire demander quelques explica
tions au Conseil Administratif. Et d'abord, la conven
tion avec la Banque de Genève est-elle déjà signée? 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Oui, mais sous réserve de l'approbation du Conseil 
Municipal. 

M. Cramer. La convention ne me paraît pas claire, 
elle ne dit pas s'il s'agit d'un dépôt disponible et je 
désire des explications sur les articles 4 et 5; on dit, 
à l'art. 4, que la convention est faite pour 10 ans, et à 
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l'art. 5, que les parties s'engagent à ne réclamer 
aucune modification à la convention pendant 10 ans ; 
cette somme est-elle déposée pour 10 ans ? 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Oui, et la Banque de Genève ne peut pas la rembour
ser avant 10 ans. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demande la parole et le projet d'arrêté 
est adopté. 

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

Sixième objet à (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 : 

Berger, Isidore. 
Berthier, Pierre-Marie. 
Bruyère née Delay, Berthe. 
Cheneval, Jean-Joseph. 
Chométy née De van, Françoise. 
Collomb, Antoine-Marius. 
Grange, Henri-John. 
Greiner, Jacob. 
Junker, Urbain. 
Ressat née Forestier, Anna-Esther. 
Weil, Charles-Alphonse. 
Soini, René-Jean^Baptiste-Antoine. 
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Jeanrenaud, Charles-Louis. 
Oblmann, Frédéric. 
Weil, Gabriel. 
Baud, Marie. 
Boget, Jean-Joseph. 
Bank née Trachtenberg, Hélène. 
Fournier, Louis-Jérôme. 
Haubensack, Frédéric. 
Kôhn, Edouard-Guillaume. 
Schlatterer, Charles-Louis. 
Ziegler, Johann-Eberhard-Eugène. 
Tom Pouce, Ignace. 
Krafft, Gustave. 
Schmidt, Charles-Auguste. 
Gîrod, John. 
Nast, Nathalie-Wilhelmine. 
Rodrigue, Alice-Jeannette-Pierrette. 
Héritier, Jacques. 
Le procès-verbal de la séance est lu et approuvé, et 

ta session extraordinaire est déclarée close. 
La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 
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ERRATUM 

Mémorial, page 862, lignes 28 et suiv. lisez : 
M. Décrue Il y a lieu (^'espérer que l'importance 
du sinistre ne dépasserait pas 500,000 francs. 

Examinons maintenant quelle serait la situation de 
la Ville pendant le début des deux périodes de l'assu
rance. Pendant la première période, celle pendant la
quelle la Ville est son propre assureur pour la moitié 
de la valeur du Théâtre, soit pour 1,600,000 fr.. c'est 
la première année qui est la plus dangereuse. En effet, 
pendant cette année, la Ville aurait pour faire face à 
un sinistre de 500,000 fr. : 1° la somme de 90,000 fr. 
qui va se trouver au crédit du compte de réserve» 
2° la subvention d'une année pour l'exploitation du 
Théâtre, subvention qui deviendrait inutile pendant la 
période des réparations, soit 160,000 fr. ; 8° l'indemnité 
à payer par la Compagnie, soit la moitié du sinistre, 
250,000 fr., donc en tout la somme de 500,000 fr.. 

En 1902, lorsque la Ville sera devenue son propre 
assureur, la réserve se montera à 400,000 fr., ce qui, 
avec le montant de la subvention d'une année, inuti
lisée, ferait la somme de 560,000 fr.; de sorte que, 
déjà la première année où la Ville serait son propre 
assureur pour la somme totale, un sinistre de 500,000 
francs, serait couvert. 

Je ne pense donc pas que le projet qui vous est 
présenté soit trop imprudent. 

Genève. — Imp. W. Kundig & Fils. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE MM. F. CHERBUL1BZ, VICK-PRÉSIDENT 
ET h. BERÏHAND, PRESIDENT. 

MARDI 27 MARS 1 8 9 4 

ORDRE DU JOUR : 

1" Election d'un Président. 
2° Rapport de la Commission des pétitions. 
3° Rapport de la Commission nommée pour la formation de 

la liste de 540 jurés de la Commune de Genève pour 
1895. 

4° Communication du Conseil Administratif relative à la 
révision des tableaux électoraux. 

5" Proposition du Conseil Administratif relative à la con
cession du tramway électrique de Champel au Petit-
Saconnex. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble dans la Commune de Vernier. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec la Commune des 
Eaux-Vives en vue de la fourniture du gaz, 

8° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'agrandissement de l'entrepdi frigorifique de 
l'Abattoir. 

0* Requêtes en naturalisation. 
51mt ANNÉE 31 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Ber
trand, Besançon, Bouët, Briquet, Bru-
derleiniGhenevitre, Gherbuliez, Cramer, 
Décrue, Déléamont, Démolis, Dubach, 
Dupont, Galopin, Gosse, Leeoultre, Les-
chaud, Lombard, Minnig-Marmoud, Ney-
deck, Pictet, Pricam, Renaud, Rossier-
Roy, Roux-Eggly, Sauter, Schneébeli, 
Turrettini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS: MM. Anneve\\e(excusé),Boavdï\lon(excusé)t 

Delimoges, Deshusses, Glaser, Guiilau-
met-Vauoher, Karlen» Magnin, Ramu. 

MM. Annevelle et Bourdillon font excuser leur 
absence. 

La séance est ouverte. 

M. le Secrétaire donne lecture des communications 
suivantes : 

I 

Genève, le 2t mars 1894. 
Le Conseil Administratif à 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 mardi 27 mars courant, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1° Election d'un président. 
2° Rapport de la Commission des pétitions. 
8° Rapport de la Commission nommée pour la for-
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mation de la liste de 840 jurés de la Commune 
de Genève pour 1895. 

4° Communication du Conseil Administratif relative 
à la révision des tableaux électoraux. 

5° Proposition du Conseil Administratif relative à 
la concession du tramway électrique de Champel 
an Petit-Saconnex. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'ac
quisition d'un immeuble dans la Commune de 
Yernier. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la ra
tification d'une convention passée avec la Com
mune des Eaux-Vives en vue de la fourniture 
du gaz. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à l'agrandissement de l'entrepôt 
frigorifique de l'Abattoir. 

9° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre 

considération distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Vice-Président, 

A. BOURDILLON. 

II 
Genève, le 4 mars 1894, 

Monsieur le Président et Messieurs ks membres du 
Conseil Municipal. 

Monsieur le Président, 
La Chambre syndicale des ouvriers serruriers et 

tôliers a l'honneur de vous informer que c'est par 



436 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ignorance de l'article 60 du règlement que notre pre
mière lettre n'a pas été signée ; il s'agit non pas d'une 
pétition, mais d'une protestation pour les vitrines du 
Palais Eynard commandées à l'étranger par les soins 
du Conseil Administratif, sans avoir été mises en sou
mission à Genève, alors que s'il y avait eu au moins 
un concours, il est fort probable que des projets aussi 
bons et peut-être moins coûteux n'auraient certes pas 
manqué, 

La Chambre syndicale croit en outre devoir espérer 
que nos magistrats prendront leurs mesures pour 
que cela ne se renouvelle pas surtout à la veille d'une 
Exposition nationale qui aurait son succès amoindri si 
à l'étranger on donnait les moyens de critiquer notre 
industrie. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Pour la Chambre syndicale des ouvriers 
serruriers et tôliers. 

Le Président, 
JhRATH. 

III 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de la ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous remettre la brochure 

que nous faisons paraître sur la question des zones 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. 

Nous y établissons qu'en droit les réclamations de 
nos voisins ne sont pas fondées, tout en reconnaissant 
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que le système actuel d'importation n'a pas donné les 
résultats attendus, et que les concessions de la Suisse 
doivent être élargies dans le sens de l'application aux 
produits des zones du tarif d'usage, c'est-à-dire le plus 
réduit, sans limitation de quantités. 

Nous serions heureux, Monsieur le Président, de 
voir vos efforts se joindre aux nôtres pour arriver à 
la solution d'une question qui intéresse à un si haut 
degré le commerce, l'industrie et la prospérité de no
tre ville. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
de notre respectueuse considération. 

Le Secrétaire Le Président, 
Louis CHAUVET. L. CHARRIÈRE. 

N.-B. — Nous joignons 40 exemplaires pour Mes
sieurs les membres du Conseil Municipal. 

IV 

Genève, le 14 mars 1894. 
A Messieurs les membres du Conseil Municipal de 

Genève. 
Messieurs, 

Je prends la respectueuse liberté de vous adresser 
ces lignes, afin de soumettre à votre judicieuse appré
ciation une réclamation qui, je l'espère sera prise en 
considération. 

Le 11 mars 1894, j'ai été avisé par la Chancellerie 
de Genève que dans sa séance du 10 mars le Grand 
Conseil m'avait octroyé la nationalité genevoise et que 
j'avais à payer une taxe de 50 fr. à la Caisse de 
l'Etat, et 20 fr. à la Chancellerie. 
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Cette taxe de 50 le. ne saurait m'être imputée, par 
le fait probant que j'ai acquis ma majorité pendant la 
durée des formalités de la naturalisation de mon père, 
et que j'étais mentionné dans l'autorisation fédérale à 
lui accordée. 

Or, me trouvant dans le cas prévn par la loi sur la 
naturalisation genevoise, chapitre 11, article 9, je de
mande à bénéficier du privilège qui y est stipulé, le
quel mentionne seulement comme étant à payer les 
droits de Chancellerie. 

La demande en naturalisation de mon père (Pierre-
François-Xavier Grange, ferblantier) date du 2 sep
tembre 1892 et son admission par le Grand Conseil du 
20 mai 1893. 

Veuillez, je vous prie, consulter les pièces jointes à 
sa demande et vous serez convaincu^du bien-fondé de 
ma réclamation. 

Agréez, Messieurs, mes plus respectueuses saluta
tions. 

Henri-John GRANGE, ferblantier. 
6, Tranchées de Rive. 

M. le Président. Conformément au Règlement, cette 
dernière lettre sera renvoyée à la Commission des pé
titions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election d'un Président. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad aetum 
MM. Wakker et Pricam ; le sort désigne comme scru
tateurs MM. Minnig-Marmoud, Wagnon, Bouët et 
Gosse. 
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Bulletins délivrés 30 
• retrouvés 30 
» valables 30 

Majorité absolue 16 

M. Bertrand est élu Président par 22 suffrages. 

M. Cherbuliez, vice-président. J'invite M. Bertrand 
à prendre place au fauteuil présidentiel. 

M. Bertrand. Messieurs, je ne m'attendais nulle
ment à l'honneur que vous venez de me faire, aussi 
n'ai-je pas de paroles pour vous exprimer ma recon
naissance. Une des grandes satisfactions de ma vie 
sera d'avoir pu prendre part aux nombreux et inté
ressants travaux de ce Conseil. Je crois également de 
mon devoir de rendre hommage en terminant, aux 
qualités de tact de mon prédécesneur. (Bravos.) 

La parole est donnée à M. le Président du Conseil 
Administratif pour une communication. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, on vous a distribué à l'entrée un projet 
d'arrêté concernant un objet qui ne figure pas à 
l'ordre du jour. Vous en comprendrez la raison par 
la lecture de la lettre ci-joinle : 

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

Genève, le 22 Mars 1894. 
Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que, par son testa
ment olographe du 25 Mars 1892, déposé dans les 
minutes de Me Picot, notaire à Genève, le 22 Février 
1894, M. Emmanuel Gomarin, décédé à Genève, le 15 

«du dit mois a légué a la Ville de Genève : 
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1° La somme de mille francs destinée au fonds de la-
Bibliothèque publique de Genève, que je tiens à votre 
disposition contre la quittance incluse revêtue de 
votre signature. 

2° Une collection de monnaies et médailles. 
8° Un tableau d'Albert Cuyp ayant pour sujet t un 

poulailler de coqs d'Inde » et deux tableaux de 
« Batailles des Bourguignons » par Jacques Courtois, 
destinés au Musée de notre ville. 

Bien que la collection de monnaies et médailles, 
ainsi que les tableaux ne soient livrables qu'après la 
mort de Mme Veuve Gomarin, cette dernière est dis
posée à céder ces objets dès à présent à la Ville de 
Genève et je suis à votre disposition pour le moment 
où il vous conviendra d'en faire prendre livraison 
contre décharge. 

Je saisis cette occasion pour vous demander si la 
Ville de Genève consentirait à autoriser le dépôt de 
l'urne contenant les cendres de M. Gomarin qui a 
été incinéré au crématoire de Zurich sur la tombe de 
sa mère Mme Veuve Gomarin-Paschoud qui a été 
inhumée dans le cimetière de Saint-Georges en 1881. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. 

E . DUMARAY, 

Exécuteur testamentaire. 
Nous vous proposons en conséquence l'adoption du 

projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre de M. E. Dumaray en date du 22 mars-
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J894, annonçant au Conseil Administratif que, par 
son testament olographe du 25 mars 1892, M. Emma
nuel Gomarin, décédé à Genève le 15 février 1894, a 
légué à la Ville de Genève : 

1° La somme de 1000 francs pour la Bibliothèque 
publique ; 

2° Une collection de monnaies et médailles; 
3° Un tableau d'Albert Cuyp ayant pour sujet Un 

poulailler de coqs d'Inde et deux tableaux de Batailles 
des Bourguignons par Jacques Courtois, — ces trois 
tableaux destinés au Musée Rath ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTÉ : 

Article unique. 
Ce legs est accepté avec reconnaissance. 
Une expédidion de la présente délibération sera» 

adressée à la famille du généreux testateur. 
Je dois ajouter que, dans sa séance de ce jour, le 

Conseil Administratif a décidé d'autoriser Mme Veuve* 
Gomarin à déposer les cendres de son mari sur la 
tombe de sa mère, à Saint-Georges. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion en 
premier et deuxième débats. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Briquet, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 
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Messieurs, 
Dans votre séance du 16 février écoulé, vous avez 

renvoyé à la Commission des pétitions la demande 
formulée par M. Oscar Keitel tendant à revendiquer 
un prix de fr, 1,500, auquel il croit avoir droit pour 
les plans déposés par lui à la suite du concours ou
vert pour l'étude du couronnement du monument 
Brunswick. 

La question qui se pose est excessivement simple. 
En ce qui concerne le concours, les récompenses eu 

ont été délivrées, en date du 26 décembre 1890, sous 
la forme : d'un 1er prix de fr. 1,000 décerné à M. Eu
gène Jost, d'un 2me prix de fr. 500 décerné à M. Louis 
Maréchal. 

Il n'y a pas eu de réclamations faites au sujet de ce 
concours et des prix décernés à sa suite, ni par 
M. Keitel, ni par aucun autre. 

La revendication de M. Keitel ne porte pas d'ailleurs 
sur ce concours, auquel il ne semble pas avoir envoyé 
de plans, ceux qu'il mentionne dans sa requête étant 
du mois de février 1892, c'est-à-dire postérieurs de 
plus d'une année à la date du susdit concours. 
, Ce qu'il revendique, c'est l'invention du système de 

l'armature en fer, adoptée pour la reconstruction de la 
pyramide du monument. Malheureusement pour les 
prétentions de M. Keitel, cette invention était déjà 
faite, elle était dans la pensée de plusieurs, elle avait 
pris corps, et on n'a aucune peine à le prouver. 

Votre Commission s'est assurée que ce système 
figurait déjà sur le plan de l'administration dressé le 
23 janvier 1890 et cela d'une façon plus pratique et 
.plus efficace que dans les plans et le mémoire de 
M. Keitel des 5 et 28 février 1892. 
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On peut lire aussi au Mémorial îles séances du 
Conseil Municipal (47me année, p. 39 et suiv.) le rap
port présenté par le Conseil Administratif le 81 jan
vier 1890, concluant à une demande de crédit de 
fr. 50,000 pour la reconstruction du monument. On 
voit dans ce rapport que l'armature en fer, ou char
pente métallique, était prévue, que son poids était 
évalué à 1450 kilos et son prix à fr. 1,200. 

En résumé, le concours ouvert pour l'étude du 
couronnement du monument de Brunswick était clos 
et les prix distribués, treize mois avant que M. Keitel 
eût déposé ses plans. De même, le système d'une ar
mature en fer ou charpente métallique était adopté 
par le Conseil Administratif deux ans avant que 
M. Keitel eût adressé son mémoire. 

Votre Commission ne peut qu'approuver la lettre 
parfaitement correcte adressée, en date du 27 février 
1892, à ce dernier, par le Conseil Administratif, en 
ces termes : 

Genève, le 27 février 1892. 

Le Conseil Administratif, à M. Oscar Keitel, modeleur-
constructeur, Genève. 

Monsieur, 

Le bureau du Conseil Municipal nous a transmis les 
deux mémoires que vous lui avez adressés en date des 
5 et 28 février courant, concernant un projet de recons
truction du monument du duc Charles de Brunswick. 

Nous vous remercions de ces communications, mais 
comme vous le savez, sans doute, le Conseil Munici
pal a déjà arrêté les conditions dans lesquelles doit se 
laire la restauration du monument; il ne serait donc 
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pas possible au Conseil Administratif de prendre en 
considération votre projet. 

Nous tenons à votre disposition les plans que vous 
nous avez soumis, si vous désirez les retirer. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
(Signé) : Th. TURRETTINI. 

La correspondance qui a suivi cette lettre n'apporte 
aucune lumière nouvelle, ni aucun fait nouveau con
cernant l'affaire que nous venons de vous exposer; 
aussi votre Commission, après en avoir pris connais
sance, vous propose-t-elle de passer à l'ordre du jour 
sur la pétition de M. Oscar Keitel. 

Genève, le 27 mars 1894. 
Au nom de la Commission des pétitions, composée 

de MM. Dubach, Neydeck, Dupont, Déléamont et 
Briquet, 

Le rapporteur : C.-M. BRIQOKT. 

Les conclusions de la Commission sont mises aux 
voix et adoptées sans discussion. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission nommée pour 
la formation de la l iste de 540 jurés 
de la Commune de Genève pour 1895. 

M. Pricam, rapporteur. Messieurs, la Commission 
dépose s*ur le bureau le résultat de son travail et vous 
propose le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

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 Tannée 1895, 

ARRÊTE : 

De former comme suit la susdite liste de présenta
tion des 540 jurés de la commune de Genève pour 
1895, et charge le Conseil Administratif de transmettre 
«ette liste au Conseil d'Etat. 

VILLE DE GENÈVE 

Naef, J. Fred., 1845, boucher, Berthelier, 8. 
Naef, Ernest, 1859, régisseur, Beauregard, 1. 
Naville, Albert, 1841, sans profession, cours des Bastions, 15. 
Navonné, Ch.-L.., 1858, confiseur, Bergues, 13. 
Neubert, Richard, A., 1845, pelletier, Rhône, 60. 
Neumann, Maurice, G.-G., 1855, dentiste, Winkelried, 2. 
Nicanor, Louis, 1857, bijoutier, Rhône, 40. 
Nicole, Jules, 1942, professeur, Petitot, 6. 
Nicolet, Lucien, 1854, gaînier, Marché, 18. 
Nicolier, L., Daniel, 1848, garçon de recettes, Cité, 22. 
Niederhausern, J.-Rod., 1842, négociant, b. de Plainpalais, 35. 
Niess, J.-Guillaume, 1848, maître d'hôtel, quai Pierre-Fatio, 1. 
Nitzschner, Guillaume, 1862, jardinier, Mont-Blanc, 17. 
Noblet, Jn.-Bte.-P.-A., 1846, photographe, Rhône, 49. 
Nourrisson, Antoine, 1864, papetier, Fusterie, 2. 
Noyel, Louis, F., 1849, coiffeur, 22 Gantons, 3. 
Obrock, Louis, Ab., 1858, bijoutier, Temple, 1. 
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Och, Jules, A., 1867, commis, Halle, 1. 
Odier, Octave, A., 1848, ingénieur, Ch.-Bonnet, 4. 
Odier, Emile, 1862, banquier, Bellot, 2. : 
Ornstein, Adolphe, A., 1849, encadreur, Paul-Bouchet, 3. 
Olivet, Emile, 1887, entrepreneur, carrefour de Rive, 10. 
Olivier, John, M., 1861, commis, Rerthelier, 8. 
Oltramare, Louis, D., 1860, empl. au télégraphefPt.-Perron, 1. 
Oppliger, Théophile, 1849, cordonnier, Etienne-Dumont, 3» 
Ormond, Jacques, P., 1860, agent de change, Corraterie, 18. 
Orsat, François, 1867, commis, Chantepoulet, If. 
Ottone, Pierre, F., 1840, bijoutier, Etuves, 19. 
Paccard, Ed.-David, 1861, banquier, Bellot, S. 
Pache, soitPasche, Sam.-J., 18S7, commis, Calvin, 8. 
Paiche, Philippe, 1842, comptable, Port-Franc, 4. 
Paiehe, Aimé, 1844, ferblantier, Croix-d'Or, 34. 
Panisset, François, 1843, graveur, Croix-d'Or, 34. 
Pannier, Fernand, 1867, agent en douane, Chantepoulet, 19. 
Papener, Louis, 1848, ferblantier, Marché, 40. 
Paraud, Georges, 18S8, commis, Petitot, 10. 
Parleiry, L.-F.-Eugène, 1840, horloger, Port, 11. 
Parleiry, Frédéric, 1864, serrurier, Etuves, 9. 
Pascalis, Esaïe, M., 1887, monteur de boîtes, Chantepoulet, 10. 
Pascalis, L.-Charles, 1863, commis, Italie, 8. 
Pasteur, François. J., 1860, charcutier, Marché, 8. 
Patru, Joseph, 1887, commis, Place Synagogue, 2. 
Pattay, Jules, 1864, sellier, Rôtisserie, 7. 
Pauly, Gustave, 1884, commis, Rhône, 19. 
Paume, Louis, 1860, commis, Cornavin, 3. 
Pautex, Louis, 1841, peintre sur émail, Italie, 1. 
Pautex, André.-Th., 1861, commis, Place Cornavin, 2. 
Peillex, Henri, 1848, fabric. de pièces à musique, Rousseau, S. 
Peillonnex, M.-Louis, 1846, commis, Allemands, 20. 
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Pélissier, Joseph, 1842, fabricant de brosses, Grand'Rue, 28. 
Pelet, Alfred, L.-F., 1844, horloger, Taconnerie, 5. 
Pellet, D.-Louis, 1832, négociant, cours de Rive, 4. 
Pelletier, Louis, 1846, serrurier, Calvin, 4. 
Pellevat, Jules.-F., 1854, boucher, Marché, 5. 
Pelloux, John.-F., 1860, comptable, Etienne-Dumont, 5. 
Penard, J.-Louis, 1849, commissaire des guerres, Malagnou, 9. 
Pernelle, Lucien, 1859, horloger, Boulevard du Théâtre, 8. 
Pernin, John, 1847, commis, Commerce, 10. 
Perré, Marc, 1861, commis, Tour-de-1'Ile, 1. 
Perret-Gentil, A.-E. ,1863,vérif. des poids et mes. Grand'Rue, 38. 
Perret, Jacques, 1864, liquoriste, Traversière, 20. 
Perret, Louis, 1864, boucher, Etuves, 1. 
Perret, Philippe.-M., 1867, liquoriste, Traversière, 20. 
Perrier, Jules, 1852, commis, Place Synagoque, 2. 
Perrier, Franc.-M., 1844, rentier, Square Tôpffer,3. 
Perrin, Franc, 1842, sans profession, Coutance, 11. 
Perrin, Luc, 1842, graveur, PI. Corraterie, 7. 
Perrin, J.-François, 1846, employé à la gare, Rousseau, 6. 
Perron, Rodolphe.-Simon, 1861, commis, Candolle, 24. 
Perrot, Georges.-J, 1837, monteur de boites, Conseil-Général, 8. 
Pertuiset, F.-Louis, 1853, confiseur, Marché, 3. 
Petite, Louis, 1851, commis, Lévrier, 7. 
Petitpierre, E.-Etienne, 1843, commis, Candolle, 12. 
Peyrot, J.-L.Edouard, 1860, agent de change, Massot, 4. 
Peyrot, Adn.-Sigismond, 1856, architecte, Bellot, 5. 
Pfeffer, Ch.-John.-Aug., 1850, imprimeur, Mont-Blanc, 9. 
Philippe, Jules-André, 1852, négociant, Halle, 1. 
Piachaud, David-Albert, 1853, courtier, Hôtel-de-Ville, 8. 
Picco, Henri, 1864, commis, Bergues, 27. 
Picker, Emmanuel-Antoine, 1851, serrurier, Tour-de-Boèl, 24. 
Pictet, Oswald-F., 1844, banquier, Saint-Léger, 10. 
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Pictet, Emile, 1845, banquier, Promenade du Pin, 5. 
Pictet, Ami, 1856, mécanicien, Rhône, 46. 
Pictet, A.-Jules, 1857, doct. ès-sciences, cours des Bastions, 16. 
Pictet, Guillaume-Albert, 1860, banquier, Chemin Romet, 4. 
Piguet, Charles, 1857, horloger, Grenus, 6. 
Pillet, Sébastien, 1846, employé, Coutance, 13. 
Pingon, François, 1841, graveur, Rousseau, 30. 
Piratton, Jean dit John, 1858, joailler, Guillaume-Tell, 3. 
Pittard, Charles-Henri, 1842, propriétaire, Bergues, 27. 
Pittard, Jn-Louis, 1853, tapissier, Grand'Rue, 8. 
Pitthan, Henri-Aug., 1843, horloger, Mont-Blanc, 6. 
Plojoux, D.-Albert, 1846, graveur, Kléberg, 8. 
Polec, Albert, 1841, chapelier, Cité, 18. 
Poney, L.-Etienne, 1849, architecte, Rhône, 59. 
Poney, Ami, 1865, commis, boulevard Helvétique, 27. 
Ponson, Louis-J.-E., 1851, horloger, Pélisserie, 18. 
Portalès, Jean-Henri, 1854, graveur, Cornavin, 8. 
Pourrat, Jean-E.-Joseph, 1852, horloger, Coutance, 10. 
Pralon, François, 1863, commis, Port, 3. 
Prévost, Claude, 1841, bijoutier, Chantepoulet, 12. 
Privât, Edouard-Ph., 1850, négociant, Vieux-Collège, 4. 
Prœssel, Marc-Guill.-L., 1860, dessinateur, Farel, 10. 
Prost, Louis-S., 1854, employé, Coutance, 32. 
Quiblier, Paul-Aug., 1864, mécanicien, Alpes, 9. 
Quidort, Charles-H., 1842, employé, Port, 10. 
Quine, Emile, 1847, ébéniste, Etuves, 18. 
Racine, Charles-F., 1848, bijoutier, Marché, 40. 
Ramboz, Charles-L., 1841, ancien imprimeur, Pierre-Fatio, 9. 
Ramu, Franc.-Edouard, 1838, rentier, Charles-Bonnet, 10 
Ramu, Jean-Ed., 1858, orfèvre, Athénée, 4. 
Rast, Jn-Jh, 1845, mécanicien, Mont-Blanc, 11. 
Rathgeb, Louis, 1864, rentier, Hôtel de Russie. 
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Rau, Henri-Fréd., 1863, commis, Enfer, 6. 
Ravachol, Fleury, 1856, boucher, Conseil-Général, 9. 
Raymond, Louis, 1861, commis, Cours de Rive, 6. 
Raymond, Alphonse, 1862, négociant, Cours de Rive, If. 
Reber, Burkhardt, 1848, pharmacien, bèul. James-Fazy, 7. 
Redard, Emile, 1848, professeur, Quai Pierre-Fatio, 4. 
Regard, Paul, 1838, docteur, Quai des Bergues, 31. 
Regard, Etienne, 1839, rentier, Saint-Antoine, 14. 
Regard, Nicolas-César, 1848, émailleur, Pradier, 9. 
Réhfous, Ant.-Etienne, 1863, négociant, boul. Helvétique, 15. 
Reisle, Edouard, 1858, boucher, Cornavin, 8. 
Renaud, Jules-D., 1860, bijoutier, Mont-Blanc, 9. 
Renner, Georges, 1858, monteur déboîtes, Mont-Blanc, 27. 
Renou, Raphaël, 1846, chapelier, Rive, 4. 
Rensch, Jean-Louis, 1847, ferblantier, Grand'Rue, 20. 
Reverdin, J.-Emile, 1845", architecte, boul. du Théâtre, 4. 
Reverdin, François, 1856, ingénieur, place du Port, 1. 
Revilliod, François, 1864, émailleur, allée des Tanneurs, 7. 
Revilliod, Charles-Ed , 1866, sans profession, Granges, 2. 
Revuz, Michel-Arthur, 1851, repr. de commerce, Allemands, 3. 
Rey, Franç-.Marc, 1847, cafetier, Cours de Rive, 4. 
Rey, Moïse-Ant., 1849, négociant, Italie, 8. 
Rey, Alexandre, 1865, monteur déboîtes, Rousseau, 30. 
Rey, Philippe-Alb., 1853, dentiste, boul. Helvétique, 32. 
Reymann, Ernest, 1854, commis, Mont-Blanc, 21. 
Reymermier, Jean-Louis, 1851, boucher, (irand'Rue, 17. 
Reymond, Emile, 1852, commis, Terreaux, 2. 
Reymond, Aimé, 1855, épicier, Cornavin, 19. 
Reymond, Edouard-F., 1854, commis, Candolle, 19. 
Reynier, Jean-Louis, 1847, employé, Boulangerie, 6. 
Richard, Charles-Henri, 1846, contrôl. de douanes, Mt-Blanc, 12. 
Richard, Louis, 1861, commis, Grenus, 6. 
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Ricou, P.-F.-Alexandre, 1842, lithographe, Grand'Rue, 14, 
Rigaud, Joseph, 1852, employé, boulevard du Théâtre, 8. 
Rigot, Jean-F., 1846, négociant, Gornavin, 10. 
Ringeisen, Ernest, 1852, teinturier, Longemalle, 14. 
Robaday, V.-Alfred, 18S1, instituteur, Candolle, 6. 
Robert, Jn.-Jacques, 18S4, monteur de boites, Rousseau, 16«, 
Roch, Emile, 1846, pâtissier, cours de Rive, 15. 
Roch, Auguste, 1847, sertisseur, Rousseau, 6. 
Roch, Achille, 1856, confiseur, Mont-Blanc, 21. 
Rochat, Louis-H.-F., 1858, négociant, boul. Helvétique, 26, 
Roche, Louis-Amédée, 1846, ingénieur, Molard, 2. 
Roche, Antony, 1862, ingénieur, Saint-Jean, 5. 
Rochevalier, Jules-David, 1848, commis, Etienne-Dumont, 16, 
Rœssinger, Marc, 1859, agent d'assurances, ruePierre-Fatio, 14, 
Rojoux, Marc, 1858, négociant, boul. James-Fazy, 6. 
Rollard, Eugène, 1849, employé, Rhône, 41. 
Roller, Gh.-Emile, 1850, commis, boul. James-Fazy, 6. 
Romieux, Ch.-Aug., 1854, prof, de chant, rue de la Plaine, 5, 
Romieux, Aug.-André, 1858, dessinateur, Groix-d'Or, 36. 
Romilly, Ernesl, 1847, commis, Rhône, 57. 
Roskopf, Louis, 1863, commis, Saint-Léger, 20. 
Rosset, Emile, 1862, boulanger, Goutance, 14. 
Rossiaud, François, 1865, commis, Neuve, 7. 
Rossier, J.-François, 1841, négociant, Quai Pierre-Fatio, 2. 
Rossier, François-Jn, 1841, tapissier, Etienne-Dumont, 3. 
Rossillon, Antoine, 1863, commis, rue des Moulins, 4. 
Rossire, Georges-H.-L., 1858, négoc. q. du Mont-Blanc, 9, 
Roth, Isidore, 1846, épicier, Guillaume-Tell, 3. 
Rothen, William-Samuel,, 1846, commis, place St-Gervais, 5, 
Rouff, Jules, 1840, sans profession, Marché, 16. 
Rouge, Paul-J.-P., 1861, commis, Candolle, 24. 
Roulet, Jules-Arthur, 1862, imprimeur, Berthelier, 4. 
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Rousset, Alphonse, 1842, monteur de boîtes, Bautte, 8. 
Roux, L.-Auguste, 1847, marchand de jouets, Petitot, 7. 
Roux, John-L., I8S8, agent de change, boul. James-Fazy, 6. 
Ruche, François, 1853, sellier, Beauregard, 9. 
Rufflni, Henri-L., 1845, commis, Terreaux-du-Temple, 34. 
Ruhl, Frédéric, 1862, commis, Ghantepoulet, 19. 
Russillon, L.-Antoine, 1856, commis, Saint-Jean, 5. 
Salvotti, Pierre, 1849, marchand de comestibles, Rhône, 29. 
Sandoz, Louis.-H., 1863, commis, cours de Rive, 12. 
Sanguinède, Jacques, 1863, mécanicien, Mont-Blanc, 21. 
Sarasin, Paul-Albert, 1845, lieut.-colonel, St-Léger, 16. 
Sauer, Fréd.-Auguste, 1864, sculpteur, Glacis de Rive, 17. 
Sautier, Joseph, 1857, boulanger, Verdaine, 14. 
Sautter, J.-A.-Edgard, 1848, prés. Comp. du Sétif,Granges, 10. 
Schaad, Léopold, 1854, fumiste, Rousseau, 8. 
Schaffner, Fréd.-J.-G., 1861, boucher, Rhône, 8. 
Schardon, Alfred, 1850, confiseur, place du Temple, 45. 
Schaufelberg, Aug.-H., 1860, négociant, cours de Rive, 20. 
Schauffelberger, Fréd.-A., 1848, négociant, cours de Rive, 19. 
Scherrer, M.-Jacques, 1843, régisseur, St-Léger, 6. 
Schiess, Ch.-Clement, 1863, prof, d'esc, Mont-Blanc, 12. 
Schiffmacher, Albert, 1852, ag. g. de la Baloise, Ami-Lullin, 9. 
Schmid, Henri, 1852, tapissier, Verdaine, 22. 
Schmidiger, Alfred-J., 1861, pâtissier, Temple, 22. 
Schmied, Rodolphe, 1842, boucher, Grenus, 1. 
Schneider, Ch.-Frédéric, 1855, coutelier, Corraterie, 14. 
Schneider, Paul-J.-A., 1841, graveur, Granges, 7. 
Schœnau, Georges-L., 1848, tailleur, place Métropole, 2. 
Scholl, Frédéric, 1847, balancier, Cendrier, 12. 
Schondelmayer, Alphonse, 1841, commis, Cornavin, 10. 
Schuckardt, J.-Ant. dit John, 1857, horloger, Conseil-Général, 8. 
Schwartz, Ch.-Fréd., 1848, tailleur, Bergues, 7. 
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Sehwartz, Georges-M., 1839, iercommisàlaChanc.,Molard, 2. 
Schwitzguebel, L.-Eugène, 1854, employé, Coutanee, 14. 
Seippel, Paul, 1858, dir. ag. Dalziel, Bourse, 10. 
Seltz, Charles, 1862, ag. d'ass., Diday, 12. 
Senglet, Alfred-H., 1856, m. déboîtes, Grenus, 4. 
Senglet, Rodolphe, 1865, prof, de gymn., Cloître, 1. 
Sergy, Julien-Ed., 1858, commis, Chausse-Coqs, 3. 
Serment, C.-J.-William, 1853, journaliste, Observatoire, 15. 
Servet, Christian, 1863, commis, 6L.de Rive, 23. 
Servettaz, Jacques, 1861, ent. de p. ftiti., r. de la Halle, 5. 
Sick, Alex:-E,, 1856, brossier, Grand'Rue, 28. 
Sigg, Jacob, 1844, tailleur, Croix-d'Or, 21. 
Simonetti, Joseph, 1843, chapelier, Alpes, 21. 
Siret, Charles, 1858, pierriste, Coutanee, 32. 
Snell, J.-Albert, 1848, commis, Candolle, 15. 
Soldano, Louis, 1854, commis, Bergues, 9. 
Soller, Ab.-Philippe, 1863, sec. du comm., Grenus, 3. 
Sonnex, Charles-E., 1847, sans prof., boul. James-Fazy, 11. 
Sordet, Ed.-Adrien, 1854, caissier, Observatoire, 15. 
Sordet, Georges, 1855, fab. d'horlogerie, Versonnex, 5. 
Soret, Charles, 1854, professeur, St-Antoine, 22. 
Soullier, Isaac-L., 1863, imprimeur, Cité, 19. 
Spillmann, Rodolphe, 1855, commissionnaire, Chantepoulet, 7. 
Spuller, Jean, 1842, employé, Allemands, 18. 
Stadler, Samuel-L., 1855, cordonnier, St-Jean, 7. 
Stahler, Christophe, 185i, commis, boul. James-Fazy, 3. 
Stauber, Albert-H., 1852, boucher, Et.-Dumont, 14. 
Stautz, Georges-Ch., 1844, commis, Bonivard, 10. 
Steinlé, Edouard-M., 1853, voy. de com , quai de l'Ile, 3. 
Steinle, J.-Evangéliste, 1850, m. d'hôtel, Rhône, 39. 
Stoessel, Engelhard, 1841, coiffeur, Cornavin, 7. 
Stôri, Antoine, 1840, doreur, Pélisserie, 16. 
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Strauli, Louis-H., 1853, commis, boul. de Plainpalais, 24. 
Stucky, John, 1851, p. en eadr., Corps-Saints, 9. 
Sulliger, Jean-L., 1841, rentier, q. Pierre-Fatio, 4. 
Suter, Jean, 1840, confiseur, Cité, 12. 
Taffl, Charles, 1865, vitrier, cours de Rive, 3. 
Tamonino, Pierre-P., 1859, entrepreneur, Rive, 3. 
Taponnier, Fr.-Edouard, 1847, négociant, Candolle, 20. 
Tardy, René, 1844, bijoutier, Versonnex, 5. 
Terrier, François, 1841, coiffeur, Conseil-Général, 9̂  
Theil, Edouard-Erm., 1849, mécanicien, Coutance, 21. 
Thévenaz, Louis-Jh, 1850, m. au collège, Hôtel-de-Ville, 5. 
Thévenaz, Charles, 1858, horloger, Seujet, 9. 
Thilo, Louis-E.-L.-Jh, 1853, négociant, Rhône, 29. 
Thioly, Arthur, 1854, dentiste, Marché, 40. 
Thum, Maxime, 1854, mécanicien, place Cornavin, 4. 
Tissot, André, 1843, horloger, Longemalle, 2. 
Togny, Joseph, 1852, commis, Rhône, 52. 
Tournier, Marius, 1853, commis, Rhône, 61. 
Trabuchet, Jean-Marc, 1859, chainiste, Marché, 18. 
Treboux, J.-A.-François, 1851, commis, Allemands, 17. 
Trefzer, Hermann-H., 1853, négociant, cours de Rive, 12. 
Triboulet, H.-Eugène, 1854, graveur, Rhône, 10. 
Tronchet, Albert, 1862, commis, Malbuisson, 3. 
Truffet, Jean, 1865, commis, Cendrier, 8 
Tschumi, Adolphe, 1856, professeur, Calvin, 7. 
Umiglia, Paul-Fr., 1844, plat, peintre, cours de Rive, 5. 
Vairoli, Jacq.-Albert, 1843, ferblantier, Grand-Perron, 14. 
Valencien, Maurice-Alex., 1849, concierge, Petitot, 5. 
Valeiry, Thomas, 1845, charcutier, cours de Rive, 5. 
Vallot, Louis-Alexandre, 1864, ciseleur, Chantepoulet, 13. 
Van Muyden, Albert-S., 1840, antiquaire, Calvin, 14. 
Vatter, Emile, 1864, md de graines, place du Port, 1. 
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Vaucher, Robert, 1864, commis, Seujet, 15. 
Vaudaux, John, 1857, bijoutier, Commerce, 5. 
Veillet, M.-Edouard, 1849, commis, Verdaine, 22. 
Vellatta, Paul, 1843, poè'lier-fumiste, Malbuisson, 3. 
Verdel, Henri, 1846, négociant, Traversière, 18. 
Vernet, Théodore-J., 1852, rentier, St-Léger, 2. 
Vernet, Edmond-Jean, 1854, sans prof., Beauregard, 8. 
Vettiner, Jules-Louis, 1846, orfèvre, Molard, 15. 
Veuillet, Antoine, 1856, tapissier, Glacis de Rive, 13. 
Vibert, Louis, 1847, mécanicien, place des 22-Cantons, 1. 
Vidoudez, Gustave-Alex., 1851, commis, Rhône, 9. 
Vieille, Henri-Ch.-J., 1854, négociant, Paul-Bouchet, 10. 
Vincent, François, 1867, pédicure, Marché, 38. 
Vincent, Jacques, 1853, employé, Allée du Quai, 1. 
Viollier, Aug.-Constant, 1851, peintre, Mont de Sion, 4. 
Viollier, Idmond-W., 1865, commis, Le Fort, 4. 
Vittel, John-H., 1859, bijoutier, Grenus, 3. 
Voan, Louis, 1842, m. de boîtes, Argand, 1. 
Voegeli, Jacques, 1859, gaînier, Rhône, 10. 
Vogt, Théophile-Prudent, 1847, brasserie, b. James-Fazy, 17. 
Voirier, John-Ami, 1859, mécanicien, Madeleine, 23. 
Voisin, Jean-Pierre, 1844, épicier, Bourg-de-Four, 8. 
Volrath, Christian-Fréd., 1857, confiseur, Coutance, 16. 
Vuagnat, Victor-M., 1847, entrepr., cours des Bastions, 13. 
Vuataz, Léon-Louis, 1855, commis, Alpes, 21. 
Vuataz, Auguste, 1861, commis, Terreaux-du-Temple, 4. 
Vulliety, Henri-Alex., 1860, professeur, Alpes, 5. 
Wachsmuth, Adolphe, 1862, pharmacien, Molard, 15. 
Waffler, Jean, 1848, négociant, Port-Franc, 4. 
Wagner, François-E., 1854, tailleur, Université, 4. 
Wagner, Charles-Jh, 1858, négociant, Université, 4. 
Wagnon, Gharles-H., 1847, épicier, St-Gervais, 5. 
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Wakker, Emile-Jacques, 1845, tailleur, Rhône, 29. 
Wald, H.-François, 1887, émaill., Soleil-Levant, 8. 
Wallner, L,-Auguste, 1854, opticien, Bautte, 8. 
Walter, Edouard, 1859, tailleur, Terreaux-du-Temple, 32. 
Weber, Conrad, 1845, repr. decom., Entrepôt, 7. 
Weber, Emile-S., 1858, m. déboîtes, b. James-Fazy, 12. 
Weber, Eugène, 1864, employé, Rousseau, 15. 
Wehren, François-R., 1852, commis, boul. James-Fazy, 18. 
Weinhardt, Jacques-Ant., 1848, comptable, q. Bergues, 11. 
Weiss, Jules-Jean, 1846, fab. d'horlogerie, place Métropole. 
Wenger, Jean, 1846, ferblantier, Cité. 11. 
Werder, Rodolphe, 1848, ébéniste, Kléberg, 6. 
Wiedmann, Isaac, 1861, m. de bottes, Italie, 6. 
Wiesand, Ferdinand, 1866, rentier, R.-P. de Plainpalais, 7. 
Winkler, Théodore, 1859, dentiste, Mont-Blanc, 20. 
Winkler, Osear-H., 1863, épicier, cours de Rive, 16. 
Wirth, Erich, 1857, fab. d'horlogerie, Molard, 11. 
Wittekopf, Edouard-V.-F.-C., 1860, passementier, Allemands,9. 
Woersching, Philippe-Ch., 1859, relieur, Grand'Rue, 33. 
Wohlers, Christian-Ed., 1852, commis, q. du Seujet, 15. 
Wohlers, Gustave, 1858, f. de pouv., Usine électrique, Ile. 
Wolf, Georges, 1859, négociant, Rhône, 23. 
Wolf, Edmond, 1864, négociant, Rhône, 23. 
Wuarin, Louis-T., 1846, professeur, Candolle, 20. 
Wurthner, Jean-M., 1845, chapelier, Ami-Lullin, 9. 
Ybloux, Auguste, 1843, chef de bureau, Corraterie, 16. 
Yung, Sig.-Louis, 1855, négociant, place Coraavin, 2. 
Zangger, Jacques, 1844, f. de p. à mus., Corps-Saints, 10. 
Zbàren, Alexandre, 1862, commis, Hollande, 14. 
Zehfus, L.-Henri, 1841, m. de boites, Calvin, 11. 
JZehfus, Henri-Jean, 1849, m. dô boîtes, r. Grenus, 7. 
Zimmerlin, Auguste, 1851, épicier, Goutance, 24. 
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Zimmermann, Alex.-Timot., 1844, graveur, b. Philsophes, 21, 
Zempel, Jn-FFédéric, 1847, chapelier, Allemands, 9. 
Zivi, Mes, 1857, négociant, Commerce, 8. 
Zulligj Charles, 1851, commis, place du Port, 1. 
Zurlinden, L.-Frédéric, 1854, horloger, place Chevelu, 6. 

MONTBRILLANT-GROTTES ET PAQUIS. 

Engel, Christ.-Gott, 1852, serrurier, Pâquis, 18. 
Epplé, Charles-Fréd., 1842, négociant, r. Lyon, 6. 
Erb, Henri-Emile, 1851, ingénieur, Servette, 31. 
Faul, Guillaume-Charles, 1852, pharmacien, Pâquis, 12. 
Favarger, Paul-Edouard, 1860, commis, Montbrillant, t.. 
Favier, Jean-Baptiste, 1840, parqueteur, Montbrillant, 25. 
Favre, M.-Philippe, 1856, m, de boites, Montbrillant, 20. 
Fleurissant, Jn-Théod., 1856, commis, Monthoux, 25. 
Fleury, John, 1856, serrurier, Grottes, 11. 
Fleutet, Jacques-Jean, 1850, commis, Pâquis, 7. 
Foè'x, Louis-F., 1860, menuisier, Prieuré, 1. 
Forestier, J.-François, 1847, voiturier, Entrepôt. 
Forestier, J»-Louis, 1858, secrétaire, Servette, 11. 
Fourcy, L.-Emile, 1849, commis, Alpes, 20. 
Frarin, Emile, 1857, mécanicien, Montbrillant, 11. 
Gagnebin, L.-Oswald, 1860, m. de boites, Alpes, 18. 
Gallay, Frédéric, 1846, mécanicien, Servette, 27. 
Gander, Louis.-M., 1860, chaîniste, Grottes, 13. 
Gardet, François-H., 1843, serrurier, Fenit, 44. 
Gaudin, Louis-M., 1858, mécanicien, Faucille, 11. 
Geiger, Henri. 1842, monteur de boîtes, Grand-Pré, &, 
Geneux, Arthur, 1856, entrepreneur, Voltaire, 31. 
Gerdil, Georges-A., 1843, horloger, Thalberg, 10. 

s 
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Gillieron, Louis, 1857, instituteur, Avenue des Bosquets. 
Girod, Isidore, 1855, commis, Pftquis, 7. 
Golay, Henri-L., 1860, monteur de boites, Grand-Pré, 11. 
Goncet, M.-Henri, négociant, Thalberg, 2. 
Gopp, Ferdinand, 1848, commis, Monthoux, 16. 
Grandjean, Robert-Jh., 1864, commis, Dassier, 17. 
Granger, Antoine, 1857, direct, des Orphelins, Lausanne, 14. 
Grasset, Henri-André, 1859, commis droguiste, Servette, 1. 
Grasset, H.-Jules, 1855, commis, Voltaire, 27. 
Grasset, Isaac, 1854, lapidaire, Fendt, 44. 
Greiner, Emile-Ch., 1861, commis, Lausanne, 58. 
Grenier, François, 1862, commis, Fendt, 45. 
Grillet, Jean-J., 1841, joailler, rue Gevray, 37. 
Grobet, Samuel, 1840, employa, Nord, 15. 
Grobety, Ch.-F.-Emile, 1845, architecte, route de Lyon, 45. 
Gros, F.-Justin, 1840, commis, Faucille, 2. 
Gros, Jules, 1856, ferblantier, Sismondi, 14. 
Grundmann, Robert, 1854, commis, Dassier, 17. 
Guerchet, Amédée, 1852, négociant, 4 Saisons, 56. 
Guigonnat, Marie-Michel, 1847, négociant, Léman, 11. 
Guillermet, Edouard-Franc, 1863, dessinateur, Fendt, 45 E. 
Guillermin, Louis, 1864, commis, place de la Navigation, 6. 
Guyon, Ch.-Henri, 1845, négociant, Gevray, 2. 
Hacker, Gust.-Fred., 1854, brasseur, Saint-Jean, 35. 
Hartmann, Antoine-H., 1854, commis, Malatrex, 5. 
Heiner, Adam-H., 1843, sans profession, Servette, 36. 
Heintz, Charles-André, 1859, commis, Thalberg, 10. 
Henrioud, Louis, 1841, propriétaire de buanderie, Malatrex^ 
Hermann, Léopold, 1847, serrurier^ Cité Corderie, 10. 
Hess, Fr.-Christ, 1846, commis, route de Lyon, 41. 
Hoffmann, Henri, 1863, commis, Servette,-1. 
Imbert, Ant.-Charles, 1850, mécanicien, Av. des Bosquets, 9. 
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Inglin, Jules-Hector, 1848, horloger, Fendt, 35. 
Jacobi, Charles, 1833, négociant, Alpes, 12. 
Jacobi, Jn-Théodore, 1857, fabric. de cravates, Alpes, 14. 
Jacopin, Jules-Adrien, 1888, mont, de boites, rte de Lyon, 41. 
Jseger, G.-Louis, 1849, fabric. de pianos, Dassier, 9. 
Jaquerod, Georges-F., 1859, comptable, Pâquis, 23. 
Jarnier, John, 1868, camionneur, Servette, 19. 
Jensch, Pierre-Marie, 1881, boulanger, Thalberg, 10 
Journet, Louis-Ferdinand, 1844, graveur, Montbrillant, 22. 
Julliard, F.-Joseph, 1843, ferblantier, Neuchfttel, 4. 
Junghans, Auguste, 1856, bijoutier, Servette, 32. 
Karl, Albert-Frédéric, 1856, repr. de commerce, Pâquis, 10. 
Keller, L.-Emile, 1854, bijoutier, Nord, 15. 
Kkeger, Frédéric, 1867, tailleur*; Alpes, 8. 
Kliebès, Ernest, 1861, mardi, depap. peints, Entrepôt, 39. 
Kolibius, Robert-Paul, 1846, cordonnier, Pâquis, 26. 
Krugell, Louis, 1852, typographe, Pâquis, 23. 
Kuntzmann, Philippe, (864, laitier, Nord, 17. 
Kuntzi, Emile-G.-H., 1854, employé, Cité Gorderie, 129. 
Kustner, Pierre-Adrien, 1851, mécanicien, route de Lyon, 10. 
Lachavanne, Théodore, 1860, commis, Nord, 24. 
Lacombe, Henri, 1850, emp. de commerce, Pâquis, 25. 
Lacreuse, Th.-Adrien, 1859, mont, de boites, rte de Lyon, 2. 
Laloge, Philippe-Fr., 1844, monteur de boîtes, Cercle, 60. 
Lander, M.-John, 1854, sec. Arquebuse et navig. Pâquis, 29. 
Laporte, François-Marc, 1864, commis, Franklin, 6. 
Larue, Georges-F., 1862, négociant, rue de la Grenade, 16. 
Lavit, Louis-S., 1857, coupeur, 4 Saisons, 46. 
Lechthaler. J -Nicolas, naturaliste, Saint-Jean, 37. 
LeCoultre, Charles-Aug., 1846, négociant, Commerce, 9. 
Le Coultre, Marius, 1847, horloger, Servette, 34. 
Leisenheimer, Emile-H., 1853, fabr. d'aiguilles, rte Lyon, 43 bis. 
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Lelsenheimer, Charles-V, 1842, fab. d'aiguilles, rte Lyon, 45 bis. 
Leukart, Const.-Emile, 1855, monteur de boites, Alpes, 4. 
Lévy, Raoul, 1860, commis-voyageur, Gevray, 37. 
Long, Théodore, 1842, confiseur, Buis, 2. 
Lossier, F.-Edouard, 1852, peintre sur émail, Dassier, 17. 
Lossier, Albert, 1855, monteur déboîtes, Voltaire, 3. 
Magnin, Isaac-Louis, 1852, ferblantier, Pâquis, 7. 
Maier, Charles, 1862, maître d'hôtel, Hôtel Beau-Rivage. 
Mani, Jean, 1841, menuisier, Gevray, 4. 
Margueron, Franki-L., 1843, paveur, Môle, 25. 
Markowski, F.-Antoine, 1844, graveur, Voltaire, 3. 
Martin, Fred.-Jn-Pierre, 1840, mont, de boîtes, Ft-Barreau, 15. 
Maul, Rémi, 1847, ébéniste, Sismondi, 15. 
Megard, Claude-V., 1844, épicier, Ecole, 17. 
Mégevand, Charles-F., 1860, employé, Gevray, 5. 
Mégevet, Emile-François, 1845, négociant, Voltaire, 37. 
Mégevet, Jacques, 1864, commis, Môle, 32. 
Mestral, Théodore, 1845, horloger, Grottes, 7. 
Métrai, François, 1865, commis, Gevray, 16 
Meylan, Adolphe-Emmanuel, 1843, horloger, Nord, 19. 
Millenet, Jean-Louis, 1848, mécanicien, Rossi, 5. 
Môckly, F.-Marius, 1851, commis, Neuchâtel, 2. 
Mollard, J.-Hippolyte, 1845, tailleur. Prieuré, 13. 
Molly, Auguste-H., 1865, commis, Alpes, 18. 
Monod, Pierre-F., 1841, employé pomp. funèbres, Cropettes. 
Montchal, Antoine, 1862, horloger, Fendt, 50. 
Montet, Ed.-Louis, 1856, professeur, Cercle, 59. 
More, M.-Henri, 1845, fabric. de cadrans, Gutenberg, 8. 
Morin, Auguste, 1861, tailleur de diamants, Pâquis, 5. 
Mortier, Claude, 1849, commis, Gutenberg, 8. 
Moscheroch, D.-Henri, 1848, commis, Quatre saisons, 56. 
Mouchet, Amédée, 1844, fab. de pièces à mus., av. Bosquets 7. 
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Mullér, Georges-Fred.-H., 1856, brasseur, Lausanne, 38. 
Munzing, Louis-Gott., 1844, cordonnier, Alpes, 14. 
Mutrux, A.-Louis, 1840, mécanicien, Grottes, 28. 
Natermann, J.-Jacques, 1846, horloger, Voirons, 14. 
Natsch, W.-Conrad, 1843, serrurier, Môle, 31. 
Nusser, Charles-A.. 1830, voyag. de commerce, Voirons, 13. 
Oberle, Sylvestre, 1846, sellier, route dé Lausanne, 11. 
Oder, Louis-R., 1852, marchand de vins, Délices, 14. 
Olivet, François-Ant., 1851, vétérinaire, Montbrillant, 3. 
Paquet, Jn-Gottlieb, 1846, march. de charbons, Lausanne, 19. 
Parent, Louis, 1842, voiturier, Lausanne, 41. 
Paschoud, Ch.-John, 1852, négociant, rue de la Prairie, 
Paveck, Ernest-Ch.-A., 1854, fab. de pendants, Industrie, 6. 
Perret, John-Marc, 1861, maître, Ecole prof. Voltaire, 5.. 
Perrin, Henri-A., 1854, mécanicien, Voirons, 109 bis. 
Peschier, Eug.-L.-Ch, 1861, sans profession, Voirons, 15. 
Petite, Eug.-Jules, 1866, arbitre de com., rte de Lyon, 18. 
Petitpierre, Louis-M., 1842, huiss. au Collège, r. la Prairie. 
Pfâffli, Louis-M.-Jos., 1842, monteur de boîtes, Grottes, 24. 
Pfrommer, Charles-Fréd.. 1850, monteur de boîtes, Nord, i l . 
Piotton, Jean-P., 1862, menuisier, Navigation, 10. 
Porchet, Edouard, 1853, huiss. du Conseil d'Etat, Prieuré, 9. 
Portier, Jean, 1844, graveur, Grand-Pré, 7. 
Pourrat, Camille-Ernest, 1857, fabric. d'horlog. Charmilles, k. 
Prost, Jules, 1844, scieur, Neuchâtel, 29. 
Rath, Fr.-Joseph, 1857, serrurier, Paix, 16. 
Rauser, Charles-G., 1846, fabric. d'étuis, rue de la Prairie. 
Reymond, J.-Adrien, 1841, gérant, Gutenberg, 3. 
Reymond, Jn-Lonis, 1842, relieur, Entrepôt, 27. 
Richard, Alfred, 1851, commis, Gevray, 16. 
Robert, Charles, 1862, commis, Grottes, 13. 
Rochat, L.-Alexis, 1846, horloger, Franklin, 8. 
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Rochat, M.-Louis, 1831, graveur, Servette, 32. 
Roessgen, Maurice, 1831, m. de boites, Pâquis, 20. 
Rohrbach, Jean, 1849, vis. aux douanes, Faucille, 5. 
Roland, Franç.-J., 1834, f. de pièces à mus., Prieuré, 1. 
Rollando, Joseph, 1833, compt., Môle, 34. 
Roumieux, Louis, 1844, commis, Lausanne, 11. 
Rousset, Fréd., 1847, voiturier, Gevray, 13. 
Roux, Ern.-Jacques, 1845, horloger, Montbrillant, 29. 
Ruchti, Ch.-F.-Ferd., 1864, coiffeur, Môle, 6. 
Ruegger, Henri, 1851, dégross., Ecole, 39. 
Ruffy, Antoine-6., 1859, commis, Entrepôt, 47. 
Rutimann, Otto, 1842, droguiste, Môle, 24. 
Sauter, Jean, 1849, liquoriste, Lausanne, 31. 
Sauter, E.-Albert, 1846, pharmacien, av. Délices, 26. 
Sautier, Eug.-P., 1852, négociant, Dassier, 9. 
Saxoud, Jean-Pierre, 1858, laitier, Paix, 7. 
Scartazzini, Antoine, 185S, méd.-dentiste, Molard, 3. 
Schaefer, Charles-Henri, 1855, architecte, Thalberg, 2. 
Schaefer, A.-Georges, 1854, f. treillageur, Thalberg, 2. 
Schaffner, Charles, 1863, commis, Voirons. 13. 
Schérer, Alfred, 1854, compt., Lausanne, 11. 
Schmitt, Mathieu, 1845, pendulier, Pâquis, 16. 
Schweitzer, J.-Marc, 1845, monteur de boîtes, Entrepôt, 23. 
Séchehaye, Paul-Ernest, 1859, marchand de vins, Pâquis, 16. 
Servet, Henri, 1863, monteur de boîtes, Servette, 24. 
Servet, J.-Emile, 1855, monteur de boîtes, Lausanne, 39. 
Sôkoloff, Théodore, 1866, commis droguiste, Lyon, 33. 
Spadino, Dominique-J., 1843, vitrier, rue de Lyon, 9. 
Steiger, Eugène-Jacques, 1858, bijoutier, rue Thalberg, 14. 
Stetter, Otto-Albert, 1859, commis, Alpes, 2. 
Strasser, Jean-Jacques, 1844, ébéniste, Fort-Barreau, 3. 
Streit, Samuel-Ch.-G., 1853, commis, rue Gutenberg, 3. 
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Suchy, Charles-Ant., 1862, diamant., rue Gevray, 11. 
Sutterlin, Jean, 1841, maître d'hôtel, rue de Lyon, 31. 
Thevenaz, Marc-Rod., 1853, dessinateur, Gutenberg, 24» 
Trottet, Ed.-Elie, 1861, négociant, Alpes, 4. 
Vallier, André, 1858, joailler, Servette, 1. 
Vaurillon, Jean, 1860, gantier, Voltaire, 5. 
Vernex, Claude, 1851, monteur de bottes, Môle, 31. 
Veyrat, G.-Louis, 18S6, marchand de vins, Rossi, 14. 
Vincent, David-J.-L., 1845, mécanicien, Malatrex, 5. 
Vuagnat, Alphonse, 1846, s. prof., Grottes, 7. 
Vulliety, Jean-Charles, 1847, mécanicien, Lausanne, 39. 
Weber, Pierre-H.. 1842, libraire, Servette, 34. 
Wiblé, William, 1860, négociant, Dassier, 1S. 
Zoller, Oscar-Marc, 1859, comptable, Entrepôt, 31. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion en> 
premier et deuxième débats. 

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

Quatrième objet à ('ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la révision des tableaux 
électoraux. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Communication du Conseil Administratif relative à la 
révision des tableaux électoraux. 

L'article 19 de la loi du 18 octobre 1892 sur les 
votations et élections stipulant que le tableau des élec
teurs genevois et suisses de la Commune de Genève 
doit être soumis au Conseil Municipal avant d'être 
envoyé au Conseil d'Etat, nous avons l'honneur de dé
poser 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 2,155 recherches 
qui ont abouti à 

1° i42 radiations. 
2° 112 changements de cercle. 
H° i56 corrections diverses, changements d'adresses 

ou de profession, etc. 
En conséquence et conformément à l'usage, nous-

vous proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les articles 16 et 19 de la loi du 18 octobre 

1892 sur les votations et élections : 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le tableau 

préparatoire des électeurs de la commune de Genève, 
charge le Conseil Administratif de renvoyer au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été 
faites. 



464 MÉMORIAL OKS 8ÉANCKS 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté en 
premier et second débats sans discussion. 

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

Cinquième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la concession du t r a m w a y 
électrique de Ghampel au Petit-Sacon
nex. 

M.TurreUini,&u nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
L'arrêté du Conseil Municipal du 7 avril 1898, 

approuvant en principe la concession d'une ligne de 
tramways de Champel au Petit-Saconnex laissait en 
suspens la question du tracé qui devait faire l'objet 
d'études ultérieures. 

Dès lors un examen plus approfondi a fait écarter 
le parcours de la rue des Grottes pour lui substituer 
la rue de la Pépinière et la place de Montbrillant. Ce 
tracé avait pour avantage de mettre en contact l'an-
eien et le nouveau réseau, au bas de la rampe de la 
Gare, et de faciliter ainsi au public les correspon
dances d'une ligne à l'autre. 

Les deux compagnies de tramways se sont enten
dues pour n'avoir qu'une voie commune sous le viaduc 
de Montbrillant, l'interposition d'un troisième rail 
permettant la circulation d'un matériel roulant de 
2 écartements différents. Cette disposition présente 
d'autre part de sérieuses garanties au sujet de Pencom-
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brement du passage de Montbrillant, puisqu'il ne peut 
y avoir plus d'un train sous le passage à un moment 
donné. 

Nous devons au surplus vous aviser que le Conseil 
Administratif est entré en pourparlers avec l'Etat au 
sujet de l'élargissement de ce passage sous voie ; mais 
quelle que soit l'issue de ces négociations, nous ne 
pensons pas qu'avec la disposition de voie adoptée 
d'uu commun accord, il y ait aggravation sensible 
quant à l'encombrement de ce passage, et qu'il faille 
renoncer pour cela à un tracé plus avantageux à 
beaucoup d'égards. 

Actuellement l'enquête légale a eu lieu et quelques 
protestations se sont élevées contre le tracé projeté ; 
le Conseil Administratif n'en persiste pas moins à 
maintenir le tracé décrit dans le projet d'arrêté ci-
après. 

Plusieurs propriétaires d'immeubles du Cours des 
Bastions protestent contre le passage d'un tramway 
dans un quartier de luxe recherché pour sa tranquil
lité; d'autre part, une. pétition revêtue de nombreuses 
signatures demande que le tracé emprunte les rues de 
l'Athénée et de la Croix-Rouge comme se rapprochant 
plus du quartier du Bourg-de-Four. Le Conseil n'a 
pas estimé devoir entrer dans les vues des requérants 
et cela par suite des inconvénients que présenterait le 
tracé qu'ils préconisent. 

Parmi ces inconvénients, on peut mentionner une 
acquisition d'immeuble à peu près inévitable ; l'occu
pation par le tramway d'une promenade fréquentée 
par de jeunes enfants, l'enlèvement d'une rangée de 
vieux arbres, etc. Ce sont là des questions d'intérêt 
général qu'il est du devoir de l'administration munici-

5i"* ANNÉE 33 
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pale de prendre en mains et qu'il y a lieu de mettre 
en balance avec les manifestations d'intérêts locaux ou 
particuliers qui se sont produites à l'occasion de l'en
quête. 

Le Conseil Municipal qui a maintenant entre les 
mains les éléments de la question pourra se pronon
cer en connaissance de cause. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le plan présenté par la Compagnie Générale des 

Tramways suisses pour l'établissement du tramway 
électrique de Champel au Petit-Saconnex ; 

Vu Parrêlé du Conseil Municipal du 1 avril 1893, 
préavisant favorablement à la concession de la ligne 
projetée ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

Article premier. 
La Compagnie Générale des Tramways suisses est 

autorisée à bien plaire à établir le tramway projeté 
de Champel au Petit-Saconnex sur les voies publiques 
de la ville de Genève, conformément au tracé prévu 
dans le plan qui a été soumis à l'enquête, c'est-à-dire 
en suivant le Cours des Bastions, la rue St-Léger, la 
rue de Candolle, la rue du Conseil-Général, la rue de 
la Corraterie, les ponts de l'Ile (aval), la rue de Cou-
tance, la rue et la place de Corna vin. la place de Mont-
brillant, la rue de la Pépinière et la rue de la Ser-
vette. 

Art. 2. 
Celte concession est faite sous réserve de l'approba-



DU CONSEIL MUNICIPAL 467 

tion dn cahier des charges qui devra être passé avec 
la Compagnie des Tramways. 

M. Bossier-Roy. Je demande le renvoi à une Com
mission ; les habitants du Bourg-de-Four, qui ont 
signé une pétition, sont convaincus que le tracé par 
la rue de la Croix-Rouge est possible. Sans cela, il 
leur sera plus avantageux de descendre prendre le 
tramway au Molard. 

Depuis la création du tramway de Veyrier, les habi
tants du Bourg-de-Four ont perdu la moilié de leur 
clientèle ; le tracé proposé pour le nouveau tramway 
leur fera perdre l'autre moitié. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif estime qu'une question comme 
celle-là doit être renvoyée à une Commission. J'ajou
terai que la pétition des habitants du Bourg-de-Four 
était malheureusement mal rédigée et qu'ils ont pu 
croire que le tramway projeté longerait la rue de Can-
dolle dans toute sa longueur, tandis qu'il vient rejoin
dre le Cours des Bastions. Le Conseil Administratif a 
écrit à M. Rossier-Roy pour lui signaler ce fait. En 
réalité, la différence de tracé se chiffre pour les habi
tants du Bourg-de-Four, jusqu'au coin du Cours des 
Bastions par 85 mètres de plus que pour rejoindre le 
Calabri, ce qui est insignifiant. 

M. Rossier-Roy. Il n'y a pas d'erreur et nous avons 
présenté avec uotre pétition les deux tracés eu pré
sence. 

Le renvoi à une Commission est mis aux voix et 
adopté. 

Il est ouvert un tour de préconsultatioa sur les re
commandations à adresser à la Commission. 
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M, le Dr Chenevièrê, Messieurs, autant je suis d'ae-
eord sur le principe du nouveau trantiway, autant je 
suis en désaccord avec le tracé préconisé par M. Tur-
réttini. Comme il vous l'a dit. le premier projet [(re
voyait le tracé psir la rue de la Croix-Rouge et celle de 
l'Athénée. On m'a affirmé qu'une des objections contre 
ce tracé, c'est la crainte que les locomotives n'effraient 
les chevaux sortant du manège. J'ai beaucoup de sym
pathie pour les gens qui montent à cheval, mais ils 
ont polir sortir du manège d'autres issues que la riie 
de la Croix-Rouge et il m'est même arrivé de rencon
trer M. Turretlini à cheval rue Saint-Léger. 

D'autre part, si on éloigne le tramway du Bourg-de-
Four, cela portera un grand coup au commerce de ce 
quartier ; on nous dit que la rue du Cal abri est trop^ 
étroite, mais du moment que le tramway passera à 
Cornavîn, il pourra bien passer par le Calabri. Si on 
ne veut pas de ce tracé, on peut prendre la rue de 
Candolle, mais pourquoi faire un coude sur le cours 
des Bastions, qui n'est pas la continuation du chemin 
de Champel ? Il y aura des contours nombreux et mieux 
vaudrait encore choisir la rue Sénebier. 

Le tracé proposé est le plus mauvais de tous ; je 
crois donc qu'il faut revenir au tracé primitif, sous la 
Treille, sinon choisir la rue de Candolle ou môme I» 
rue Sénebier. 

M. le D* Gosse. Je partage l'opinion de M. Chêne-
vière, dans sa seconde partie, quoique habitant du 
Bourg-de-Four. En effet, avec le tracé réclamé par 
M. Rossier-Roy, on arrive au Calabri et à un étrangle
ment. Il faudra acheter la maison du Calabri ; si le 
Conseil Municipal le veut, qu'il le dise, mais je ne sais 
ce qu'en pensera le Délégué aux finances. Je regrette 
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cet inconvénient pour le Bourg-de-Four mais je me 
demande pourquoi ce grand serpentin, au lieu d'aller 
tout droit dans la rue de Gandolle ; de là au Bourg-de-
Four la distance n'est pas bien grande. Il ne faut pas 
perdre de vue non plus le point de vue financier pour 
la Ville et la question du Galdbri m'inquiète, car tôt 
ou tard, il faudra acheter la maison, abaisser le pont 
sur la rue St-Léger et corriger des rampes, ce qui 
sera coûteux. J'appuie donc l'opinion de M. Chenevière 
dans sa seconde partie. 

M. Neydeck. Je crois que nous nous effrayons 
beaucoup avec la démolition de l'immeuble du Galabri, 
mais je suis convaincu qu'un tramway électrique peut 
facilement passer en cet endroit. 

M. TurreUini, Président du Conseil Administratif. 
Je ne répondrai pas aux personnalités de M. Chene
vière, mais je soumettrai à la Commission une nou
velle alternative : c'est de faire passer le tramway 
dans une allée des Bastions, ce qui, avec l'électricité, 
n'aurait pas d'inconvénient, à part les jours de ferme
ture de cette promenade pendant les fêtes dès écoles 
enfantines. 

M Rossier-Roy. J'appuie ce qui a été dit par 
M. Neydeck: une voiture de tramway passera facile
ment à côté de la maison du Calabri, surlout en allant 
à une allure douce. 

M. Lombard. Pour ma part, j'écarterai i'idée du 
tracé par les Bastions ou par la rue Sénebier qui est 
en dehors du passage et qui serait peu rémunératrice. 

D'autre part, je passe tous les jours par le Calabri 
et je crois qu'un tramway, môme électrique, y serait 
dangereux, étant donné le grand nombre d'enfants et 
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de vieillards qui y circulent pour aller jouir du soleil 
sous la Treille. 

M, Neydeck. Il me semble que le passage de Calabri 
n'a jamais été considéré comme bien dangereux à 
cause des voitures, il n'y a pas même d'éeriteau pour 
les inviter à marcher au pas. 

Le tour de préconsultation est clos 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de sept membres dont le choix sera laissé à la Prési
dence 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Bruderlein, 
Deshusses, Pictet, Cramer, Bouët et Sauter. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble dans 
la Commune de Vernier. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, lorsque le Conseil Administratif vous a 
présenté les projets pour les travaux de Chèvres, il 
s'exprimait ainsi, à l'article 34, dans son rapport : 

34. Constructions à exproprier. 

Le barrage projeté aux Cheneviers de Chèvres pro
duira en hautes eaux extraordinaires un remous de 
i ,08 m. en portant le niveau de l'eau à ce moment-là 
de 364 m. 80 à 866 m. 45. Nous désignerons par 
première période, l'utilisation de la force motrice en 
restant dans ces limites ; nous aurons à ce moment-là 
les chutes suivanles : 
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Altitude des eaux au droit du barrage. 
En amont . 366 m. 45 366 m. 45 366 m. 45 
En aval. . 364 m. 80 863 m. 50 861 m. 20 

1 m. 65 2 m. 95 5. m. 28 

Les constructions touchées par le changement du 
régime des eaux sont, en remontant le fleuve, les 
moulins de Chèvres et de Vernier. 

D'après le tableau ci-après le moulin de Chèvres a 
le plancher du sous-sol sensiblement au-dessus du 
niveau des hautes eaux extraordinaires anciennes, 
tandis qu'il serait noyé d'environ 0,50 m. lors des 
e3ux futures. Le rez-de-chaussée resterait disponible. 
Il faudrait donc exproprier partiellement l'immeuble 
et lui restituer sa force motrice. 

Au moulin de Vernier, en hautes eaux ordinaires^ 
la terrasse se trouve à 1 m. 25 au-dessus du fleuve,, 
elle ne se trouverait plus qu'à 0,55 m. au-dessus de& 
eaux futures. 

Lors des eaux extraordinaires, au lieu d'émerger de 
0,15 m., la terrasse serait immergée de 0,25 m.. Les 
constructions sur l'eau devraient donc disparaître,, 
mais les bâtiments sur terre pourraient rester. 

La deuxième période se rapportera au moment où; 
la chute de 2,95 m. n'étant pas suffisante, il faudra 
profiter de toute la chute disponible en été soit 5,05 m. » 
le niveau de l'eau à ce moment sera porté, au droit do 
barrage, de 363 m. 50, à 368 m. 55 pendant quelques 
jours par an, pendant le reste du temps la chute sera 
plus grande ou le niveau d'amont moins élevé. 

Les cotes d'eau les plus élevées seront, dès le bar
rage jusqu'aux Iles d'Aïre, données par le remous des 
hautes eaux ordinaires, qui atteignent aux moulins de. 
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Chèvres et de Vernier les altitudes respeetives de 
868 m. 60 et 808 m. 00. Dans ces conditions, le rez-
de-chaussée du moulin de Chèvres sera noyé de 0,15 m. 
Cette construction devra donc disparaître. 

Quant au moulin de Vernier, la terrasse sera noyée 
de 1,05 m. pendant quelques jours par an. 

Cette construction devra être expropriée complète
ment et le chemin modifié. Pour cause d'augmentation 
d'amplitude de la variation des eaux, l'expropriation 
devra s'étendre jusqu'aux îles d'Aïre; à l'amont de 
ces îles, le niveau moyen est seul changé. En hiver, la 
chute de 5,00 m. est obtenue en portant les eaux 
d'amont à la cote 366 m. 20, ce qui n'occasionnera 
aucune indemnité. 

Depuis lors, nous avons entamé des négociations 
avec les propriétaires des moulins de Vernier, qui 
sont au nombre de trois : les consorts Gatabin, 
M. Perret et la Société du bélier de Vernier. 

Nous avons pu arriver à un compromis, soit avec 
Madame Gatabin, soit avec M. Perret. 

Madame Galabin nous cède sa part des moulins 
pour 22,000 fr. ; quant à M. Perret, il nous a proposé 
de nous céder sa part complètement pour 27,000 fr. 
ou de lui payer une indemnité de 15,000 fr., en le 
laissant propriétaire de ses installations sur l'eau, 
quitte à lui à les reconstruire à ses frais, de manière 
à se défendre contre les empiétements du Rhône. Nous 
avons préféré celle dernière alternative qui est beau
coup plus avantageuse pour la Ville. Cette indemnité 
de 15,000 fr. devant être comprise dans celles que la 
Ville aura à payer pour les travaux de Chèvres, vous 
n'avez pas à la discuter. Il ne reste en définitive à 
vous soumettre que le compromis passé avec Mme Ga-
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tabin et à ce sujet nous vous proposons le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et les consorts Gatabin, aux termes de laquelle 
ces derniers cèdent à la Ville de Genève, pour le prix 
de 22,000 francs, les droits de propriété qu'ils pos
sèdent sur l'ancien moulin de Vernier et sur le terrain 
en dépendant qui doit être noyé par suite du relève
ment du niveau du Rhône tel qu'il résultera des tra
vaux de l'usine de Chèvres ; 

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 

22,000 francs pour le prix de cette acquisition. 
Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 
de Chèvres. 

J ajouterai que le montant total du coùl du moulin 
de Vernier sera sensiblement inférieur aux prévisions 
du Conseil Administratif. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Démolis. Je demanderai pour combien était prévu 

l'achat total des moulins de Vernier ? 
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M. Turrettini. Pour 70,000 fr. 
M. Démolis. Peut-être serait-il plus avantageux de 

renvoyer cette question et d'acquérir le tout à la 
fois. 

M. Turrettini, Président du Conseil Administratifs 
Non, car nous aurions à traiter avec la Société du 
bélier de Vernier et il faudrait discuter avec elle la-
question de la restitution de la force qui est bien plus 
importante, que celle des deux chambres qu'elle pos
sède dans le bâtiment du moulin. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au deu
xième débat. 

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

adoption est déclarée définitive. 

Septième objet à tordre du jour. 
Proposition du Conseil Administratif 

pour la ratification d'une convention 
passée avec la Commune des Eaux-
Vives en vue de la fourniture du gaz. 

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

La prochaine échéance de la concession de la Com
pagnie du Gaz et la reprise du service par la Ville* 
occasionneront inévitablement une certaine pertubation 
dans les rouages administratifs, comme aussi un 
déplacement de responsabilités et d'intérêts dont il y 
a lieu de se préoccuper. 
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Pour les mêmes raisons qui ont conduit la Ville à 
ne pas attendre la fin de la concession pour provoquer 
le jugement arbitral destiné à fixer le prix d'achat de 
l'Usine à Gaz et de ses dépendances de façon à baser 
en connaissance de causé ses prévisions financières, 
la Commune des Eaux-Vives est entrée en pourpar
lers avec le Conseil Administratif pour jeter les bases 
d'une convention destinée à prévoir la continuation du 
service par la Ville. 

Le désir réciproque des deux communes d'arriver à 
une entente conforme à leurs véritables intérêts a eu 
pour effet d'abréger les négociations. Tous les éléments 
de cet accord n'en ont pas moins été mûrement pesés 
et discutés. 

Dans ses grandes lignes cette convention conclue 
pour une durée de trente années, prévoit la fourni
ture au prix de revient du gaz livré à la Commune 
pour l'éclairage de la voie publique et des édifices 
communaux, et le partage des bénéfices réalisés par la 
Ville sur le gaz livré aux ressortissants de la Com
mune. 

Les tarifs en vigueur dans la Ville seraient appli 
cables aux Eaux-Vives. 

Comme on peut s'en rendre compte par l'examen de 
cette convention le profit que la Ville retirera de la 
fourniture du gaz dans la commune des Eaux-Vives 
sera probablement peu important, mais la Ville a 
intérêt à conserver les anciens clients de l'usine qui 
manifestent l'intention de continuer à s'approvisionner 
de^az auprès d'elle. 

Ces considérations nous conduisent à proposer au 
Conseil Municipal la ratification de la présente con
vention et l'approbation de l'arrêté ci après : 
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CONVENTION 

<emre la VU/6 de Genève et la Commune des Eaux-
Vives pour là fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage. 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par MM. Turrettini, président, et Balland, 
membre du dit Conseil, d'une part, 

Et MM. M CM 1er, Maire de la commune des Ëàux-
Vives, et Rehfous, adjoint, d'autre part, 

Il est d'abord expliqué qu'en vertu de la conven
tion du 16 juin 1856 passée entre le Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève et la Société genevoise 
•d'éclairage et de chauffage par le gaz, et à l'expiration 
de la concession consentie à la dite Société, soit le 
31 décembre 1895, lu Commune de Genève deviendra 
propriétaire, aux conditions fixées par la dite conces
sion, de l'Usine à gaz de la Coulouvreuîére et de ses 
dépendances. 

Dans ces circonstances, les délégués sus-nommés 
sont tombés d'accord pour fixer le mode de vivre qu'il 
y aura lieu de mettre en vigueur à dater du 1er jan
vier 1896, et ont arrêté les dispositions ci-après énon
cées pour être soumises à la ratification des Conseils 
municipaux de la Ville de Genève et de la Commune 
des Eaux-Vives. 

Article premier. 
La Ville de Genève sera substituée aux droits et 

obligations de la Commune des Eaux-Vives en ce qui 
concerne le rachat des canalisations et appareils, pro
priété de la Compagnie du gaz, qui se trouvent sur 
le territoire de la commune; ces droits et obligations 
sont fixés par la convention passée le 5 août 1865 
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entre la Commune des Eaux-Vives et la Compagnie du 
gaz (M» Gampert, notaire). Le rachat sera opéré en 
conformité des dispositions prévues dans les articles 
26 et 27 de cette convention. 

La Ville de Genève acquittera le montant de la 
valeur du matériel et en restera propriétaire, à charge 
par elle de l'entretenir, d'étendre au fur et à 
mesure des besoins la canalisation, et d'augmenter le 
nombre des appareils à la réquisition de la mairie des 
Eaux-Vives, mais sous les réserves formulées dans 
les articles qui suivent. 

Art. 2. 
Pendant la durée de la présente convention, la Ville 

de Genève s'engage à fournir tout le gaz qui lui sera 
demandé dans la Commune des Eaux-Vives pour 
l'éclairage public, l'éclairage particulier et le chauf
fage. 

Art. 8. 
La Ville de Genève s'engage à conserver et s entre

tenir sur son propre territoire les canalisations qui 
alimentent la Commune des Eaux-Vives. 

Art, 4. 
La Commune des Eaux-Vives concède, à titre gra

tuit, à la Ville de Genève la faculté de conserver, 
entretenir et développer le réseau des canalisations et 
le matériel d'éclairage existant sur le domaine public 
communal. 

Art. 5. 
Dans les rues, routes ou chemins cantonaux et com

munaux de création ancienne ou récente, la Commune 
des Eaux-Vives aura le droit d'exiger que la canali
sation de la voie publique soit prolongée à raison 
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d'une distance maxima de 60° pour un bec d'éclairage 
public ou pour un abonné au compteur. 

Art. S. 
Les travaux à exécuter dans le sol des voies publi

ques ne seront entrepris qu'en vertu d'autorisations 
délivrées par les autorités compétentes. Ils seront effec
tués selon les règles et prescriptions en vigueur. Les 
tassements ultérieurs seront réparés par les soins et 
aux frais de la Ville de Genève : il en est de même du 
rétablissement des gondoles, pavés, trottoirs, fosses et 
ëgoûts. 

Art. 1. 
La Commune des Eaux-Vives remboursera les frais 

des modifications qu'elle voudrait faire apporter aux 
canalisations et appareils une fois établis. 

Art. 8. 
Les tuyaux d'embranchements particuliers seront 

payés par les abonnés mais fournis et posés par la 
Ville de Genève dans tout le parcours de la voie pu
blique et jusqu'au compteur. 

Art. 9. 
La forme et la nature des lanternes, des consoles et 

candélabres seront conformes aux modèles en usage 
approuvés par la Commune des Eaux-Vives. 

Art. 10. 
La Ville de Genève entretiendra, à ses frais, en bon 

état de propreté et de conservation tout le matériel 
d'éclairage public. Les réparations voulues seront 
effectuées immédiatement parles soins et aux frais de 
la Ville de Genève, quelle que soit la cause qui les 
rende indispensables. 

De son côté, la Commune des Eaux-Vives s'engage 
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à exiger de ses agents la surveillance nécessaire pour 
le maintien en bon état des appareils servant à l'éclai
rage. 

Art. i l . 
La Ville de Genève s'engage à mettre les abonnés 

dans la commune des Eaux-Vives au bénéfice des ta
rifs en vigueur dans la Ville de Genève, et sans diffé
rence en ce qui concerne la qualité du gaz. Le gaz 
affecté à l'éclairage de la voie publique et des édifices 
publics communaux sera livré au prix de revient éta
bli comme il est stipulé à l'article 20. 

Art. 12. 
Les becs de l'éclairage public seront de deux forces 

différentes, brûlant cent cinquante litres à l'heure, ou 
cent litres seulement, au choix de la Commune des 
Eaux-Vives. 

Ils seront, les uns à extinction de minuit, les autres 
à nuit entière, également au choix de la Commune des 
Eaux-Vives. 

Des conventions spéciales détermineront, s'il y a 
lieu, l'usage de becs de systèmes perfectionnés. 

Art. 13. 
Les heures d'allumage et d'extinction seront les 

mêmes que celles en vigueur dans la Ville de Genève. 
La Ville de Genève prend à sa charge les frais de 

l'allumage et de l'extinction des becs d'éclairage public. 

Art. 14. 
En compensation des charges assumées par la Ville 

de Genève pour l'entretien, l'allumage et l'extinction 
des becs d'éclairage public, il lui sera alloué par la 
Commune des Eaux-Vives une bonification de trente 
francs par appareil. 
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Art. 15. 
Le paiement des sommes dues à la Ville de Genève 

pour le prix de l'éclairage public sera effectué à la fin 
de chaque trimestre. 

Art. 16 
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exige

ront, la durée de l'éclairage public et le nombre des 
becs seront étendus conformément aux réquisitions 
de la Mairie des Eaux-Vives, et les travaux exécutés 
d'urgence. 

La Ville de Genève ne pourra exiger que le prix du 
gaz consommé par suite de la prolongation de l'éclai
rage ou de l'augmentation du nombre des becs. Les 
frais de pose, d'acquisition ou de location de canalisa
tions ou d'appareils installés temporairement seront à 
la charge de la Commune des Eaux-Vives. 

Art. 17. 
Dans le cas où la Ville de Genève adopterait le sys

tème de faciliter les installations dans les maisons par
ticulières par l'allocation de tout ou partie des frais, 
la Commune des Eaux-Vives sera mise au bénéfice des 
mêmes facilités. 

Dans ce cas, les frais de ces installations, déduction 
faite de la participation des intéressés, seront portés 
en compte, à la Commune des Eaux-Vives, en confor
mité des articles 19, 20 et 24. 

La Ville de Genève s'entendra avec la Compagnie 
du gaz pour anticiper l'exécution des clauses ci-dessus, 
afin que les facilités qui en découlent soient assurées 
aux intéressés dès la ratification de la présente con
vention. 

Art. 18. 
La Commune des Eaux-Vives pourra, à quelque 
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moment que ce soit, pendant la durée de la présente 
convention, adopter pour les voies publiques et les 
édifices communaux un mode d'éclairage autre que le 
gaz. 

Dans ce cas, il y aurait anticipation du rachat prévu 
à l'article 24, mais pour ce qui concerne seulement 
les appareils d'éclairage public et leurs canalisations 
spéciales. 

Art. 19. 
Les frais relatifs à la fourniture et à la pose de ca

nalisations nouvelles et d'appareils d'éclairage publie 
nouveaux, ainsi qu'au remplacement de canalisations 
existantes, seront portées en compte pour être amorlis 
conformément aux dispositions renfermées dans les 
articles 20 et 24. 

Il sera tenu un compte annuel de la valeur des di
vers travaux, amortissements déduits. 

Une facture détaillée sera adressée à la mairie des 
Eaux-Vives dès l'achèvement de chaque travail. 

Art. 20. 
Il sera établi à l'issue de chaque exercice clôturé un 

prix de revient du gaz, dans lequel il sera tenu compte 
de l'intérêt et de l'amortissement de l'usine et des ca
nalisations anciennes et nouvelles et des appareils 
d'éclairage public calculés sur la base du 5 ljz % du 
capital engagé et correspondant à une période de 
trente années. 

Le chiffre des recettes effectuées dans la commune, 
déduction faite du prix de revient du gaz consommé 
également dans la commune, constituera le bénéfice 
net qui sera réparti, par moitié, entre les deux par
ties contractantes. 

L'Administration communale des Eaux-Vives aura 
54"' ANNÉE 34 
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la faculté de prendre connaissance de la comptabilité, 
directement ou par l'intermédiaire d'un délégué. 

Art. 21. 
La Ville de Genève s'engage, pendant la durée de 

la présente convention, à mettre la Commune des 
Eaux-Vives au bénéfice de conventions plus favora
bles qui seraient consenties par la suite à toute autre 
commune du Canton. 

Art. 22. 
La Commune des Eaux-Vives s'engage, pour la du

rée de la présente convention, à ne contracter, pour 
la fourniture dn gaz, avec aucune entreprise concur
rente, alors même que cette fourniture ne serait que 
partielle. 

Art. 23. 
La présente convention est conclue pour une durée 

de trente années commençant le premier janvier mil 
huit cent quatre-vingt-seize, et se terminant le trente-
un décembre mil neuf cent vingt-cinq. 

-Art. 24. 
Dans le cas où, arrivée à son terme, la présente 

convention ne serait pas renouvelée, la Commune des 
Eaux-Vives deviendra propriétaire du matériel exis
tant sur son territoire, à charge par elle d'en acquitter 
la valeur, déduction faite des amortissements annuels 
effectués sur la base du 2 % du capital engagé, con
formément au tableau annexé aux présentes. 

Art. 25. 

Dans le cas où la Ville de Genève viendrait à alié
ner son exploitation, la Commune des Eaux-Vives ne 
pourra s'y opposer, à la condition toutefois que les 
effets de la présente convention soient assurés jusqu'à 
son terme. 
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Art. 26. 

Toute contestation à laquelle donnerait lieu l'exécu
tion de la présente convention sera jugée sans appel 
par trois arbitres nommés en conformité de la loi. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 24 mars 1894. 

6. MULLBR, maire. Th. TURRETTINI. 

J. REHFOUS, adjoint. E. BALLAND. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal. 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Commune des Eaux-Vives pour la fournilure 
du gaz d'éclairage et de chauffage dans ladite Commune 
à partir du 1er janvier 1896 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée. 
Le renvoi à une Commission est décidé. 
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 la Gommission,sera composée 
de cinq membres dont le choix sera laissé à la Pré
sidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Galopin, 
Roux-Eggly, Déléamont et Wakker. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à 1 agrandisse
ment de l'entrepôt frigorifique de 
l'Abattoir. 

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

Messieurs, 
Depuis longtemps déjà MM. les bouchers de Genève 

se plaignaient de l'exiguïté de l'entrepôt frigorifique 
•de l'Abattoir, dont l'usage s'est de plus en plus déve
loppé. Constatant le bien-fondé de cette réclamation, 
l'administration mit celte question à l'étude. L'ancien 
entrepôt comprenait, outre les loges destinées à la 
viande de boucherie, celles destinées aussi aux tri
piers. Ces industriels obligés à un va-et-vient fréquent 
•dans l'entrepôt, contribuaient ainsi à une élévation de 
'température et à un encombrement des passages. 
Leurs marchandises lavées à grande eau chaude et 
froide, apportaient dans les locaux une odeur et une 
humidité dont l'inconvénient était encore aggravé par 
la nature facilement altérable de ces marchandises. 

Donc il fallait chercher d'une part, à donner plus 
•d'espace aux entrepôts des viandes de boucherie, tout 
en améliorant leur service et à donner plus de place 
également aux* tripiers en leur permettant plus de 
liberté* sans inconvénient pour les voisins. Pour 
atteindre ce double but, on a conçu le projet qui vous 
•est maintenant présenté et qui consiste à construire 
un petit bâtiment annexe de la glacière actuelle, à 
laquelle il est adossé dans la dernière rue ouest de 
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l'Abattoir. Cet emplacement est protégé lui-même par 
les arbres de la dernière avenue. Ce bâtiment a pour 
dimensions intérieures environ 8 mètres de longueur, 
3 mètres de profondeur et autant de hauteur. Il serait 
spécialement destiné aux tripiers, qui occuperont là 
6 demi-loges déjà spacieuses, plus 2 grandes loges, 
tandis qu'on retrouvera dans l'ancienne glacière 4 
nouvelles demi-loges très commodes pour entrepôts 
de boucherie. 

La construction sera faite à double paroi de plots de 
béton et de mâche fer. L'espace compris entre les deux 
parois est garni d'un calorifuge à base de liège. 

Les conduites réfrigérentes sont prises sur la même 
machine que la circulation de l'ancienne glacière. On 
utilisera ainsi à peu près toute la puissance frigorifique 
de la machine actuelle, mais on obtiendra encore un 
abaissement de température très suffisant. — Cette 
dernière condition rendait tout autre projet plus im
portant impossible, parce qu'il aurait forcément en
traîné la réfection de toutes les installations existantes, 
dépense incompatible avec nos ressources actuelles. 
Nous vous donnerons maintenant l'exposé de l'instal
lation et des devis à forfait présentés par le construc
teur-spécialiste M. Phelps. 

Vous remarquerez, Messieurs, que ce projet fut déjà 
étudié cet hiver, mais il a subi des retards dûs d'une 
part à la maladie du directeur des Abattoirs et surtout 
au temps qu'a pris le constructeur-spécialiste pour 
nous adresser son projet détaillé avec devis pour une 
entreprise à forfait. La saison s'avançait, on ne pou
vait attendre pour mettre la main à l'œuvre, sans 
perdre encore toute une armée. Dans ces conditions, 
le délégué du Conseil Administratif prit la responsabi-
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lité, comme vous allez le voir, d'entreprendre les 
travaux, en attendant votre approbation qu'il ne pou
vait vous demander, Messieurs, que dans cette pre
mière séance convoquée depuis que les études sont 
terminées. L'opération proposée étant, comme vous en 
jugerez, vous-mêmes, plutôt avantageuse pour nos 
budgets futurs, nous n'avons pas cru devoir retarder 
les travaux. 

Voici donc les explications et le devis des construc
tions projetées. 

Projet d'une Annexe à l'Entrepôt-Frigorifique a 
l'Abattoir de la Ville de Genève, pour loges de 
Triperie. 

DEVIS 
Construction de l'annexe, avec murs isolés, poutrai-

sons en fer, dallages en ciment, couverture en ciment 
de bois, écoulement des eaux de lavage, fenêtres 
doubles en fer, portes doublées. 

Pour la construction rendue complètement achevée, 
livrée clefs en mains Fr. 3,600 

Aménagements pour 100 crochets légers, 
supports des crochets, barres d'appui contre 
les murs. Poteaux en fer ronds, entretoises 
et barres de suspension pour crochets à 
fournir par les locataires en plus des 100 
crochets fixes. 

Pose et peinture » 1,400 
Eehangeurs en fer étiré, joints filetés, 

coudes et raccords de forge. Rendus montés » 800 
Raccordement et vannes sur les anciennes 

canalisations, coupes sur les dites . . . » 150 

A reporter . Fr. 5,950 
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Report . Fr. 5,950 
Supports en fers cornières et plats. . . « 100 
Chéneau et plaques en zinc pour l*eau de 

fonte du givre » 250 
Tuyaux de descente, et canalisation en 

ciment pour raccorder le collecteur de 
l'abattoir » 200 

Total de l'annexe livrée prête à l'exploitation Fr. 6,500 

Dépense de froid pour F Annexe projetée. 

La création de l'annexe pour triperies est basée sur 
le fait que la puissance de la production de la machine 
à froid qui existe à l'entrepôt de l'abattoir n'est pas 
entièrement utilisée. 

Cette machine fonctionne avec une température 
moyenne de 10° dans le bain incongelable, à cette 
température, la densité des vapeurs d'anhydride sulfu
reux est, d'après Regnault, de 8 k. 0,38. A 5°, cette 
densité des vapeurs devient : 3 k. 719, soit, exacte
ment, une augmentation de 18 %• 

La machine est du type de 25,000 calories par heure 
à 10° et elle absorbera le 18 % e n plus à 5°, soit 
29,500 calories. 

Pour parer à tout aléa, et pour conserver une marge 
de sécurité, nous avons établi l'annexe avec des 
dimensions telles que la dépense par heure, pour ce 
nouveau service, sera de 3,500 calories, contre 4,500 
que nous avons de disponibles. 

De ce qui précède, nous pouvons certifier que l'exé
cution de cette annexe n'apportera aucune perturbation 
dans la marche générale de l'entrepôt frigorifique. 

La température de l'annexe sera de -\- 4° à 5° C. 
La construction pourra être livrée prêle à Pexploi-
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talion, dans.un délai de 45 jours à dater de la confir
mation de commande. Dans ce délai de 45 jours, il est 
entendu que les jours non ouvrables, par suite de 
pluies ou de gel, ne sont pas compris. 

Genève, "2 mars 1894. 
Edw. PHRLPS, 

Genève, le 13 mars 1894. 

Monsieur A. Odier, ingénieur de la Ville de Genève. 

Monsieur, 

Comme suite à notre entretien d'hier, au sujet de 
la construction d'une annexe à reiitrepôt-frigorifique 
de l'abattoir de la Ville, j'ai l'honneur de vous con
firmer que, suivant l'ordre que vous avez bien voulu 
m'en donner, je commencerai ces travaux jeudi 
15 mars courant. 

Cette construction sera conforme au plan que je 
vous ai remis et les conditions d'exécution réglées 
absolument en conformité du devis à forfait en date 
du 2 mars courant qui aura ainsi l'effet d'une conven
tion régulière. 

Les conditions essentielles de ce marché sont : 
à) Exécution à forfait, la construction étant rendue 

finie, avec tous ses aménagements intérieurs, les 
clefs en mains, dans un délai de 45 jours ouvrables à 
dater de la présente. 

b) Prix unique et à forfait de 6,500 fr. payables par 
à comptes suivant l'usage et au fur et à mesure de 
l'avancement etc. 

c) Température de l'annexe en exploitation -f- 4° à 
5° C. 



DU COXSKIL MUNICIPAL 4 8 9 

J'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur, l'expres
sion de mes sentiments distingués. 

Edw. PHKLPS. 

En dehors des 6,500 fr. prévus dans ce projet 
•quelques modifications d'aménagement de peu d'impor
tance, du reste, devant augmenter ce coftt, nous avons 
4>orté le chiffre du crédit à 8,000 fr. 

Une nouvelle révision restrictive de ces aménage
ments refaite aujourd'hui même, nous permettra de ne 
pas dépasser le maximum de 7,500 fr . Dans ce cas 
l'excédent du crédit, nous permettra de comprendre 
encore une partie de la réfection des ouvrages de 
ferblanterie des anciens bâtiments qui en ont grand 
besoin. • 

Pour terminer voici le résultat financier du projet. 
Dépenses 7,500 fr. et augmentation du revenu 

mnnuel des locations 700 fr. au minimum. 
Nous proposons de porter la dépense tout entière 

au compte de l'exercice de 1894, ne pensant pas devoir 
-établir un compte spécial d'amortissement. La recette 
rémunératrice de ce service aurait cependant permis 
4e prévoir ce cas à courte échéance. 

Ce sera là une légère, mais heureuse bonification 
cour les budgets futurs de nos successeurs. 

Voici le projet d'arrêté : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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8,000 francs pour l'agrandissement de l'entrepôt fri
gorifique de l'abattoir. 

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

de 1894. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement a» 

deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

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

Neuvième 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 : 

Richterich, Jean-François. 
Kubler, Ulrich. 
Rapp, Fridolin. 
Meier, Gottfried-Jost. 
Suter, Gotlhold. 
Amoudruz, Jean-Basile. 
Chapuis, Jules. 
Deis, Jacob-Frédéric. 
Ducimetière, Louis-Marc. 
Fritsch, Ignace-Antoine-Frédéric. 
Hofmann, Ferdinand-Auguste. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 491 

Larrivaz; Joseph. 
Mégevand, Denis. 
Meyer, Jean-Louis. 
Motto-Bertholmo, Emilie-Alexandrine. 
Prévigliano, Adam-Gharles. 
Roguet née Nycollin, Véronique. 
Struhs, Gottlieb-Emile. 
Zucchinetti, Louis. 

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

La séance est levée et la session extraordinaire 
déclarée close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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La séance est ouverte. 

MM. Cramer et Pictet font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture des deux lettres 
suivantes : 

Genève, le H avril 1894. 

Le Conseil Administratif à M. 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 13 cou
rant avec l'ordre du jour suivant : 

1° Rapport de la Commission des pétitions. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner 

la convention passée avec la Commune des Eaux-
Vives en vue de la fourniture du gaz. 

3° Présentation des comptes-rendus administrait 
et financier pour 1893. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président : 

Th. TURRKTTINI 

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

Monsieur le Président et Messieurs. 
Les soussignés, habitants de la rue du Vieux-Collège 

et des rues voisines, s'adressent à vous et viennent 
respectueusement vous demander de faire supprimer 
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le pavé rond qui existe encore actuellement rue du 
Vieux-Collège. 

Us vous rappellent que dans la séance du Conseil 
Municipal du 24 novembre 1891, Monsieur le Conseil
ler administratif Dupont, répondant à une interpella
tion qui lui était adressée sur le pavage défectueux de 
certaines rues de la ville, déclarait que les anciens 
pavés ronds seraient remplacés par les pavés plats 
devenus disponibles par suite du pavage en bois. 

Les soussignés demandent donc que la rue du 
Vieux-Collège soit pavée en pavés plats de chaque 
côté, de niveau, sans trottoirs et que le milieu soit 
simplement garni de macadam. 

De cette façon, cette rue deviendrait plus praticable 
pour les piétons, les habitants ne souffriraient plus 
du bruit assourdissant des chars et voitures et l'entre
tien de la rue serait plus facile et moins coûteux 
qu'avec le système actuel. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien prendre en 
considération la présente pétition, les soussignés vous 
présentent, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, l'assurance de leur respectueuse considé
ration. 

(Suivent les signatures.) 

M. le Président. Cette dernière communication sera 
renvoyée à la Commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election d'un Secrétaire. 

M. Cherbuliez. Messieurs, je ne sais s'il est bien né
cessaire, d'après le Règlement, de procéder à cette 
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élection; il y a un délai d'un mois pour procéderai! 
remplacement de M. Bertrand, appelé le 27 mars der
nier à la présidence de ce Conseil, nous avons donc 
jusqu'au 27 avril. Etant donné que notre zélé secré
taire M. Galopin veut bien se charger des procès-ver
baux des quelques séances qui se tiendront encore, 
je propose donc de ne pas pourvoir au remplacement 
d'un second secrétaire. 

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

Personne ne demande la parole. Cette proposition 
est mise aux voix et adoptée. 

Deuxième objet à fordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Neydeek, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission des pétitions s'est réunie pour 

examiner la réclamation formulée par le Sieur Henri 
Grange, dans sa lettre adressée au Conseil Municipal 
en date du 14 mars 1894 dernier. 

Le requérant demandait à être exonéré d'un droit 
de naturalisation de 50 francs fixé parla Chancellerie, 
et invoquait en faveur de celte exonération l'art. 9 
de la loi sur la naturalisation genevoise, s'appliquant 
à son cas et conçu en ces termes : 

« Ceux des enfants d'un candidat à la naturalisation 
« qui atteignent leur majorité d'après la loi de leur 
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« pays d'origine, pendant la durée des formalités de 
* naturalisation, et qui sont mentionnés dans l'autori-
* sation fédérale accordée à leur père, sont reçus 
« citoyens genevois comme le requérant lui-même, à 
« charge par eux de payer les droits de Chancellerie 
t et de prêter le serment exigé des nouveaux ci-
t toyens. » 

Le Conseil Municipal a statué sur la naturalisation 
de M. Grange père, mais n'a été nanti d'aucune de
mande de M. Grange fils, c'est donc à la Chancellerie 
que la réclamation qui nous est présentée doit être 
adressée. 

La Commission en a avisé M. Grange fils et celui-ci 
reconnaissant son erreur a fait, en la mieux adressant, 
sa nouvelle demande à l'autorité compétente. 

Notre rapport, Messieurs les Conseillers, n'est par 
conséquent qu'une communication ne comportant pas 
de solution à vous proposer. 

Au nom de la Commission,des pétitions, composée 
de MM. Dupont, Briquet, Dubach, Deléamont et Ney-
deck. 

E. NEYDECK, rapporteur. 

M. le DT Gosse. Je comprends bien le rapport de 
la Commission, mais on aurait dû nous dire si 
M. Grange père avait des enfants ou non. En principe, 
le Conseil Municipal doit savoir s'il y a des enfants, 
qui peuvent peut-être nuire à la demande du père. 
Je fais donc des réserves à cet égard. 

Les conclusions de la Commission sont mises aux 
voix et adoptées. 
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Troisième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la convention passée avec la 
Commune des Eaux-Vives en vue de la 
fourniture du gaz. 

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

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal. 

Messieurs, 
Le 5 août 1865, la Commune des Eaux-Vives repré

sentée par son maire M. Théodore Weber, avocat, et 
la Compagnie du gaz par son conseil d'administration, 
à la lête duquel se trouvait le vénérable Guillaume-
Henri Dufour, général, concluaient une convention 
stipulant les charges et conditions sons lesquelles la 
susdite Compagnie s'erîgageait à fournir le gaz néces
saire à la commune des Eaux-Vives. 

Cette convention porte ses effets jusqu'au 31 dé
cembre t89S, date d'expiration de la concession de la 
Compagnie du gaz à laquelle se substitue la Ville de 
Genève à partir du 1er janvier 1896. 

La Commune des Eaux-Vives, désireuse d'assurer la 
continuation de son service d'éclairage par les soins 
de la Ville, est en conséquence entrée en Iractations 
avec le Conseil Administratif. Et, le 27 mars dernier, 
soit dans notre dernière séance, après avoir entendu 
le rapport à l'appui du projet de convention à inter
venir entre les deux municipalités, vous avez chargé 
de l'examen de ce traité et du projet d'arrêté le rati-
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fiant une Commission composée de MM. Turrettini, 
Galopin, Roux-Eggly, Déléamonl et Wakker. 

L'étude attentive de la convention à laquelle nous 
avons procédé, nous conduit à vous en recommander 
l'approbation, sans que nous ayons à vous demander 
d'y introduire aucune modification. 

Evidemment les parties en présence se sont entendues 
au mieux de leurs intérêts réciproques dont elles ont 
su tenir un compte aussi exact que possible. L'im
pression qui est ressortie des délibérations de votre 
Commission est qu'en effet nous nous trouvons en face 
d'une entente correcte ne lésant aucune des deux 
parties, sauvegardant équitablement les intérêts de 
l'une et de l'autre. 

Votre Commission partage la conviction de M. le 
rapporteur du Conseil Administratif, savoir que, si 
la Ville de Genève ne retire qu'un profit de peu 
d'importance de la fourniture du gaz à la Commune 
des Eaux-Vives, elle a cependant un intérêt direct 
très réel à conserver à la future usine municipale les 
anciens clients de la Compagnie du gaz, car il est 
évident, les frais généraux restant les mêmes, que le 
prix de revient de l'unité diminuera si la consomma
tion générale augmente. 

Un point de la convention mérite un éclaircisse
ment. Il a trait à l'art. 1er, lequel stipule que la Ville 
se substituera à la Commune des Eaux-Vives pour le 
rachat des appareils et canalisations appartenant à la 
Compagnie du gaz et que ce rachat s'opérera confor
mément aux conditions posées dans les articles 26 et 
27 du traité passé le S août 1865 entre la dite Compa
gnie et la municipalité des Eaux-Vives. Nous avons 
pensé qu'il ne vous serait pas indifférent de connaître 



soo MÉMORIAL DES SÉANCES 

es conditions auxquelles nous allons racheter ce maté
riel. Les voici : 

Art. M. — A l'expiration de. la concession et dans 
le cas où le traité ne serait pas renouvelé, la Commune 
des Eaux-Vives deviendra propriétaire de la canalisa
tion et de tous les appareils servant à l'éclairage 
public existant dans les rues et chemins cantonaux et 
communaux, à moins qu'elle ne renonce au système 
actuel d'éclairage public et particulier. La Commune 
faisant dès ce jour abandon à la Compagnie de sa quote-
part dans l'établissement de la canalisation actuelle, 
il est entendu que le prix de la cession comprendra 
indistinctement et sans exception tous les tuyaux et 
appareils pour l'éclairage public qui existeront dans 
la commune à l'époque de l'inventaire. 

Le prix de la cession, s'il y a lieu, sera déterminé 
par trois experts-arbitres nommés par les parties, ou 
si elles ne s'accordent pas sur le choix, par le Tribunal 
civil du canton. Ces experts-arbitres Axeront le prix 
de cession en estimant la valeur de tous les objets 
ci-dessus; ils tiendront compte de la dépréciation de 
ces objets résultant de leur usage plus ou moins long 
«t de leur état d'entretien. 

Art. 27. — Le prix de cette cession, s'il y a lieu, 
sera remboursé à la Compagnie par le Conseil Muni
cipal, en deux paiements égaux, l'un à l'expiration de 
la concession et l'autre six mois après sans intérêts. » 

Il n'y a donc dans ces dispositions aucune clause à 
laquelle nous ne puissions souscrire, mais il y avait 
îieu de vous les communiquer pour que vous puissiez 
•en apprécier la portée. 

Depuis que notre Conseil est nanti de cette question, 
le Conseil Municipal des Eaux-Vives s'est réuni, et, 
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nous avons appris qu'à l'unanimité de ses membres il 
a accordé sa sanction pure et simple au projet de 
•contrat soumis à ses délibératons. 

Nous terminons, Messieurs, en remerciant le Conseil 
Administratif de nous avoir présenté à temps, soit 
près de deux ans avant qu'elle entre en vigueur, la 
«onvention que nous sommes appelés à discuter. Ce 
•contrat emprunte une partie de son importance au fait 
qu'il servira sans doute de type à ceux que noua aurons 
à passer avec d'autres municipalités. 

En conséquence, nous recommandons à votre 
approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Commune des Eaux-Vives pour la fourni
ture du gaz d'éclairage et de chauffage dans la dite 
•commune à parlir du 1er janvier 1896 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

La discussion est ouverte en premier débat, s 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1893. 

M. Balland, délégué du (tinseil Administratif. 
Messieurs, l'époque très rapprochée des élections a 
naturellement pressé les temps pour la présentation 
des comptes-rendus administratif et financier. Nous 
avions préparé quelques notes à l'appui du rapport 
qui vous a été envoyé, mais nous avons compris que 
les chiffres contenus dans ces notes pourraient ame
ner une discussion et retarder le tour de préconsul
tation et la nomination de la Commission. Aussi, à la 
dernière heure, mesuis-je décidé à faire imprjmer ces 
notes et à vous les distribuer ; vous en excuserez le 
style et une lecture intelligente de votre part sup
pléera au défaut de clarté de ces notes rédigées pour 
moi. Il ne me restera donc qu'à vous présenter 
quelques réflexions qui ne peuvent pas donner lieu 
actuellement à une discussion et retarder la nomina
tion de la Commission. Voici ces notes : 

Messieurs les Conseillers, 
Nous avons l'honneur de déposer sur le bureau les 

comptes-rendus financier et administratif de l'exer
cice écoulé. 

Ces comptes-rendus renferment toutes les indica
tions ou observations qui nous ont paru dignes d'une 
attention particulière. 

Le Conseil Administratif, se tenant à votre dispo-
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sition pour tous les renseignements complémentaires 
que vous désireriez, vous fournira également tous les 
comptes détaillés se rapportante ces renseignements. 

L'exposé déjà assez volumineux que nous vous pré
sentons ne nécessite pas de nouvelles explications de 
détail. 

Au point de vue général, l'examen de ces comptes-
rendus nous fait discerner dans les comptes budgé
taires, ceux qui ont amené un excédent de recettes 
ou une diminution de dépenses importante, c'est-à-dire 
une mieux-value pour l'exercice. Ils sont au nombre 
de cinq, à savoir : 

mieux-values. 
i° Service des Rescriptions, etc. les 

taux favorables, l'emprunt et la réali
sation de créances (Gally) . . . . Fr. 64,000 

2° La Taxe municipale sur rentiers 
et nouveaux contribuables . . . . » 24,000 

8» Abattoirs. R.*-f-18,000 fr. D.' - f 
6,000 fr . 12,000 

4° Service des Eaux. R. -f- 31,000 
fr. D. - f 10,500 fr. y compris fr. 22,000 
Réserves Chèvres » 20,500 

5° Locations sur voie publique. 
excédent dû au grand nombre de tra
vaux sur rues » 7,500 

Total des mieux-values Fr. 128,000 

Les excédents de dépenses ou diminutions de recettes 
se trouvent au contraire portés sur des chapitres où 
ces excédents sont imposés à la Ville, tels que : 

" R. = Recettes; D. = Dépenses. 
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moins-values. 
1° Redevances à recevoir de l'Etat 

ou de la Confédération en moins sur 
les alcools Fr. 4,000 

2° Administration. Excédent en 
grande partie du au procès Civry. . » 8,000 

8° Instruction publique. Ecoles pri
maires. Cours professionnels. Diminu
tion d'écolages » 19,000 

4° Propriétés municipales : 
4,000 fr.toiturcs abattoirs, 1,000 fr. 
théâtre, 1,000 fr. contributions et 
5,000 fr. promenades . . . . . . » 11,000 

5° Voirie. Rues 43,000 fr., ponts et 
quais, 4,000 fr., dépôts, 1,000 fr. nei
ges, 7,000 fr., égculs 1,500 fr. (Bud
get à augmenter en 1895) 56,500 

6° Eclairage. Augmentation d'après 
le développement des rues. D. -f-
2,000 fr 5,000 

' 7° Incendies. Nombreux sinistres 
et alertes » 4,500 

8° Convois funèbres, R. -f- 3,000 
fr. D. -f 6,000 fr. Budget à augmenter » 8,000 

9° Cimetières. R. — 4,500 fr. Dimi
nution des demandes de concessions » 4,500 

10° Imprévus. Dépenses diverses 
comme d'ordinaire et imprévu aug
menté pour réceptions, obsèques, etc. » 6,500 

Fr. 114.000 
Ce qui oblige à prendre sur Réserve 

spéciale 42,500 fr. au lieu de 56,500 fr., 
A reporter Fr. 114,000 
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^ 

Report Fr. 114,000 
soit à recevoir de ce compte en moins 
des prévisions » 14,000 

Total des moins-values Fr. 128,000 

Si nous passons au bilan, nous trouverons à l'actif 
et en diminution : 

Le solde en caisse. 
Les Débiteurs, malgré l'arriéré de l'Etat de deux ans, 

pour les neiges et le compte Hospice général, à porter 
à l'avenir à part comme fondation spéciale augmentant 
chaque année. 

Avances à recouvrer, diminuent par le fait d'un fort 
amortissement au compte des Bains du Rhône. Le se
cond poste Installation doit être ajouté au compte Forces 
Motrices. 

Revenus de Fondations. Le compte d'excédent des 
dépenses est réduit au seul compte Lissignol qui 
s'amortit régulièrement. 

Portefeuille, diminué de la liquidation de titres 
appartenant à la succession Vallin et au cautionne
ment Gally, et augmenté des titres déposés par les 
Sociétés des Sapeurs-Pompiers et des Employés muni
cipaux. 

Travaux en cours d'exécution, augmentés du coût 
des travaux qui ont été continués, — mais diminués de 
512,000 fr. pour l'aménagement du quarlier de l'Ile, 
somme payée par l'emprunt de 1898 et diminuée du 
fonds capital étant sans valeur active, le compte amé
nagement de l'Ile diminuera en 1894 du produit de 
toutes les ventes des terrains de démolition. 

Valeurs improductives, diminuées par le transfert 
au compte des immeubles productifs de quelques cons-
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tructions utilisées pour locations ou pour l'enseigne
ment. 

En augmentation figurent à l'actif i 
Les Immevbles par suite des acquisitions, créations 

ou utilisations de nouveaux immeubles. 
Dans les Services productifs de revenus : 
les Forces Motrices, comprenant aussi les instal

lations d'eaux ménagères 41,178 fr. 95. tes marchan
dises 92,147 fr. 45 et les débiteurs 10,638 fr. 95. 

Usine de Chèvres est augmentée du coût des tra
vaux payés cette année. 

Réserves des comptes budgétaires, sommes non dé
pensées ou non encore payées en 1898 et concernant 
aussi cet exercice. 

Les comptes dépôts à termes et marchandises en 
magasin restent stationnaires. 

Les comptes en diminution sont au passif: 
Dette flottante, les rescriptions couvertes par l'em 

prunt ont diminué ce compte, temporairement, de tout 
le disponible du dit emprunt; les réalisations de l'actif 
ont eu le même effet. 

Jjes cautionnements se sont simplifiés aussi par la 
liquidation du très ancien compte Gally. 

Subventions pour travaux en cours ont augmenté du 
solde du généreux don de M. Galland, pour les bancs 
de Saint-Pierre, et de celui du monument Louis Fa-
vreà employer comme il est expliqué dans le compte-
rendu. Mais le compte Restauration de Saint-Pierre 
diminue cette rubrique de toute la dépense des tra
vaux exécutés à la cathédrale. 

Les dépôts à termes, augmentés de l'accroissement 
de fortune des Sapeurs-Pompiers et des Employés 
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municipaux, mais diminués d'une forte somme qui a 
été convertie en emprunt par les déposants parti
culiers. 

En augmentation, au passif, se retrouvent natu-
turellement : 

les Emprunts comme il Ta été dit à propos des Res-
criptions, . 

les Créances diverses augmentées du fait des cou
pons non retirés au 31 décembre, 

les Revenus des Fondations qui ont économisé sur 
leurs ressources en vue de l'avenir. 

Il en est de même des Réserves sur comptes budgé
taires. 

Enfin, le nouveau compte des Réserves pour Chè
vres fait son apparition ici par les deux premières 
réserves prélevées en 1892 et 1893, sur le Service 
des Eaux et y figurera jusqu'au moment où la mise en 
exploitation de l'Usine de Chèvres laissera un déficit à 
combler par ces dites réserves. 

Les comptes des fondations spéciales, auxquelles il 
faut ajouter la succession Valliu, sont restés station
nâmes dans leur ensemble. 

La succession Valliu disparaîtra avec l'année 1894, 
comme il a été décidé dans ce Conseil. 

Au contraire, la fondation pour l'assurance du théâ
tre, instituée conformément à un arrêté du 19 décem
bre 189S, augmentera chaque année de sa dotation bud
gétaire et des intérêts. 

Nous terminerons ce rapide examen par les trois 
comptes qui résument les fluctuations de ceux qui 
précèdent, à l'actif et au passif, à savoir : 

1° la Réserve spéciale pour parer aux insuffisances 
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budgétaires, qui n'est au fond qu'une rubrique tempo
raire des Résultats généraux. 

2° les Résultats généraux 
et 3° le Fonds capital, qui enregistre le résultat final 

et définitif de la Fortune municipale. 
Le Compte de Réserve spéciale a bénéficié du dispo

nible restant pour les frais de restauration de la sta
tue tfu due de Brunswick sur la somme portée en 
1892 comme réserve à dépenser sur ce compte 
(2,000 fr. environ). Il a diminué, en revanche, de 
42,544 fr. 25 formant l'excédent des dépenses sur les 
recettes budgétaires de 1898. 

Nous tenons à faire remarquer que cette insuffi
sance était prévue en 56,825 fr,, qu'il en résulte donc 
un boni réalisé sur les prévisions de 14,280 fr. 75, et 
qu'en outre cette insuffisance comprend les 22,000 fr. 
non dépensés, mais réservés pour Chèvres. 

Le compte des Résultats généraux est expliqué en 
détail au compte-rendu administratif. II a bénéficié des 
80,491 fr. 70, économisés sur les frais d'emprunt pré
vus et prélevés sur le dit emprunt, ce qui permet de 
solder, et pour ainsi dire de comprendre dans l'em
prunt de 1898, 
le solde annuel de ce compte . . . Fr. 2,676,80 
le coût de l'exhaussement du bâtiment 
deGornavin pour le poste de police . » 11,754,45 
et enfin l'excédent du coût du Châ
teau royal, non compris dans l'em
prunt » 2,579.60 

laissant ainsi un solde disponible de Fr. 18,480,85 

Nous aurions pu vous proposer de 
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balancer par ce solde le compte 
d'Elargissement de rues Pr. 7,234,20 
et les Etudes pour le nouveau musée » 3,804,05 

Mais peut-être vaut-il mieux laisser ouverts des 
comptes qui ont une suite d'opérations à voir venir 
s'ajouter encore dans l'avenir comme le musée, ou qui 
ont été supposés devoir s'amortir par une dotation 
budgétaire fixe de 5,000 fr. comme le compte Elargis
sement de rues. 

Enfin nous en arrivons au fonds capital. 

Son solde au 31 décembre 1892 
était de Fr. 38,662,764 05 
Il a été augmenté de 

Fonds de bienfaisance (Hospice 
Général) » 4,878 20 

Amortissement de 1893 sur 
emprunt pour les eaux du Rhône. » 3,000 — 

Frais d'acquisition du Château-
Royal, non compris dans l'emprunt 
et portés en augmentation sur la 
valeur de l'immeuble » 2,600 — 

Octroi Gornavin, porté au compte 
Immeubles, pour » 11.600 — 

Don du monument Louis Favre 
porté aux Valeurs improductives . » 10,000 — 

Fr. 33,694,842 25 

Il a été diminué de 
La réserve pour Chèvres portée 

au bilan de 1892 à ce compte et 
extournée en Fr. 27,000 

A reporter Fr. 27,000 
51"" ANNÉE 36 
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Report Pr. 27,000 — 
il a été débité, en outre, des frais 
d'aménagement de l'Ile . . . . » 512,000 — 
qui ont été payés par l'emprunt et 
qui ne peuvent être représentés à 
l'actif par aucune valeur réalisable. 

Les frais d'emprunt y figurent 
suivant la prévision en . . . . » 160,000 — 
le boni sur cette opéra tion (30,500 fr.) 
étant en contre-partie porté au cré
dit du compte des Résultats géné
raux comme nous l'avons vu. 

Les amortissements portés sur le 
compte industriel des Forces Mo
trices y sont naturellement inscrits, 
en . 803,668 — 

Différence sur valeur Vallin, en 
portefeuille » 1,000 — 

Solde au §1 décembre 1898 ins
crit au bilan » 32,691,174 25 

Somme égale . Er. 83,694,842 45 

Ainsi résumés, ces comptes donnent la balance 
annuelle, soit du budget, soit du Grand livre, et expo
sent clairement la situation générale de la Ville de 
Genève. 

M. Bulland donne ensuite lecture du rapport et du 
projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Si nous devions tirer quelques réflexions générales 

des documents soumis a votre appréciation, nous 
nous permettrions de dire qu'il résulte de l'examen 
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<iu mouvement des comptes du bilan et du résultat 
budgétaire, la conclusion que l'Administration muni
cipale a suivi encore cette année la seule voie que lui 
ouvraient la sagesse et la prudence. Celle voie restera 
la seule praticable jusqu'à la fin de cette période d'in
suffisance de ressources nécessaires au budget muni
cipal. — En effet, l'Administration a appliqué tous ses 
soins à obtenir le meilleur rendement de ses trois 
services industriels — Abattoirs — Forces motrices 
— Halles et locations. — Tous trois touchent au maxi
mum de leur rapport dans leur état actuel, et comme 
vous l'avez vu ils ont sensiblement dépassé nos prévi
sions durant l'exercice écoulé. — Ce résultat favorable 
est d'autre part augmenté par le produit de la taxe 
municipale. Gomme précédemment, celle-ci dépasse 
les prévisions budgétaires d'une somme importante. 
Ces augmentations faites et à faire portent sur la caté
gorie des capitalistes rentiers, sur les contribuables 
nouvellement inscrits aux rôles, et sur une meilleure 
classification des anciennes taxes. Le Conseil Admi
nistratif n'a pas mis moins de sollicitude pour atté
nuer les dépenses budgétaires et extra-budgétaires. 

Les comptes-rendus laissent constater qu'elles sont 
généralement réduites à leurs dernières limites. Si 
quelqu'un était d'un avis différent, le moment actuel 
serait des plus opportuns pour rendre à la Ville le 
service d?indiquer sur quel chapitre il entendrait pro
poser des réductions. 

Néanmoins, le Conseil Administratif devra continuer 
à attirer sans cesse l'attention des commissions con
sultatives et de surveillance et surtout celle des chefs 
de service sur les dépenses concernant leurs adminis
trations respectives. 
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L*heureuse économie de 64,000 fr. réalisée sur le 
service des intérêts a été obtenue en profitant pour 
nos rescriptions des taux les plus favorables et des 
bonnes volontés des banques avec lesquelles la Ville 
avait à traiter. — L'emprunt est venu fort à propos 
remplacer les rescriptions précisément au moment où 
le taux de l'escompte devenait supérieur à celui de 
l'emprunt lui-même; enfin, la réalisation des créances 
actives de la Ville, poussée activement, a favorisé la 
réduction du chiffre de nos engagements. 

Voilà pour les mieux-values budgétaires. 
Vous remarquerez facilement que les chapitres qui 

subissent au contraire des excédents de dépenses, ou 
bien, échappent à la compétence municipale ou bien 
sont imposés par la nécessité la plus absolue. 

C'est ainsi que nous n'avons pas à discuter les Re
devances cantonales ou fédérales conformes aux lois ; 
nous n'avons qu'à les encaisser sans contrôle. 

Nous ne pouvons pas ne pas répondre aux citations 
des tribunaux dans le procès Colin Civry. 

Nos dépenses pour les Ecoles primaires nous sont 
imposées par l'Etat, et même au double des autres 
communes; si les Cours professionnels sont en voie de 
développement, cette augmentation de dépense est 
une nécessité du temps et espérons-le, une bonne se
mence pour la prospérité de la Ville. 

Nous sommes également obligés d'entretenir les bâ
timents dont nous devons ou retirer les loyers, ou 
faire l'usage auquel ils sont destinés. 

Chaque jour on entend demander des améliorations 
coûteuses pour la Voirie dont le budget serait décidé
ment trop serré, puisque le Conseil Municipal lui-
même a dû ajouter des crédits supplémentaires dans 
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ce chapitre durant l'exercice. Ajoutons encore que les 
neiges viennent très souvent et sans notre autorisa
tion augmenter les dépenses de cette rubrique. Précé
demment nous avons indiqué un remède lent mais 
efficace pour diminuer ces frais d'entretien. Ces me
sures n'ont pas été perdues de vue. 

L'éclairage se développe avec l'extension des rues 
et l'exigence bien justifiée à cet égard des habitants. 

Ne serions-nous pas les premiers à désirer res
treindre, si nous le pouvions, le nombre des sinistres 
et alertes de feu, on nous accordera bien cette inten 
(ion, même pour des raisons étrangères à notre budget. 

Il serait bien plutôt question d'augmenter par l'ex
tension de la gratuité des inhumations, le coût des 
convois funèbres que de penser à réduire cette 
dépense. 

Les demandes de concessions dans les cimetières 
deviennent de plus en plus rares; nous ne pouvons 
cependant pas faire de la propagande pour améliorer 
ce service auquel le système de crémation portera un 
nouveau coup défavorable. 

En dehors du budget et des dépenses faites par des 
travaux que vous avez décidés antérieurement à cet 
exercice, comme les canalisations pour les forces mo
trices, les travaux pour l'usine de Chèvres, les bâti
ments scolaires, etc., vous vous êtes prudemment 
abstenus, Messieurs, de voter aucune des nouvelles 
créations qui seraient cependant les toutes bienvenues. 
En effet, vous n'avez admis qu'un seul aménagement 
de bâtiment toujours au compte de l'Instruction pu
blique, pour les cours de l'Académie professionnelle, 
et d'un coût de 20,000 fr.. Vous avez voté aussi l'achat 
d'un terrain pour y construire la Halle de la rive 
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droite 38,400 fr.. Cette Halle est demandée par de 
nombreux pétitionnaires et il fallait absolument faire 
actuellement cette acquisition sous peine de voir dis
paraître le dernier emplacement possible pour le 
marché couvert de ces quartiers des Pâquis et de la 
Poste. 

Vous avez remis à plus tard la construction du 
bâtiment. 

A l'unanimité, et avec l'approbation de tout le pu
blic, vous avez consacré le don Vallin à la création de 
logements salubres à la portée des petites bourses, â 
l'assainissement depuis si longtemps désiré et projeté 
d'un quartier populeux, à l'amélioration de la circu
lation générale. Tous ces buts s'imposent à un conseil 
soucieux du bien-être de tous ses mandants. Nous 
sommes certains aussi d'avoir par cette décision satis
fait aux intentions du généreux donateur. 

C'est donc à cause des sources de dépenses inévita
bles, et malgré le développement croissant de nos res
sources actuelles que nous devons prélever sur notre 
réserve budgétaire la somme de 42,000 fr., encore 
trop importante, quoiqu'elle soit de plus de 12,000 fr. 
en dessous de nos prévisions. Malheureusement le 
budget de 1894 vient encore justifier nos appréciations 
et nos prévisions, sur la nécessité d'augmenter les 
ressources régulières et naturelles de la Commune de 
Genève. 

Ce budget, comparativement à celui de 1893 est 
encore aggravé par la diminution fédérale de l'indem
nité sur les alcools, par la diminution des revenus 
destinés à nos collections, par la dotalion annuelle du 
fonds d'assurance du Théâtre, par̂  l'impossibilité d'une 
augmentation illimitée de nos services industriels et 
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enfin par la restriction cantonale de notre taxe muni
cipale. En un mot, même en restant dans les limites 
prévues dans ce budget, il faudra de nouveau porter 
125,000 fr. au débit du compte de Réserve spéciale, 
c'est-à-dire à peu près son solde définitif pour balan
cer le déficit. Si l'on n'avise pas en temps voulu, il ne 
restera à peu près rien pour boucler l'exercice de 
1895 qui ne bénéficiera pas encore des nouvelles res
sources prévues pour les années suivantes. Ce sera 
cependant encore cette même année de 1898 qui sup
portera de grandes dépenses de tous genres que ne 
peut manquer d'occasionner notre Exposition natio
nale de 1896. 

Vous le voyez, Messieurs, malgré une marche aussi 
modeste que prudente et sage, malgré tous les soins 
de l'Administration pour ménager les deniers munici
paux, la siluation actuelle de la Ville confirme les con
clusions de tous nos rapports antérieurs. Nous ne 
saurions accepter de boucler nos exercices en déficit, 
il faut absolument en trouver la contre-partie. 

C'est pourquoi nous n'avons cessé d'insister auprès 
de l'Etat pour obtenir une amélioration aussi néces
saire que naturelle, qui ne peut faire de tort à per
sonne puisqu'elle se base sur le rétablissement d un 
pied d'égalité entre les autres communes et la Ville de 
Genève. Cette dernière servira toujours dans ses pro
pres services les intérêts cantonaux plus qu'aucune 
rutre commune. 

Nous reconnaissons avoir toujours été très bienveil-
lamment accueillis et encouragés par nos autorités 
cantonales, mais nos conclusions ont été régulièrement 
ajournées. A notre grand étonnement et regret, dans 
le Grand Conseil lui-même, nous nous sommes en-
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tendu reprocher notre sollicitude pour le meilleur 
rendement de notre unique impôt municipal. Les re
proches étaient basés sur des interprétations et des 
calculs erronés que nous avons immédiatement pu et 
dû redresser, comme vous vous en souvenez. 

L'Etat vient encore récemment de nous adresser de 
nouvelles demandes de travaux d'un intérêt surtout 
cantonal ; nous ne pouvions entrer en discussion sur 
ce sujet, sans débuter par demander au Canton de 
nous assurer le moyen de faire face à de nouveaux 
sacrifices ou dépenses. Soyez certains, Messieurs, que 
nous faisons tous nos efforts pour faire enfin admettre 
cette vérité si simple : que non seulement pour parti 
ciper à des dépenses d'intérêt général, mais déjà pour 
satisfaire à des créations indispensables pour la Ville 
elle-même, pour ne pas enrayer son développement 
normal et ne pas la condamner à la ruine des déficits, 
il doit lui être permis d'avoir recours à des ressour
ces légitimes et naturelles ! 

Nous devons avoir encore en vue en dehors des 
dépenses signalées plus haut l'apparition dans nos 
budgets des amortissements annuels des 2 emprunts 
municipaux, 

le 1er en fr. 170,000 dès l'exercice 1896, 
le 2meen . 58,000 » * 1901. 

Comme nous l'avons mentionné dans les justifica
tions financières antérieures surgiront encore les nou
veaux emprunts destinés à l'acquisition des services 
du gaz, de l'électricité et de l'Usine de Chèvres. Ces 
emprunts devront s'amortir par le produit même de 
ces services, qui devront en outre par leur rendement 
soulager les budgets futurs pour les amortissements 
rappelés ci-haut. Mais, Messieurs, permettez-nous de 
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vous avouer que nous espérons que le développement 
normal de la ville sera assez important pour nécessiter 
encore de nouvelles dépenses. 

Nous en revenons donc toujours à nos conclusions 
qu'il sera nécessaire d'augmenter les ressources muni
cipales, sans attendre l'avènement, promis si long
temps à l'avance, d'un nouveau régime d'impôts qui 
doit satisfaire tout le monde. 

Ces augmentations de ressources peuvent se trouver 
déjà par les réformes suivantes : 

La révision de notre Taxe muniepale, dans le sens 
indiqué dans nos précédents rapports, c'est-à-dire en 
lui permettant une extension proportionnelle, parallèle 
au développement général de la ville. Les centimes 
additionnels accordés aux autres communes, dotées 
également de Taxes municipales, peuvent venir rem
placer ou mieux seconder l'essor naturel de notre 
unique impôt. Nous rappelons encore que sur un 
budget qui touche aux 8 millions, la Taxe Municipale 
ne verse à notre caisse que 600.000 fr. soit 7» du 
total, laissant à la charge de nos services spéciaux 
les */$ de nos ressources budgétaires. Il faut aussi 
remarquer, comme l'indique le budget, que sur cette 
taxe l'Etat retient pour son propre compte, celui de 
l'Asile des Veillards et de l'Hospice général une 
somme de 65.000 fr. tandis que d'autre part, il doit 
nous bonifier, comme participation à certains impôts 
68.000 fr. somme à peu près équivalente. 

Les centimes additionnels portant sur tous les 
citoyens solvables proportionnellement à la situation 
financière annuelle de la commune, les intéressent 
tous aux dépenses annuelles municipales. Cette parti
cipation commencerait par la plus petite obole pour 
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les uns et ne «'arrêterait qu'aux taxes les plus larges 
qui devraient frapper notamment les grandes entre
prises, surtout les entreprises étrangères. Ces dernières 
trouvent avantage /à venir drainer le pays où 
elles sont favorisées par des impôts on peut dire 
insignifiants, si on les compare à ceux qui les grève
raient dans le pays de leurs sièges principaux ou à 
ceux payés par les simples industriels et commerçants 
établis dans la même commune. Ce mode d'intéresser 
tous les citoyens à l'impôt, est très démocratique, 
il est pratiqué chez nos Confédérés, les plus avancés 
à cet égard; il est réclamée Berne par un parti qui se 
dit parti ouvrier. Il doit évidemment coûter à 
l'administration un travail assez considérable pour 
une recette peu importante, mais il donne le droit 
à tous les citoyens de discuter ou d'approuver équita-
blement les dépenses communales. Les municipalités 
neuchàteloises se félicitent de cette organisation favora
ble à l'extention des libertés communales. 

A Neuchâtel, encore le Canton vient d'accorder aux 
Communes, une participation aux droits de succession. 
C'est aussi ce que nous demandions nous-mêmes, car 
nous y voyons un acte de justice envers les Communes. 
Celles-ci ont bien autant que l'Etat leur part de 
charges en raison des fortunes de leurs ressortissants. 
En outre cette mesure, comme nous l'avons déjà dit 
est une juste réparation, une sorte de régularisation 
des déclarations des taxes mobilières. 

A un autre point de vue, et non plus pour obtenir 
de nouvelles ressources municipales, mais pour des 
raisons admininistratives, pour ne pas être fréquem
ment, soudainement et désagréablement surpris par 
l'imposition légale de nouvelles dépenses indiscutables} 
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il serait très profitable d'obtenir une révision des 
prestations réciproques entre TEtat et la Ville de 
Genève. 

On dit en général et avec raison : Que celui-là do i t 
p a y e r qui veut ou doit commander. Cet axiome 
s'applique tout particulièrement bien à une adminis
tration publique. 

Dans ce domaine, les meilleures bases d'une bonne 
organisation, sont celles qui laissent à chaque service 
la plus grande responsabilité de son entreprise à tous 
les égards, c'est ce que nous réclamerions aussi. Les 
bases de cette réforme ont déjà été posées en 1885 et 
1886 dans des lettres adressées par le Conseil Admi
nistratif au Conseil d'Etat. Ces lettres furent publiées 
en leur temps. Depuis lors, quelques modifications 
seraient à apporter aux dispositions de ces premières 
propositions dont on peut cependant encore adopter 
le principe général. 

Comme exemple de ces prestations réciproques qui 
se présentent parfois dans un même chapitre de notre 
budget nous avons déjà parlé du fait que la Ville reçoit 
de l'Etat pour sa part légale prélevée sur divers 
impôts cantonaux, une somme de 68,000 fr. et d'autre 
part la Ville paie à l'Etat une somme à peu près égale 
de 65,000 fr. que ce dernier retient légalement sur 
l'impôt municipal. C'est plus anormal encore que le 
projet Beutezug fédéral. La Ville n'a pour déterminer 
ces deux facteurs intéressants de son budget, aucune 
influence ni sur la recette, ni sur la dépense qui lui 
incombent de ce fait. 

Sur le chapitre instruction publique du domaine 
cantonal la Ville paie actuellement à l'Etat pour sa 
part des traitements pour les écoles enfantines, pri-
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maires et complémentaires la somme de 190,000 fr. 
pour chauffage, éclairage et frais divers des dits au 
moins 25,000 fr.. Donc pour l'instruction publique, I* 
Ville paie annuellement à l'Etat au minimum 215,000 
fr. en dehors de3 loyers, intérêts des bâtiments et 
autres dépenses indirectes. La Ville au contraire reçoit 
de l'Etat, tant en participation de quelques impôts 
comme il est dit plus haut qu'en subventions, alloca
tions diverses, en tout environ 90,000 fr., l'Etat 
dépense en outre pour son seul établissement profes
sionnel en ville, école qu'on pourrait avec avantage 
faire rentrer dans l'enseignement municipal, une 
somme de 110,000 fr., ensemble 200,000 fr.. 

En balançant ces deux dépenses, ce ne serait donc 
plus qu'une économie peu importante,en viron 15,000 fr. 
que l'Etat accorderait à la Ville; et même il serait 
facile de faire disparaître cette différence par une 
compensation. Mais ces services budgétaires une fois 
nettement séparés, chaque administration serait entiè
rement responsable des services qu'elle dirige, les 
paierait, les développerait à sa guise suivant ses besoins, 
évitant les doubles emplois; et au point de vue finan
cier, la Ville deviendrait plus réellement responsable 
de l'équilibre de ses budgets. Des réflexions dont nous 
venons de vous faire pari, vous pourrez juger de nos 
intentions. 

Nous avons cru servir au mieux les intérêts de la 
Ville par la marche prudente que nous venons de 
vous exposer; nous avons accepté sans hésitation le 
rôle restreint un peu négatif comme nous l'avons déjà 
dit, de diriger les affaires municipales au point de vue 
financier, en nous laissant surtout guider par les 
économies forcées auxquelles la situation actuelle nous 
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a paru nous condamner ; nous avons cru devoir sans 
relâche réclamer contre la condition inférieure faite 
H notre Commune, et demander la réforme de disposi
tions légales qui enserrent la Ville de Genève dans un 
corset de force tout aussi, si ce n'est plus nuisible à 
sa prospérité, que ne Tétaient jadis ses anciennes for
tifications. 

La Commune de Genève représente à elle seule par 
sa population plus de la moitié du Canton, elle compte 
pour beaucoup plus des 8/4 par son influence, son 
développement artistique, l'importance de ses fortunes 
mobilières et immobilières, de son commerce et de ses 
industries. Dans ces conditions, et en se garant avec 
intelligence et sagesse des entreprises qui pourraient 
être aventureuses pour être trop grandioses, mal 
étudiées, basées sur un avenir calculé lui-même sur 
des chiffres erronés, une telle commune, disons-nous, 
doit être dotée pour son développement normal, des 
ressources légitimes, dont elle se sent capable, si 
nous pouvons employer ce mot. Les nutorités canto
nales qui ne pourront, du reste, trouver le côté 
nuisible ou fâcheux de ces justes réclamations munici
pales, ne voudront pas risquer d'arrêter l'essor de 
notre vieille cité; elles sentiront, comme nous, que ce 
serait faire violence à ses libertés, à ses franchises 
communales que les Genevois nos ancêtres ont 
toujours énergiquement défendues. Le temps et les 
événements leur ont donné raison. 

Enfin, Messieurs les Conseillers, le Conseil Admi
nistratif tient en terminant à vous témoigner sa 
reconnaissance pour l'appui si complet et si encoura
geant que vous lui avez toujours prêté durant les 
4 ans de cette législature; vous lui avez ainsi facilité 
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sa tâche de tout votre pouvoir. Cette parfaite entente, 
cette conformité de vues, ont été d'une grande utilité 
pour surmonter les difficultés qui se sont présentées 
dans ces années un peu pénibles au point de vue 
financier. 

En un mot, Messieurs, si vos successeurs sont 
assurés de tous vos souhaits pour un plein succès 
dans leurs justes revendications et dans l'impulsion 
sage à donner à la marche toujours progressive, qui 
est nécessaire à la félicité de notre belle et vieille eité, 
ils ne sauraient apporter à son service de meilleures 
intentions soutenues avec plus de conscience, de 
sincérité et de dévouement que les vôtres mêmes. 

Oui, notre chère Genève, est en bonne situation. 
Que toutes les bonnes volontés s'unissent pour sa plus 
grande prospérité, et ("on peut répondre de son 
heureux avenir. (Bravos.) 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
millions neuf cent quatre mille cent vingt-huit francs 
35 centimes (2,904,128 fr. 35). 

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

1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
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millions huit cent soixante-un mille cinq cent quatre-
vingt-quatre francs iO centimes (2,861,584 fr. 10). 

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

la somme de quarante-deux mille cinq cent quarante-
quatre francs Ê5 centimes (42,544 fr. 25), est porté 
an fonds de réserve spécial, créé en vue de parer aux 
diminutions de recettes résultant de la réduction gra
duelle de l'indemnité fédérale pour la supression de 
l'octroi. 

Art. 4. 
Le compte de Résultats généraux, soldant au 

31 déembre 1893, par treize mille quatre cent quatre-
vingts francs 85 centimes (13,480 fr. 85) au crédit 
est approuvé. 

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

Personne ne demande la parole. 

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

Il est ensuite procédé à la nomination de la Com
mission au scrutin. 

M. le Président désigne MM. Renaud et Roux-Eggly 
comme secrétaires ad actum. 

Le sort désigne comme scrutateurs MM. Sauter, 
Galopin, Schneébeli et Briquet. 

Bulletins délivrés, 29 
» retrouvés, 29 
» blancs, 6 
> valables, 23 

Majorité absolue, 12 
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Sont élus MM. Galopin par 20 suffrages, 
Wakker 20 
Déléamont 19 » 
Dubach 19 
Bruderlein 17 » 
Leschaud 17 » 
Bernard 15 » 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. W. Kundig & Fils. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. h. BERTRAND, PRÉSIDENT. 

MARDI 2 4 AVRIL. 1 8 9 4 

ORDRE DU JOUR : 

1° Election d'un membre de la Commission de la direction 
générale de la Caisse Hypothéeaire en remplacement 
de M. Cardinaux, décédé. 

2° Rapport de la Commission des pétitions. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner les comp

tes-rendus administratif et financier pour 1893. 
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif relative à la con
cession du tramway électrique de Champel au Petit-
Saconnex. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la commune de Plain-
palais concernant la participation de cette commune 
à l'entreprise de Chèvres. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. H. Juvet, en vue de 
l'élargissement de la rue du Rhône. 

7° Proposition du Conseil Adminislratif pour la révision 
du règlement organique de l'Ecole d'Horlogerie.' 

8° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit re
latif à des installations d'eau pour l'arrosage dans les 
cimetières de Châtelaine et de Plainpalais. 

9* Requêtes en naturalisation. 
51me ANNÉE 37 
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PaÉSBNTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Ber
trand, Besançon, Boardillon, Bouët, Bri
quet, Bruderlein, Ghenevière, Cramer, 
Décrue, Déléamont, Delimoges, Deshus-
ses, Dubach, Dupont, Galopin, Gosse, 
Lecoultre, Leschaud, Lombard, Magnin, 
Minnig-Marmoud, Neydeck, Pictet, Pri-
cam, Ramu, Benaud, Rossier-Roy, Roux-
Eggly, Sauter, Sehneébeii, Turretlini, 
Wagnon, Wakker. 

ABSENTS: MM. Annevelle (excusé), Cherbuliez (excusé), 
Démolis (excusé), Glaser (excusé), 

Guillaumet-Vaucher, Karlen. 

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

approuvé. 
MM. Annevelle, Cherbuliez, Démolis et Glaser font 

excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 24 avril 1894. 
À Monsieur le Président et Messieurs les membres du 

Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-inclus pour être 

déposé dans les archives du Conseil Municipal, une 
brochure contenant un résumé de l'historique d'un pro
grès sanitaire dans ses rapports avec l'administration 
de la Ville de Genève, ou pour être plus exact avec 
tin de ses magistrats, M. Turrettini. 

Chaque membre du Conseil Municipal ayant reçu 
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un exemplaire de ces trois fascicules, cela me dispense 
de tout commentaire au sujet de ce mémoire ; je tiens 
seulement à faire constater que malgré mes philanlro-
piques déclarations, je n'ai reçu à ce jour aucune con
tradiction au sujet de mon exposé, ce qui m'autorise à 
conclure que je n'en recevrai aucune. 

Je vous présente, Monsieur le Président et Messieurs 
les membres du Conseil, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

V. AMOCDROZ. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
de direction générale de la Caisse Hypo
thécaire en remplacement de M. Cardi
naux, décédé. 

Il est procédé au scrutin. 

M, le Président désigne MM. Lecoultre et Besançon 
comme secrétaires ad action; le sort désigne comme 
scrutateurs MM. Sauter, Schneébeli, Dubach et Ramu. 

Bulletins délivrés . . . M 
» retrouvés . . 82 
» valables . . . 32 

Majorité absolue . . . 17 

M. Ami Wagnon est élu par 29 suffrages. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Neydeck, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission s'est réunie pour examiner la 

pétition adressée au Conseil Municipal par les habitants 
de la rue du Vieux-Collège. 

Les requérants demandent la suppression du pavé 
rond existant dans leur rue, pour le remplacer par des 
pavés plats sur les côtés et du macadam dans le centre. 

Des membres de votre Commission se sont rendus 
sur place et nous reconnaissons que l'état de cette rue 
laisse à désirer; nous vous proposons en conséquence 
de renvoyer, avec préavis favorable pour ses conclu
sions, la demande des pétitionnaires au Conseil Admi
nistratif pour que la section de Voirie veuille bien faire 
le nécessaire. 

Genève, le 24 avril 1694. 
Au nom de la Commission des pétitions : 

E. NEYDECK, rapporteur. 

Les conclusions de la Commission sont mises aux 
voix et adoptées sans discussion. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administratif 
et financier pour 1893. 

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

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Municipal. 

Messieurs, 
Le 18 courant, soit il y a onze jours seulement, 

vous avez chargé une Commission de sept membres 
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d'examiner les comptes-rendus administratif et finan
cier de la Ville de Genève pour 1898. Les élections 
pour le renouvellement des conseils municipaux 
étant fixées au 6 Mai, nous nous sommes trouvés dans 
l'obligation de précipiter notre travail afin de pouvoir 
présenter ce rapport dans la séance d'aujourd'hui, 
vraisemblablement l'avant-dernière avant l'expiration 
de notre mandat. Ne disposer que de deux semaines 
pour étudier et discuter les résultats d'une adminis
tration aussi complxe dans ses multiples services que 
l'est celle de la Ville de Genève dont le budget atteint 
à bien près de 3 millions, c'est demander de faire un 
tour de force, or, en de telles matières tout autant et 
plus même qu'en aucune autre de celles soumises à 
nos délibérations, ce mode hâtif de travailler devrait 
être rigoureusement, systématiquement exclu de nos 
usages. 

En formulant cette observation, notre intention 
n'est pas de critiquer, encore moins de blâmer le Con
seil Administratif; nous reconnaissons au contraire 
qu'il a fait toute diligence dans la préparation et la 
présentation des résultats de l'exercice clôturé! Nous 
l'en remerciois même et, nous le félicitons de l'abso
lue clarté avec laquelle ses comptes sont établis ainsi 
que de l'abondance sans superfluité des détails à l'appui 
contenus dans le compte-rendu de sa gestion. 

Ce que nous voulons, c'est attirer l'attention de qui 
de droit, en particulier celle du législateur cantonal et 
du Conseil d'Etat auquel il appartient de contrôler les 
municipalités sur les mauvaises conditions, la quasi 
impossibilité dans lesquelles la disposition légale fixant 
les élections municipales à la première quinzaine de 
mai, nous place, un an sur quatre, pour examiner avec 
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toute la conscience désirable la gestion du Conseil Ad
ministratif. Cet inconvénient ne se fait pas sentir Uni
quement dans notre administration, il est sensible 
pour toutes les grandes communes, précisément celles 
qui ont de gros budgets dont l'emploi mérite d'être 
vérifié de plus près. Il ne serait pas moins utile que 
facile d'y remédier. Il suffirait de faire élire les con
seillers municipaux plus tard, en juin par exemple. 

Quoiqu'il en soit de la précipitation que nous avons 
dû apporter à remplir notre mandat, nous avons le 
sentiment bien net qu'un examen plus prolongé de nos 
comptes-rendus ne nous aurait pas révélé un nombre 
beaucoup plus grand de sujets à observation ou à re
commandation. Il nous faut en effet reconnaître avec 
M. le rapporteur du Conseil Administratif que celui-ci 
a réalisé cette double condition d'une bonne adminis
tration : diminution ou maintien dans les limites pré
vues au budget des dépenses n'échappant pas à son 
action, d'autre part augmentation, souvent sensible, 
de celles recettes auxquelles il n'était pas témé
raire de demander une plus-value en s'y appliquant 
par de sages mesures. C'est ainsi, pour ne prendre 
qu'un seul exemple sur lequel nous reviendrons du 
reste plus lard, que nous voyons les abattoirs donner 
un rendement bien supérieur aux prévisions alors 
que toutes les années précédentes les résultats en 
avaient été décevants. 

Les rubriques des Recettes sur lesquelles nous 
avons des remarques à faire sont les suivantes : 

Chapitre I. Notre part sur le monopole fédéral de 
l'alcool est inférieure soit aux prévisions, soit au ren
dement de 1891 

Chapitre II. Le produit net de la taxe municipale 
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prévu en 578.000 fr. a atteint fr. 601.852,85. Cette 
importante augmentation de plus de fr. 28.000, obte
nue— il est utile de le constater — sans sortir des 
limites tracées par la loi, est» assez remarquable 
comme exemple dés fructueuses conséquences que 
des soins attentifs peuvent avoir sur nos ressources 
pour que nous félicitions M. le délégué aux finances 
de cet heureux résultat. 

Chapitre JII. Abattoir el marché au bétail. — 
En 1892, ce chapitre avait donné fr. 154.188,30 soit 
fr. 7700 de moins que les prévisions; en 1898, celles-ci 
sont au contraire dépassées de plus de fr. 18.000. 
Plus-value provenant presque exclusivement des droits 
d'abatlage et d'échaudage qui, estimés à fr. 100.000 
ont rapporté fr. 113.844 contre fr. 100.209 en 1892. 

Des droits précédemment trop élevés, d'aucuns 
disaient exagérés, avaient éloigné de l'abattoir munici
pal une partie de sa clientèle naturelle qui lui est 
revenue une fois que l'administration mieux inspirée 
se fut déîidée à donner satisfaction aux intéressés en 
diminuant équitablement ces droits contre l'exagéra
tion desquels ils ne cessaient de protester. Il est seu
lement regrettable que cette opportune résolution-
n'ait pas été prise quelques années plus vite, Et, c'est 
ainsi qu'une fois de plus se vérifie cette loi écono
mique qu'à une diminution de taxe correspond le-
plus souvent un accroissement de receltes. 

Chapitre IV. Instruction publique. — Nous avons 
désiré nous rendre compte de la possibilité d'obtenir 
que les allocations de la Confédération soient plus 
fortes et mieux en rapport avec les lourds sacrifices que 
s'impose la Ville en matière d'instruction profession
nelle. Voici les renseignements qui nous ont été fournis : 
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Les allocations fédérales doivent être demandées 
chaque année aux Départements fédéraux que cela 
concerne, sur la présenliou du budget des institutions 
professionnelles, écoles ou cours, en faveur desquelles 
elles ont été prévues. La quotité en est fixée par un 
règlement fédéral qui défalque du coût annuel de 
l'institution les écolages, s'il en est perçu, et les frais 
généraux tels que loyer, chauffage, éclairage, concierge 
et fournitures diverses. La Confédération alloue 
ensuite sa subvention dans la proportion du tiers des 
autres dépenses, les deux autres tiers restant à la 
charge de l'administration cantonale ou municipale de 
laquelle relève l'institution. 

Les règlements fédéraux étant au moins aussi 
absolus que l'alcool fédéral il ne saurait être question 
d'une augmentation des allocations actuelles. 

L'allocation fédérale à l'Ecole de Commerce qui était 
de fr. 11500 fr. en 1892 est tombée à fr 9,300 en 
1893. Celte différence provient de ce que des frais 
d'installation avaient élé portés dans la justification 
pour 1892 et, qu'ayant été acceptés ils ont été comptés 
pour la détermination de la subvention. Ces mêmes 
frais ne se sont naturellement pas renouvelés en 1893, 
d'où la diminution. 

Constatons encore qu'une demande d'allocation en 
faveur des Ecoles d'art a élé adressée «n temps utile, 
avec pièces à l'appui. Il n'y a pas été opposé de refus; 
au contraire, des explications complémentaires ayant 
été demandées, on a bon espoir que la subvention sera 
accordée. 

Il ne faut pas perdre de vue que celte participation 
de la Confédération ne doit pas servir à exonérer la 
Ville d'une parlie de ses charges. Elle a au contraire 
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pour effet de lui imposer l'obligation d'étendre davan
tage, de compléter les institutions auxquelles des allo
cations sont accordées. Eu conséquence, aucune dimi
nution de nos charges n'est possible, par contre, nous 
pouvons à l'aide des sommes qui nous sont allouées 
créer de nouvelles branches d'études, dédoubler des 
classes, compléter les bibliothèques, enrichir les collec
tions. 

Le budget fédéral ne suventionnerait pas d'autres 
postes que ceux dont il a été fait mention dans ce rap
port ou qui sont inscrits sous les lettres ; à n de notre 
compte-rendu financier. 

Les recettes de l'instruction publique, au montant de 
185,552 fr. 40accusent une augmentation de 12,199 fr. 10 
sur celles de 1892. 

Au chapitre VI, les Propriétés municipales, dont le 
rapport était prévu à 111,100 fr., ont donné 
119,375 fr. 10, somme un peu supérieure à celle de 
1892. 

Le chapitre VII, Service des laux, avec un total de 
recettes de 748,128 fr. 75 présente une plus-value de 
plus de 31,000 fr. sur les prévisions budgétaires et de 
près de 40,000 fr. sur 1892 ; cette augmentation, bien 
qu'en partie attendue, n'en est pas moins réjouissante 
en ce sens qu'elle marque le développement continu 
d'un service dans lequel nous trouvons l'une de nos 
principales ressources et parce qu'elle est le critérium 
d'un accroissement de la prospérité industrielle de la 
population genevoise. 

La Voirie, chapitre VIII, n'est pas, comme le précé
dent, un de ces heureux services dans lesquels nous 
trouvons une augmentation de receltes correspondant 
au -delà à un accroissement de dépenses. Ici, les besoins 
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grossissent, toujours plus absorbants dans leurs exi
gences, tandis que les ressources demeurent à peu près 
stalionnaires. C'est pourquoi nous savons d'autant 
plus gré à ce dicaslère de sa plus-value de 3,000 fr. 
sur les évaluations bugétaires. 

Au chapitre XI, Halles et Locations sur la voie pu
blique, le total, 95,908 fr. 35 présente une augmenta
tion de plus de 3,000 fr. sur les prévisions et sur les 
résultats pour 1892; il en est ainsi d'une autre section 
de ce même chapitre. Les anticipations sur la voie 
publique, dont le produit est supérieur d'une somme 
égale au quart des prévisions. 

Dans cette section figure pour la première fois une 
recette non prévue au budget de 1893, nous voulons 
parler du produit des water-closets et des bains de la 
Jetée inscrit pour 3,783 fr. 05. L'exploitation de ces 
deux services est faite par la Ville. Les bains étant 
publics et leur entrée la plus part du temps gratuite 
ne peuvent donner qu'un faible rapport, soit 502 fr. 25 
de recettes contre 1,24*6 fr. 35 de dépenses. Quant aux 
water-elosets, dont le contrôle des entrées est difficile, 
ils ont pourtant encaissé 3,230 fr. 80 en regard d'une 
dépense de 2,688 fr. 80. En réalité, ces deux exploita
tions réunies soldent par un déficit de 152 fr. 10. 

Chapitre XIII. Convois funèbres. — Recettes 
97,950 fr. 55 supérieures de 20,000 fr. au résultat 
pour 1892 et de près de 3,000 fr. aux prévisions. 

Chapitre XIV. Cimetières. — Leur produit, 45,690 fr. 
est inférieur de 4,810 fr. aux évaluations quoique en 
augmentation de 9,000 fr. sur le total des perceptions 
en 1892. 

Nous n'avons que peu de points à relever dans le 
budget des D é p e n s e s : 
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Les numéros H et 12, chapitre des frais d'adminis
tration, contiennent tous deux sous les lettres d, une 
rubrique identique : Frais de copie, devisée pour le 
premier à 600 fr., pour le second à 900 fr., crédits 
qui ont été l'un et l'autre exactement épuisés sans 
être dépassés. Nous en avions conclu que ces dépenses 
avaient dû être rubriquées d'une façon inexacte lais
sant croire à des travaux commandés suivant les be
soins et payés à la tâche ou à la journée. 

Informations prises nous pouvons dire qu'il s'agissait 
en effet, au bureau de la Taxe municipale d'un commis 
surnuméraire dont on n'emploie plus les services en 
1894, dépense qui a trouvé du reste une large com
pensation dans la forte plus-value des recettes, et, 
qu'au bureau des Loyers et redevances, l'employé 
supplémentaire dissimulé sous cette rubrique, frais de 
copies, a disparu en 1894 dans un remaniement qui et 
ramené de 9,200 fr. à 8,700 fr. le total des traitements 
de cet office. 

Au numéro 20, Abattoir et marché au bétail, il est 
à remarquer que la totalité des dépenses n'est que de 
6,000 fr: supérieure aux crédits volés landis que les 
recettes de ces mêmes services ont augmenté dans des 
proportions beaucoup plus fortes. 

Numéros 22, 23 et 24. Ecoles de dessin et d'art. — 
Une observation nous ayant été présentée sur l'en
combrement de plusieurs classes par suite d'entrées 
trop facilement accordées, nous nous sommes informés 
des conditions d'admission. Nous pensons que vous 
trouverez intérêt aux renseignements qui nous ont 
été fournis : A part l'âge réglementaire, il n'est imposé 
aucune condition spéciale pour l'admission dans les 
classes préparatoires des Ecoles d'art. L'entrée dans 
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les divisions supérieures est par contre soumise à un 
examen portant sur des connaissances équivalentes à 
celles de la section immédiatement inférieure. Lors
qu'un élève n'a pas fait de progrès suffisants, qu'il 
manque d'aptitudes, il ne peut passer dans une classe 
supérieure. Ce sont donc les mêmes usages que dans 
tous nos établissements d'intruclion publique. Du 
reste, lorsque l'élève a montré une incapacité 
notoire, sur un rapport du professeur, on lui fait 
comprendre ainsi qu'à ses parents qu'il doit céder la 
place à de plus méritants. Remarquons enfin, que par 
suite de la subvention fédérale, les classes trop nom
breuses pourront être dédoublées, en sorte que l'incon
vénient résultant de l'encombrement signalé dispa
raîtra. 

N° 41. Théâtre et concerts. — Rubrique créditée 
de 104,300 fr., les dépenses ont atteint à très peu de 
chose près cette somme. Mais, nous avons été surpris 
de ne pas voir figurer dans le détail tous les frais 
afférents à l'utilisation du coûteux joyau de la Place 
Neuve. C'est ainsi que nous retrouvons disséminés 
dans d'autres chapitres d'importantes dépenses telles 
que, n° 42, entretien spécial du Théâtre 5,000 fr, 
dépensé 623,063 fr. et 1,300 fr., au tableau spécial 
des fournitures d'eau. Il serait utile et plus conforme 
aux faits de bloquer en un seul compte toutes les 
charges imposées à la Ville par l'entretien et l'exploi
tation du Théâtre. On nous M assuré qu'il serait ainsi 
fait à l'avenir; le budget pour 1894 est déjà partielle
ment modifié dans ce sens. 

Le n° 43, Promenades et jardins, nous fournit l'oc
casion de signaler l'absence totale d'entretien des 
petites passerelles asphaltées conduisant de l'allée cen-
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traie des Bastions aux Bâtiments universitaires ; elles 
sont actuellement dans un si mauvais état que nous 
serions tentés de demander la suppression de leurs 
rares débris si nous ne savions de quelle utilité, elles 
sont pour une circulation toujours croissante à tra
vers des allées dont le sol est facilement détrempé 
par les neiges et les pluies. 

Au n° 48, Service des eaux, nous constatons avec 
satifaction que les dépenses ne dépassent que de 
10,000 fr. environ les crédits votés, tandis que les 
recettes ont subi, avons-nous vu, un accroissement 
bien supérieur. 

Les n08 46-51, Voirie, accusent 60,000 fr. de dépen
ses en plus des crédits et, pourtant, malgré cet accrois
sement considérable, le total du chapitre est encore 
de 18,000 fr. au-dessous des dépenses de 1892. 

Le n° 53, Police et surveillance, est également en 
diminution sur l'année précédente. 

N°54. Halles et marchés.^ 11,374 fr. 05 ont été 
dépensés pour ces services bien qu'il n'ait été voté 
que 8,900 fr.. Cette majoration, qui équivaut au V* des 
prévisions, s'explique par la création de cases et de 
magasins nouveaux. 

An n° 56, Convois funèbres, figure une rubrique 
nouvelle : Annonces dans les journaux que le bud
get n'avait pas créditée, ne l'ayant pas prévue. Ces 
annonces ont coûté 3,888 fr. 50 mais elles ont été 
remboursées intégralement en sorte que celte même 
somme se trouve aux receltes. 

La Ville a dû se charger des insertions mortuaires 
dans les journaux pour lutter contre la concurrence 
d'entreprises analogues qui, elles aussi font toutes 
les démarches nécessitées par un décès. Le public peut 
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donc rencontrer toutes les facilités possibles auprès 
de l'administration municipale. Les frais d'installation 
des nouveaux bureaux sont venus augmenter d'autant 
les frais généraux, ils sont en conséquence supérieurs 
aux prévisions. 

Enfin, au n° 58, Dépenses diverses et imprévues, 
nous remarquons que l'entretien des tableaux électo
raux estimé à 500 fr. a absorbé près du jjuadruple, 
soit 1928 fr. 90. Le Déparlement de l'Intérieur se 
chargeait autrefois, moyennant allocation, des soins 
d'entretien et de réfection des tableaux. Aujourd'hui 
ces frais incombent aux communes dont les charges 
sont ainsi sensiblement accrues. 

Arrivés à la fin des observations que nous a suggérées 
l'examen de nos comptes-rendus nous exprimerons au 
Conseil Administratif le désir qu'aux deux colonnes, 
Tune contenant les prévisions, l'autre les résultats de 
l'exercice, il ajoute au compte-rendu financier une 
troisième colonne donnant les résultats de l'exercice 
précédent. Cette disposition, en usage au cantonal, 
facilite la lâche des commissions de gestion en mettant 
sous les yeux de leurs membres les éléments indis
pensables d'une utile comparaison entre les résultats 
des deux derniers exercices. 

Convaincue d'être l'interprète de vos sentiments à 
tous, Messieurs, votre Commission unanime termine, 
par l'expression d'un regret. Ce regret nous l'éprouvons 
en constatant que l'administrateur qui, pendant ces 
dernière années, a dirigé nos finances avec une incon
testable compétence, mise au service d'une parfaite 
droiture, qui a fait régner dans noire système de 
comptabilité une clarté, une limpidité telle que rien 
n'échappe aux investigations de l'œil le moins exercé, 
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que ce magistrat dévoué à ses fonctions arrive à la fin 
de son mandat en annonçant l'intention de ne pas le 
laisser renouveler. Que M. le délégué aux finances 
nous permette d'espérer que sa détermination n'est 
pas inébranlable ! (Bravos). 

Messieurs les Conseillers, 
Nous vous invitons à donner au Conseil Administratif 

décharge de sa gestion en approuvant les Projets 
d'Arrêtés suivants • 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTK : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
millions neuf cent quatre mille cent vingt-huit francs 
35 centimes (3,904,128 fr. 85). 

ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 

1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
millions huit cent soixante-un mille cinq cent quatre-
vingt-quatre francs iO centimes (2,861,584 10). 

ART. 3. 
L'excédent des dépensés sur les receltes, arrêté à 

la somme de quarante-deux mille cinq cent quarante-
quatre francs 25 centimes (42,544 Ir. 25), est porté 
au fonds de réserve spécial, créé en vue de parer aux 
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diminutions de receltes résultant de la réduction gra
duelle de l'indemnité fédérale pour la suppression de 
l'octroi. 

ART. 4. 
Le compte de Résultats généraux, soldant au 8t 

décembre 1893, par treize mille quatre cent quatre-
vingts francs 85 centimes (Fr. 13,480.83) au crédit 
est approuvé. 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice de 1898, sur son administra
tion ; 

Sur la proposition de la Commission élue pour 
l'examen de ce compte-rendu : 

ARRÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour 1893 est 
approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Lombard. Messieurs, je désire me joindre en 
mon nom personnel aux éloges adressés par la Com
mission à M. le Conseiller Bail and et je suis certain 
d'être l'interprète de tout ce Conseil en le félicitant de 
la manière distinguée dont il a rempli son mandat; il 
est impossible d'apporter plus de clarté dans la comp
tabilité de la Ville. (Bravos). 

Le Conseil décide de passer immédiatement au deu
xième débat. 

Personne ne demande la parole. 
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Les projets d'arrêtés sont mis aux voix et adoptés. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine 
séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à la concession du 
tramway électrique de Champel au Pe-
tit-Saconnex. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée pour étudier 

le parcours dans la Ville de Genève du chemin de fer 
électrique Petit-Saconnéx-Champel a tenu plusieurs 
séances. 

Si elle est unanime pour vous proposer le tracé 
depuis l'entrée en ville dès la limité de la commune 
du Petit-Saeonnex à la place Neuve, il n'en est plus 
de même pour la partie du parcours de celte place 
aux confins de la ville du côté de Champel. 

Après une discussion nourrie, un examen sur place, 
des explications complémentaires données par M. le 
Directeur de la Cie concessionnaire appelé à l'une des 
séances, votre Commission s'est séparée en majorité 
de cinq membres et en minorité de deux. 

La majorité (MM. Bruderlein, Bouët, Deshusses, 
Piclet et Cramer) vous propose le tracé par les rues 
de la Croix-Rouge, de l'Athénée et des Jardins. C'est 

51°" ANNÉE 38 
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au nom de cette majorité que ce rapport vous est 
présenté. 

Avant d'examiner les motifs qui ont guidé cinq 
membres de la Commission à vous proposer ce tracér 
il est utile de jeter un coup d'oeil rapide sur le par
cours de la Servette à la Place Neuve. 

En entrant sur le territoire de la ville, le tramway 
projeté emprunte les rues de la Servette et de la Pé
pinière, la place de Montbrrllant. Le passage sous le 
pont du chemin de fer P. L. M. à Montbrillanl se fera 
de la manière suivante en attendant que ce passage 
soit élargi : 

La C*9 des Tramways s'est mise d'accord avec celle 
de la Voie Etroite pour emprunter la ligne de celle-ci 
à cet endroît. La voie de la Compagnie des chemins de 
fer à Voie Etroite ayant 1 mètre de largeur, tandis que 
celle des Tramways mesure 1 mètre 50, l'on placera 
un troisième rail à 50 centimètres de ceux déjà exi
stants, le chemin de 1er électrique profitant ainsi 
d'un des rails de la Voie Etroite; ou, ce qui serait 
mieux et ce que le C'9 des Tramways se propose plu
tôt, l'on mettra deux rails à 25 centimètres de ceux 
de la Voie Etroite, englobant ainsi ces derniers. Ce 
mode de faire aura l'avantage d'éviter un grand déve
loppement de rails en largeur, et ne demandera au
cune installation d'aiguilles dont le fonctionnement est 
toujours dangereux. 

La nouvelle ligne suivra ensuite les rues de Cor-
navin et de Coutance. Les endroits de toute la ligne,, 
présentant le plus à désirer seront évidement la rue 
de Cornavin, le tournant de cette rue dans celle de 
Coutance et la traversée de celle-ci les jours de 
marché. 
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Cet inconvénient, qui nécessitera des mesures de 
prudence, sera provisoire par suite de l'achat par la 
Ville des maisons se trouvant à l'angle des deux rues 
et de l'engagement pris par la Compagnie des Tram
ways de suivre la rue Vallin dès que cette rue sera 
ouverte, si les autorités municipales l'estiment désidé-
rable. 

Après avoir traversé les ponts de l'Ile (aval) et la 
Corraterie le chemin de fer électrique arrive à la Place 
Neuve. 

C'est ici que commencent les divergences de tracés 
et d'opinions. 

Le premier tracé, celui que vous propose la majorité 
de votre Commission, passe par la rue de la Croix-
Rouge, la rue de l'Athénée et celle des Jardins pour 
rejoindre le chemin de Champel. 

Un second traverse les Bastions tout près des Bâti
ments académiques. 

Le troisième est celui que vous présentait le Conseil 
Administratif dans la séance du 27 mars dernier. 

Le quatrième, préconisé par un membre de cette 
assemblée dans la même séance, parcourt toute la rue 
de Candolle. 

Examinons brièvement ces trois derniers projets: 
Celui de la rue de Candolle éloigne le chemin de fer 
électrique du centre de la ville, détourne le trafic et 
la circulation au préjudice des contribuables de celle-ci 
et notamment de ceux du Bourg-de-Four et du haut 
de la ville au profit de la commune de Plainpalais, déjà 
gratifiée de tramways et de chemins à voie étroite; il 
ferait double emploi avec la ligne de Carouge. Votre 
Commission l'a mis de côté, comme le mettra de côté 
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également le Conseil Municipal dans l'intérêt de la 
ville. 

Le projet du Conseil Administratif a le même incon
vénient, il fait en outre deux contours brusques pour 
entrer dans la rue Saint-Léger et en sortir. La halte 
au bas du cours des Bastions ne serait, dit-on, plus 
distante du Bourg-de-Four que de 80 mètres sur celle 
de la Creix-Rôage. Ces 80 métrés ont leur importance 
pour le Bourg-de-Foùr ; ce n'est pas en effet en éloi
gnant un chemin de fer des gens qui désirent en pro
fiter que l'on contribue à son utilisation ; mais pour 
les personnes habitant ou fréquentant le quartier de 
l'Hôtel-de-Ville et une grande partie de la Grand'Rue, 
qui n'auront qu'à prendre la rampe gauche de la 
Treille pour atteindre en quelques pas la halte de la 
Croix-Rouge, cet éloignement est beaucoup plus con
sidérable, la halte du cours des Bastions étant située 
plus haut du côté des Tranchées que celle de la Croix-
Rouge et nécessitant un détour. 

L'arrêt au bas du cours des Bastions sera aussi 
beaucoup plus incommode que celui de la Croix-Rouge, 
et surtout que celui de l'Athénée pour les habitants 
dé la rue de Bëauregard, de Saint-Antoine, de là moi
tié de la rue Etienne-Dumont qui, outre qu'ils auraient 
plus de chemin à parcourir, seraient obligés, à moins 
d'un détour d'utiliser l'escalier casse-cou adossé au 
bâtiment de l'Athénée. ' 

Ce projet n'a du reste pas trouvé l'agrément des 
habitants du cours des Bastions. 

Quant au tracé par les Bastions, il suffit de voir le 
piquetage, auquel a fait procéder avec beaucoup de 
complaisance M. le Président du Conseil Admini-itratif, 
pour se convaincre de ses immenses inconvénients. 
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Ces inconvénients sont, entre autres, sans qu'il y 
ait besoin d'insister, la mutilation et l'aliénation de la 
plus belle promenade de la Ville, passage,très fré
quentée toute heure du jour, promenade chère à tous 
les Genevois, grands et petits, promenade qui sert 
aux ébats de nos enfants quotidiennement et surtout 
lors des solennités des Promotions, de bien des dis
tractions à leurs aînés, utilisée qu'elle est pour les 
concerts, expositions horticoles, et comme place de 
réunion pour nos fêtes publiques, Il est nécessaire 
qu'elle reste intacte pour l'Exposition de 1896. 

La mutilation a été rendue encore plus évidente, le 
piquetage une fois fait; le tramway exigerait le chan
gement de la grille en hant et en bas, frôlerait les 
ailes du Musée et de la Bibliothèque, traverserait 
entre des barrières les magnifiques pelouses qui 
encadrent les bâtiments académiques, ferait tomber au 
moins deux gros arbres, l'un près du bâtiment du 
Musée, l'autre près de celui de la Bibliothèque et tous 
les massifs de verdure. 11 est vrai que des partisans 
de ce tracé trouvent toutes naturelles ces amputations 
d'arbres et de massifs dans une vraie promenade pu
blique, tandis qu'ils versent un pleur sur les arbres 
bordant la voie charrière de la Croix-Rouge, arbres 
qui ne courent absolument aucun risque, si le projet 
de la majorité de votre Commission est accepté par le 
Conseil Municipal. 

Celle-ci, par 5 voix contre 2, a énergiquement 
repoussé le parcours par les Bastions, d'autant plus 
que ce parcours présente le même désavantage que les 
deux précédents, celui d'éloigner du centre de la Ville 
le tramway électrique en le reportant à l'extrémité des 
Bastions, et à la rue Sénebier, absolument déserte en 
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été et peu fréquentée en hiver. Ce projet est, à peu 
de chose près, identique pour cette partie du trajet 
à celui par la rue de Candolle. 

Nous arrivons ainsi au quatrième tracé, celui que 
la majorité de la Commission vous demande d'adopter, 
comme réunissant le plus d'avantages, pour ne pas 
dire tous, et de beaucoup le moins d'inconvénients. 

Partant de la place Neuve, le chemin de fer élec
trique suit la rue de la Croix-Rouge, du côté du 
trottoir qui est sous la Treille, avec arrêt au Calabri 
pour le Bourg-de-Four, la rue de l'Athénée dans 
presque toute sa longueur en s'arrêtant vers» le bas de 
la rue de Beauregard pour desservir cette rue, 
l'Athénée, le quartier de Saint-Antoine, la rue Etienne-
Dumont, et rejoint le chemin de Champel par la rue 
des Jardins. 

Le très grand avantage de ce parcours est de mettre 
le chemin de fer électrique plus à portée du centre de 
la ville, du Bourg-de-Four et de donner satisfaction 
aux 168 pétitionnaires de ce quartier et aux 147 de 
Champel qui désirent s'en approcher pour leurs affaires 
et leurs achats. 

Le quartier du haut et du centre de la ville, com
prenant la Grand'Rue et les rues adjacentes, la rue de 
PHôtel-de-ViHe, la Taconnerie, le Bourg-de-Four, les 
rues Chausse-Coqs, Etienne-Dumont, des Chaudronniers 
et de Beauregard, est très populaire et populeux, mais, 
malheureusement, déshérité depuis quelques années 
au point de vue commercial. C'est ce quartier pourtant 
qui a été la pépinière de plusieurs grands commerces 
qui sont maintenant installés dans le bas de la ville; 
c'est ce quartier qui était, il n'y a pas longtemps, le 
centre de l'activité urbaine. Le commerce s'est déplacé 
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à son préjudice et y est devenu restrjint. Pourquoi? 
Parce que cette partie de la ville, digne d'intérêt et 
aussi saine, si ce n'est plus que les autres, est en 
dehors de tout moyen de communication, qu'elle est 
-entourée à une certaine distance de tramways et de 
voies étroites qui en détournent le courant au profit 
•du bas de la ville et de la banlieue. 

Gomme le font remarquer les pétitionnaires du 
Bourg-de-Four et des rues voisines, la clientèle com
merciale de ce quartier se recrute principalement aux 
Tranchées, à Champel, à Florissant, aux Pléiades. De
puis l'établissement du chemin de fer de Veyrier, les 
habitants de Florissant descendent déjà directement à 
Rive et dans les Rues Basses, abandonnant le Bourg-
de-Four. 

Ne pas rapprocher la nouvelle ligne à créer de ce 
quartier, serait en consommer la ruine en éloignant la 
•clientèle de Champel et des Tranchées qui lui reste 
âdèle et le fait vivre, clientèle qui ne demande pas 
mieux que d'y continuer ses achats, si on ne l'en dé
tourne pas, ainsi que le déclarent les pétitionnaires de 
Champel. 

Rendre à cette partie de la Ville un peu de vie et 
un peu d'aisance aux contribuables qui l'habitent, est 
le devoir du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Dût-on même faire quelques sacrifices pour cela, il 
n'y aurait pas à hésiter, mais il ne saurait même être 
là question de sacrifices : le tracé par la rue de la 
droix-Rouge, non seulement répond aux besoins du 
«entre de la Ville, mais il facilite en plus les communi
cations de notre cité entière, de la banlieue et de la 
campagne avec l'Hôtel-de-Ville, l'Hôtel Municipal, le 
Palais de Justice, et les diverses autorités et adminis-
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trations cantonales, législatives, judicaires et muni
cipales. 

Il tient compte plus que tout autre de l'intérêt gé
néral de la Ville et du Canton. 

Il suffit d'examiner brièvement les reproches qui 
nous ont été faits par quelques membres du Conseil 
Municipal et la minorité de la Commission pour dé
montrer le manque de fondement de ces reproches ; 
cet examen nous permettra en même temps de donner 
les renseignements nécessaires sur le côté technique 
de la question. 

Un membre du Conseil Municipal a, dans la séauce 
du 21 mars, représenté la rue de la Croix-Rouge 
comme une promenade chère aux enfants et aux vieil-
lards. Disons tout de suite que l'installation du chemin 
de fer électrique ne portera aucun préjudice à cette 
promenade, si promenade il y a. Mais l'idée de la fré
quentation de cette file comme promenade est exagérée. 

Pendant une heure et demie par jour, entre 2 h. et 
8 h. V2 de f après-midi, au plus, quelques uourrices 
s'y promènent ou plutôt s'y promenaient, deux mois 
de l'année, ati printemps. Leurs nourrissons appar
tiennent, comme il est facile de s'en rendre compte, 
aux familles aisées ou riches qui désertent une grande 
partie de l'année la ville pour la campagne. Elles n'ont 
que deux pas à faire pour être au jardin des Plantes 
et dans la promenade des Bastions où elles trouvent 
le même soleil, la même exposition et en outre des 
pelouses, des ombrages et plus de sécurité à l'abri 
qu'elles sont des voitures. C'est ce qu'elles font, du 
reste, depuis quelques années, surtout depuis que le 
parc du Palais Eynard est ouvert au public, suivant en 
cela l'exemple des enfants plus âgés et des vieillards^ 
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La promenade des Bastions est maintenant d'autant 
plus fréquentée que la rue de la Croix-Rouge a été 
abandonnée comme promenade. 

Les autres objections que l'on a essayé de soulever 
contre le tracé de la majorité de la Commission sont : 
disposition des arbres bordant la voie charrière du 
côté des Bastions, achat de la maison du Calabri, danger 
pour la circulation des voitures. 

DeTétuue qu'à faite la Commission, il résulte qu'au
cun arbre n'est à abattre, que l'achat de la maison du 
Calabri n'est pas nécessaire et que la liberté de la cir
culation des voitures sera complète et sans danger. 

Nous entrons dans la partie technique. 
Des prescriptions du Gouvernement fédéral imposent 

ordinairement 1 mètre entre la voiture du chemin de 
fer et an obstacle" fixe placé le long de la voie, tels 
que murs, arbres, réverbères; les trottoirs ne comptent 
pas comme obstacle, et le Département des Travaux 
publies du Canton de Genève demande généralement 
trois mètres entre la voiture et un des obstacles ci-
dessus pour le croisement de deux voitures. 

La voie du chemin de fer électrique suivra à 25 cen
timètres de distancé le trottoir qui se trouve au bas 
de la Treille, soit le côté gauche de la voie charrière 
en regardant le Calabri. Le trottoir a, suivant les em
placements, une largeur de 2 m. 78, 2 m 95 et 3 m.r 
Si l'on ajoute à ces dimensions les 25 centimètres 
laissés entre les voilures du chemin de fer électrique 
et le bord du trottoir, on obtient une distance de 3 m., 
3 m. 20 et 3 m. 25 au lieu de t mètre exigé. 

Les six réverbères qui constituent des obstacles 
fixes et qui sont fort disgracieux seront enlevés et 
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les lanternes à gaz fixées, aux frais de la Compagnie des 
tramways, contre le mur de la Treille, par des 
^consoles, ce qui sera plus élégant et procurera un 
meilleur éclairage. 

Les voitures du chemin de fer électrique ayant une 
largeur maxima de 2 mètres 10 pour le parcours 
Petit-Saconnex-Champel, l'espace libre entre le côté 
externe des voitures (nous appelons côté externe le 
côté opposé an mur de la Treille) et les arbres qui 
bordent la rue du côté des Bastions sera partout plus 
que suffisant; non compris le trottoir qui se trouve 
«ntre les arbres et le mur des Bastions, cet espace 
sera suivant les emplacements de 8 met. 92, 8 met. 70, 
de plus de 3 mètres partout sauf à un endroit où il 
n'atteindra pas tout-à-fait 8 mètres, mais 2 met. 95. 
En effet, au milieu de la rue, à la hauteur de la serre 
du Jardin Botanique, un vieil arbre empiète sur la 
voie cbarrière ; cet arbre présente à la hauteur d'un 
mèlre et demi du sol environ, un renflement, une 
grosse bosse qui s'avance sur la rue; la distance entre 
la voiture du chemin de fer à créer et cette protubé
rance mesure 2 met. 95 cent.. Il semble qu'il sera aisé 
de faire disparaître cette bosse disgracieuse et gênante 
sans que l'arbre s'en trouve plus mal. Si cette opéra
tion était, non pas impossible, mais simplement 
difficile aux yeux de Pédilité, il serait facile de rap
procher de 5 centimètres la voie du trottoir gauche, 
il resterait encore un espace de 20 centimètres, ce 
qui est la distance qui règne sur toute la Gorraterie; 
à l'intersection des rues de Goutanee et de Cornavin 
Ja voie passe même contre le trottoir. 

Cet espace de 20 centimètres serait ainsi plus que 
suffisant ; à cette place même le trottoir gauche a une 
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largeur de 8 mètres, ce qui porterait la distance entre 
•le mur et la voiture à 8 met. 20. 

Ce rétrécissement factice de 5 centimètres sur une 
longueur d'un demi-mètre est du reste sans impor
tance et ne saurait en avoir aucune aux yeux des 
autorités, soit par la facilité de le faire disparaître, soit 
par le fait que la largeur de 8 mètres qui se retrouve 
partout, même bien au-delà sur le parcours de la rue 
de la Croix-Rouge, n'est pas rigoureusement imposée 
par le Département de Travaux Publies : sur presque 
"toute la traversée de Carouge par les tramways, l'es
pace libre n'est que de 2 met. 20 au lieu de 3, et pour 
le trajet du chemin de fer électrique dans la Servette le 
Conseil d'Elat a autorisé 2 met. 80 seulement. 

Les voitures, landaus, etc. à chevaux ayant en 
moyenne 1 met. 50 de large, croisent dans 2 mètres. 

Il n'y a donc pas, comme dans la promenade des 
Bastions, d'arbres à enlever, tous resteront à leur 
place et pourront mourir de leur belle mort; aucun 
danger non plus pour la circulation des voitures 
-particulières dans la rue de la Croix-Rouge, d'autant 
moins de danger que cette rue est absolument droite 
dans toute son étendue (200 mètres), ce qui permet 
de voir venir de loin les véhicules. 

Quant à l'installation des fils électriques, elle sera 
•des plus faciles et la rue de la Croix-Rouge sera 
l'endroit de tout le parcours où cette installation 
sera la plus aisée. 

Les fils tendeurs seront fixés à une distance de 80 
à 40 mètres les uns des autres, d'un côté au mur de 
la Treille par un simple ancrage dans ce mur, de 
l'autre sur des poteaux placés entre les arbres et sur 
la même ligne que ceux-ci ; ils seront à certaine épo-
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que de Tannée masqués en partie par le feuillage des 
arbres. Rappelons que ces fils tendeurs et les fils de 
traction allant du tendeur à la voiture ont une épais
seur de 6 millimètres, soit la grosseur d'un crayon 
ordinaire et que le cable d'alimentation sera en terre. 

Le passage devant la .maison du Calabri où le 
chemin de fer électrique décrira une courbe, ne 
présente, aux dires de la Cie concessionnaire, pas plus 
de difficultés- techniques que celles remontrées en 
beaucoup d'endroits de la route Carouge-Chêne, ou à 
l'intersection des rues de la Seryette et de la Pépi
nière et surtout à celle de Coruavin et de Coutauce où 
la circulation est bien autrement importante par le 
nombre des piétons et des chars, en particulier les 
jours de marchés ; à ces deux endroits la voie touche 
le trottoir et traverse la chaussée pour changer de 
côté. Ces inconvénients ne se rencontrent pas au 
Calabri : un espace suffisant (4 mètres entre Taxe de 
la voie et la maison, 2 m. 95 entre celle-ci et les voi
tures) restera entre le tramway et la maison pour 
permettre aux voitures particulières de faire le con
tour du Calabri sans danger, sans difficulté et sans 
traverser la voie comme elles seront obligées de !e 
faire à d'autres endroits non contestés de la ligne, 
soit aux intersections des rues qui viennent d'être 
mentionnées. 

Depuis ce contour, le tramway continuera toujours 
du même côté gauche dans la direction de Ghampel, 
de sorte que les véhicules particuliers n'auront qu'à 
prendre et à garder la droite de la chaussée pour 
éviter continuellemerit.soU la voie, soit les voitures du 
chemin de fer électrique; ils auront pour cela un es
pace libre plus que suffisant qui sera par exemple de 
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près de cinq mètres entre lés voitures du chemin de 
fer ëleétriqué et la grille du Palais Èynard (et de 
S m. 90 entre Ces voitures''et le trottoir se trouvant 
devant la grille), alors que 2 mètres suffisent pour le 
croisement de véHlcuIes. 

Le passage du chemin de fer électrique sur le côté 
gauche de la chaussée se continue jusqu'au haut de la 
rue de l'Athénée, ce qui est un grand avantage et une 
non moins grande sécurité. 

Le passage du carrefour du Calabri sera encore 
facilité par l'arrêt qu'y fera le chemin de fer projeté, 
pour desservir le Bourg-de-Fourg. Or, soit pour arri
ver à l'arrêt, soit pour en démarrer, la vitesse est con
sidérablement ralentie. 

Une autre mesure de précaution que la Cie conces
sionnaire prendra et que l'autorité administrative est 
invitée à insérer dans le cahier des charges est l'éta
blissement d'un pilotage dès la hauteur de la maison 
Beaumont jusqu'au Palais Eynard, comme ce pilotage 
se pratique au quai de la Poste, pour la Voie Etroite, 
et au contour de Florissant pour le Genève-Veyrier. 

Rappelons enfin que les voitures électriques, ayant 
leur moteur avec elles, peuvent faire un arrêt très 
rapide et que notamment à cet endroit, étant données 
les mesures prévues, elles pourraient s'arrêter sur 1 
ou 2 mètreâ. 

Comme surcroît dé prudence, le Conseil Administra
tif pourra prescrire aux voitures particulières d'aller au 
pas au contour du Calabri. Cette prescription ne sera 
pas nouvelle, car elle existe virtueljertient, bien que 
non observée. Il n'y a pas bien longtemps que se trou
vait sur le réverbère de la maison du Calabri un écri-
teau défendant aux voitures une autre allure que le 
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pas ; cet écriteau a disparu depuis peu de temps, il ne 
sera pas bien difficile de le replacer. Pour les véhicule» 
venant de la rue de l'Athénée : contre la maison fai
sant face au Palais Eynard, une console de lanterne à 
gaz est là tout exprès pour recevoir un écriteau iden
tique. L'achat de la maison du Galabri ne s'impose 
donc nullement du fait du chemin électrique; il serait 
même superflu. 

Un membre du Conseil Municipal a émis la crainte, 
au point de vue des finances de la Ville, de la nécessité 
d'abaisser le pont sur la rue Saint-Léger et de corriger 
les rampes. Nous pouvons le rassurer à cet égardr 
cet abaissement et cette correction ne regarderaient pas 
les finances de la Ville, mais celles de la Cie conces
sionnaire, si ces travaux étaient nécessaires ; au sur
plus cette rampe ne dépasse pas sensiblement celles 
admises sur le reste du parcours et particulièrement 
au chemin de l'Eglise (Petit-Saconnex), au chemin de 
la Servette, à Goutance, et qui aurait été atteinte au 
Cours des Bastions suivant le tracé du Conseil Admi
nistratif. 

Le parcours de la rue de l'Athénée et de la rue des 
Jardins n'offre aucune difficulté, au contraire la voie 
charrière est large et la circulation des voitures y sera 
des plus faciles. 

Le tracé que vous propose votre Commission, dans 
sa majorité, ne présente donc pas de difficultés parti
culières, ne porte aucune atteinte aux finances de la> 
Ville, ne mutile ni arbres, ni promenades, comme celui 
des Bastions qu'on lui oppose ; il tient compte, eu les 
satisfaisant, des besoins et des vœux des habitants du 
centre de la ville et de ceux des Tranchées et de 
Champel qui demandent à se rapprocher de ce centre 
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pour y faire leurs achats et leurs affaires, il rend de 
l'activité commerciale à tout le quartier du haut de 
la ville, facilite les rapports avec les administrations 
de notre Canton, dessert commodément le Palais Ey-
nard, l'Athénée et de nombreuses rues fréquentées. 
Aussi estimons-nous qu'entre ce tracé et les autres il 
n'y a pas à hésiter. 

MM. les Conseillers, 
La majorité de 5 membres sur 7 de votre Commis

sion, vous propose donc l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ : 

Le Conseil Municipal, 
Vu les plans présentés par la Compagnie générale 

des Tramways suisses pour l'établissement du Tram
way électrique de Champel au Petit-Sacconnex ; 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 7 avril 1893,-
préavisant favorablement à la concession de la ligne 
projetée ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, modi
fiée par la Commission du Conseil Municipal nommée 
le 27 mars 1894. 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La Compagnie générale des Tramways suisses est 

autorisée à bien plaire à établir le tramway projeté de 
Champel au Petit-Saconnex sur les voies publiques de 
la ville de Genève, en suivant la rue des Jardins, la-
rue de l'Athénée, la rue de la Croix-Rouge, la Place 
Neuve, la rue de la Corraterie, les ponts de l'Ile (aval)r 
la rue de Coutance, la rue et la place de Cornavin, I* 
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place de Montbrillant, la rue de la Pépinière et la rue 
de la Servetle. 

Art. 3. 
Cette concession est faite sous réserve de l'appro

bation du cahier des charges qui devra être passé avec 
la Compagnie des Tramways. 

M. Sauter, au nom de la minorité de ta Commission, 
donne lecture du rapport suivant : 

Tramway électrique Champel-Saconnesc. 

RAPPORT DE MINORITÉ 

Des considérations de sécurité publique et la per
spective de dangers m'obligent de me séparer de la 
majorité de mes collègues de la Commission; je n'ai 
pu non plus me joindre aux conclusions du Conseil 
Administratif dont le tracé proposé me semble un peu 
négliger certains intérêts en s'éloignant trop d'un 
quartier très populeux, qui, à tort ou à raison, attend 
une recrudescence de ses affaires par le voisinage du 
tramway. 

Je propose donc le parcours par la rue Sénebier et 
les Bastions, non par une des allées fréquentées par 
tes nombreuses personnes qui cherchent un délasse
ment sous les ombrages de celte promenade, mais par 
les plates-bandes gazonnées à droite en entrant du côté 
de la place Neuve, lesquelles sont protégées par des 
balustrades de fer et dont l'entrée est interdite au petit 
et au grand public. 

L'établissement du tramway à travers les Bastions 
ne nuirait donc nullement à l'espace affecté aux pro
meneurs et aux passants ; il ne présenterait aucun 
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danger et ne déparerait en auciuie façon l'aspect pitto
resque de la promenade n'ayant point les inconvénients 
des voitures à chevaux ou de la traction par la va
peur. 

Non seulement la décoration de feuillage de la pro
menade ne souffrirait pas, mais elle offrirait l'avantage 
de cacher un peu le disgracieux appareillage conduc
teur de la force motrice. 

Les étrangers, les étudiants, les visiteurs des mu
sées, les habitués des concerts, les nombreux passants, 
car, comme vous le savez, la promenade renferme une 
rue de passage très fréquentée, auraient un moyen de 
locomotion à proximité qui ne pourrait qu'augmenter 
la fréquentation de ce délicieux jardin ainsi que la 
faveur dont il jouit déjà auprès du public. 

Point ne sera besoin de sacrifier des arbres; un 
seul, qui est déjà malade et dont personne ne plaindra 
le sort, disparaîtrait ; et encore il se trouve presque 
adossé à un de ses vieux confrères; personne non plus 
ne versera des larmes pour les quelques broussailles 
dont on pourra entourer la statue du « petit David » 
qui empêche quelques promeneurs puritains de se-
promener de ce côté. 

Citons l'exemple de toutes les grandes villes où des 
tramways passent même au cœur des grandes prome
nades, jardins zoologiques, etc. et où l'on trouve tout 
naturel d'en avoir ainsi facilité l'accès. 

Le passage de la Croix-Rouge est trop étroit sur 
tout son parcours; les» montées et les descentes der
rière l'Athénée ainsi que le contour de la maison Beau-
mont rendent des accidents inévitables. En outre, il 
ne suffirait pas de remplacer les candélabres du gaz 
par des consoles et de ne couper que quelques arbres, 

5 1 " ANNÉE , 39 
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qui à ce qu'il paraîtrait seraient moins sacrés que les 
buissons des Bastions. 

La circulation des voitures et surtout des équipages 
de luxe, à chevaux fringants, est très considérable en 
cet endroit et le danger est manifeste aussi bien pour 
les véhicules de tous genres que pour les piétons. 

On propose le pilotage des trains, mais il faudra plu
tôt ordonner celui des voitures particulières et puis 
par la suite ne se moquera-t-on pas de tout ce déve
loppement de précautions inévitables, lorsqu'à quel
ques mètres vous aurez un passage simple et large ne 
présentant aucun inconvénient sauf les préjugés mo
mentanés des personnes qui ne connaissent pas le 
tracé proposé et se figurent volontiers que le tramway 
passera entre leurs jambes. 

Je reconnais que l'opinion publique, dont cependant 
on n'a pas toujours tenu compte au Conseil Municipal, 

isemble plutôt s'opposer au tracé que je considère être 
le meilleur, mais je sais aussi qu'elle n'est pas toujours 
compétente dans des questions dont un examen appro
fondi lui échappe par la nature des choses et j'estime 
aussi que les considérations touchant la sécurité du 
public doivent primer sur les objections d'ordre sen
timental. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je propose 
comme amendement aux propositions de la majorité de 
la Commission le passage par la rue Sénebier et les 
Bastions, où passa jadis et avec plus de bruit, l'artil
lerie de vos ancêtres. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Messieurs, comme membre de la 
Commission, je viens soutenir le tracé par les Bastions 
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car je crois que le passage par la rue de la Croix-
Rouge a dé sérieux inconvénients et pourra nouis 
obliger, dans un avenir prochain, a des frais considé
rables. Aussi, si ce dernier tracé venait à être volé, je 
me réserve de présenter en mon nom personnel un 
amendement ainsi conçu : 

Art. 2. 
Dans le cas où le passage du tramway électrique 

par la rue de la Croix-Rouge imposerait des dépenses 
à l'administration municipale, la Compagnie conces
sionnaire devra y participer pour 50 °/o, à moins 
qu'elle ne préfère déplacer la ligne et la faire passer 
par la rue de Candolle. 

M. Lombard. Messieurs, je veux combattre le 
charmant rapport de la majorité de la Commission, 
qui est un plaidoyer de talent en faveur du passage 
par la rue de la Croix-Rouge, car je persiste à croire 
que ce tracé présente de sérieux inconvénients pour 
la circulation malgré le pilotage des voitures et qu'il 
détournera encore le commerce du Bourg-de-Four. 
Je combattrai aussi le rapport de M. Sauter, bien 
que j'y aie trouvé des éléments contre la rue de la 
Croix-Rouge et en définitive je me rallierai au projet 
du Conseil Administratif, mais en recommandant de 
faire passer la ligne par la rue Sénebier. 

M. Rossier-Roy. Il y a des rues plus étroites que 
celle de la Croix-Rouge où la ligne passera, comme 
celle de Cornavin et personne ne s'en plaint. 

M. Cramer. Je voudrais savoir si un chemin de fer 
est fait oui ou non pour les gens et comment on 
détournera par là le trafic du Bourg-de-Four. 
M. Lombard regrette les arbres qu'il faudra sacrifier 
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sous la Treille : or, il n'y en a pas un qui soit à une 
distance moindre de celle prévue par les prescriptions fé
dérales et cantonales, tandis qu'aux Bastions il y en aura 
deux à couper. M. Sauter a parlé des accidents possibles à 
la rue de la Croix-Rouge, mais il y en aura tout aussi bien 
à Coutanee, à Cornavin ou à la rue de la Pépinière. Du 
reste, l'expérience a montré que les accidents, ont lieu 
plutôt dans les rues larges où l'on fait moins attention 
que dans les passages réputés dangereux, ce qui n'est 
pas le cas pour la rue de la Croix-Rouge. Dans ces 
conditions, j'estime que rien ne s'oppose à ce que la 
ligne passe par cette rue-là. 

M. Galopin. Nous avons écrit à la Commission, mon col
lègue M. Lombard et moi pour recommander que la ligne 
passe]par la rue de Candolle, qui est le véritable prolon
gement du ehemin de Champel. Pour moi en tous cas 
je suis opposé au tracé des Bastions; on a fait beau
coup de dépenses pour cette promenade, j'ai voté 
l'achat de la propriété Ëynard et cela serait dommage 
de faire traverser cette promenade par un tramway et 
de la couper par sept passages à niveau. 

Cependant pour donner salifaction aux habitants du 
Bourg-de-Four, si le tracé du Conseil Administratif 
n'est pas adopté, je me rallierai à celui de !a Croix-
Rouge, quoique je reconnaisse que le passage d'un 
tramway sous la Treille ne soit pas tout ce qu'on 
peut désirer de mieux. 

M. Lecoultre. M. Galopin vient donc de dire, si j'ai 
bien compris, qu'il se rallie au projet de la majorité 
de la Commission, 

M. Dnback. J'appuie le projet de la majorité de la 
Commission, car si le chemin de fer ne peut pas passer 
à la Croix-Rouge, il ne peut pas passer à Cornavin. 
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M. Roux-Eggly. Je me rallie au tracé de la Croix-
Rouge, mais je voudrais demander à M. le Rappor
teur à titre de renseignement si la distance de 25 cen
timètres entre le trottoir sous la Treille et le côté 
extérieur des voitures du tramway n'est pas trop 
petite, comme c'est le cas pour le trajet sur la Corra-
terie. 

M. le DT Gosse. Messieurs, si le Conseil Administra
tif est parti en guerre contre le tracé de la Croix-
Rouge, M. le Rapporteur en a fait autant en sa fa
veur. J'ai recommandé à votre attention la rampe 
et la maison du Calabri et les dépenses que ce tracé 
pourrait nous occasionner quoique je sois d'accord 
avec M. Rossier-Roy quand il a parlé de la largeur de 
la rue de Cornavin et de celle de la Pépinière. Mais si 
M. le Rapporteur est sûr qu'il n'y aura pas nécessité 
d'acheter l'immeuble du Calabri, il faut accepter la 
proposition de M. Turrellini. 

Pour moi, je me rallie à la proposition du passage 
par la rue Sénebier, qui sera approuvée par les péti
tionnaires de Champel qui désirent avant tout arriver 
à la Place Neuve. 

Il y a là une question de dépenses futures à envi
sager et à ee point de vue j'ose exprimer à notre 
excellent Délégué aux finances le désir qu'il ne nous 
quitte p'is. 

M. Ramu. Une observation n'a pas encore été faite, 
c'est qu'on ne savait pas si dangereux de rencontrer 
une voiture de tramway. II n'y a pas de raison de 
condamner un tracé comme celui de la Croix-Rouge 
qui est déclaré sans danger par la Cie qui doit l'exploi
ter et il faut l'adopter sans craintes. 
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M. Balland, Conseiller Administratif. Messieurs, je 
suis profondément touché de vos paroles de ce soir, 
mais le Conseil Administratif doit se décharger de votre 
décision pour le chemin de fer, en ce qui concerne les 
suites financières de l'adoption du tracé de la Croix-
Rouge et il faudra prévoir pour un jour une grosse 
dépense. On parle toujours de Cornavin, mais la 
Compagnie passera ailleurs quand elle le pourra. 

M. Pictet. Messieurs les Conseillers, je voudrais 
vous engager à ne pas accepter le mirage de M. Tur-
rettini qui fait croire par sa proposition à un danger 
de la rue delà Croix-Rouge. Plutôt que d'accepter une 
telle condition, la Compagnie qui est certaine que ce 
passage n'a rien de dangereux renoncera à ce tracé. 

M. Cramer. Messieurs, deux mots de réponse à M. 
Roux, an sujet du passage dangereux des tramways le 
long du trottoir de la Corraterie ; là le tramway est à 
vingt cenlimètres du trottoir et sous la Treille il sera 
à vingt-cinq cenlimètres. Sous la Treille la distance 
entre le trottoir et le tramway sera par conséquent 
plus grande de cinq centimètres. L'exemple donné est 
donc mal choisi. 

M. le Dr Gosse a parlé du danger de la rue de Cor
navin, mais les immeubles qui resserrent la rue seront 
achetés par la Ville avant que la ligne projetée ne soit en 
exploitation; quant à M. Pictet il s'est placé au point de 
vue de la Compagnie des tramways, moi je me place au 
point de vue des travaux de la Commission. Si la Ville 
estime que la maison du Calabri doit être achetée, 
qu'elle le dise, sinon je crois que l'amendement de M. 
Turrettini doit être repoussé. 

M Pricam. Messieurs, il me semble qu'on n'a pas 
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parlé des accidents qui peuvent arriver à Coutance, où 
la population est bien plus nombreuse qu'à la Croix-
Rouge ; pour moi j'appuie ce dernier tracé. On ne 
peut en effet passer par les Bastions et supprimer 
le service les jours de fête de nos écoles primaires et 
enfantines; il faut rendre cette promenade agréable 
au public. 

La discussion continue en second débat 

M. Neydeck. M. le Rapporteur a fait un rapport 
clair, net, en habile avocat qu'il est, mais M. Lombard 
a fait une erreur... 

M. Bourdillon, Conseiller Administratif. En second 
débat, on discute article par article. 

M. Neydeck. Ce que j'ai à dire rentre dans la discus
sion de l'article I"r. 

Je ne veux pas à nouveau répéter ce qui a été dit en 
faveur du tracé de la Croix-Rouge, toutefois je tiens à 
vous faire remarquer, MM. les Conseillers que les seuls 
arguments fournis par les opposants au projet de la 
majorité de la Commission, sont ceux-ci : 

Il y a danger de passer au Calabri, mais vous ne re
marquerez à l'appui de cette affirmation aucune preuve, 
tandis qu'en revanche le projet très clairet précis de la 
majorité de la Commission vous dit que c'est à la suite 
d'études approfondies, de renseignements fournis par 
des hommes compétents et notamment par M. Laval, 
directeur de la Cie des Tramways qu'elle s'est rangée au 
tracé de la Croix-Rouge, parce qu'il n'y avait aucun 
danger au contour du Oalabri et qu'il n'y avait ni 
arbres, ni maison à démolir. 
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Messieurs, vous ne vous arrêterez pas à l'épou-
vantail que l'on vous a fait miroiter, la démolition de 
la maison de Beaumont au Calabri, ce qui serait évidem
ment pour la Ville une grosse dépense; il n'en est 
rien, cette démolition ne doit pas être faite, quant 
aux véhicules, des obligations leur sont imposées par 
les règlements de Police ou autres, ils n'auront qu'à 
les observer. M. Lombard opposé au projet de la 
majorité de la Commission, vous a dit que les habitants 
du Bourg-de-Four et des rues avoisinantes qui ont péti
tionné pour obtenir le tracé par la rue de la Croix-
Rouge, se sont trompés, qu'ils n'y ont aucun intérêt : 
qu'il me soit permis de lui dire que les meilleurs 
juges sont bien eux et non pas M. Lombard et qu'un 
chemin de fer, quel qu'il soit, qui se rapproche d'un 
centre, ne peut être qu'une source de prospérité pour 
ce centre. 

Maintenant pour terminer, Messieurs, je désireattirer 
votre attention sur l'amendement proposé par l'hono
rable M. Turrettini. Pour moi, Messieurs, cet amen
dement, qui vous a été présenté, je dois le recon
naître sous une forme très habile, s'il était accepté, 
serait l'enterrement du projet et je m'explique. 

Comment voulez-vous, Messieurs,que la Ci6desTram-
ways puisée accepter cette clause'dans le cahier des 
charges ? C'est une épée de Damoclès qui resterait con
tinuellement suspendue sur sa tête. En effet, puisque 
nous savons, et qu'elle-même saura qu'il y a des 
opposants au projet du tracé par la rue de la Croix-
Rouge, sous prétexte qu'il y a là du danger, elle pourra 
s'attendre à une époque peut-être très rapprochée, à 
voir surgir une pétition demandant la suppression de 
la voie; dans ces conditions elle ne pourra accepter la 
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clause qu'on veut lui imposer et alors c'est l'enterre
ment du projet. 

L'amendement de la minorité de la Commission, 
soit le tracé par la rue Sénebier et les Bastions est 
mis aux voix et rejeté. 

Les conclusions de la majorité de la Commission 
prévoyant le passage par la rue de la Croix-Rouge 
sont ensuite mises aux voix et adoptées. 

M. Turrettini. Je déclare, présenter l'amendement 
dont je vous ai déjà donné lecture. 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres 
entre en discussion. 

M. Cramer. Je réclame l'appel nominal. 

M. le Dr Chenevière. Messieurs, je veux simplement 
conseiller à nos collègues de ne pas appuyer l'amen
dement de M. Turrettini qui sera un nid à procès. Le 
tracé qui vous a été proposé par la Commission et 
que vous avez adopté est le plus pratique et rendra 
des services à la population du Bourg-de-Fonr qui a 
perdu depuis plusieurs années au point de vue com
mercial. Le Conseil Administratif nous effraie au point 
de vue financier et veut nous faire croire à une dépense 
que l'on sera obligé de faire pour l'achat de la maison 
du Calabri, achat qui n'est pas nécessaire. En résumé 

M. Turrettini veut, en présentant son amendement, 
mettre la responsabilité du Conseil Administratif à 
couvert; or, par son vote le Conseil Municipal couvre 
le Conseil Administratif et c'est lui qui prend la res
ponsabilité. Ce sera un acte d'insubordination qui 
marquera dans les annales de ce Conseil Municipal 
auquel on reproche de faire trop toutes les volontés 



566 MEMORIAL DES SEANCES 

(lu Conseil Administratif; votons donc ce soir contre 
lui, une fois n'est pas coutume et ce sera le bouquet 
•de la fin ! 

M. Bruderlein. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de 
voter sur l'amendement de M. Turrettini, puisque la 
«oncessioti îiccordée à la Compagnie des tramways ne 
le sera qu'à bien plaire. 

M. Décrue. Je suis d'avis qu'il faut repousser l'amen
dement de M. Turrettini qui sera une cause de dis-
«ussions. 

M. le DT Gosse. Je voterai pour le projet de h Com
mission en prenant acte de ce que la démolition des 
arbres et de la maison du Cîlabri n'est pas nécessaire, 
ear j'avais moi-même préparé un amendement sem
blable à celui de M. Turrettini. 

M. Besançon. L'amendement de M. Turrettini au
rait dû être mis aux voix avant le projet de la Com
mission. 

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

La proposition de M. Cramer de procéder à un 
«ppel nominal étant appuyée par cinq membres est 
mise aux voix et adoptée. 

Ont voté oui : 
MM. Balland, Briquet, Dupont, Gosse, Lombard, 

Sauter et Turrettini. 

Ont vqté non : < 
MM. Bernard, Besançon, Bouët, Bruderlein, Chene-

vière, Cramer, Décrue, Déléamont, Delimoges, Des-
husses, Dubach, Galopin, Leeoullre, Magnin, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Pictet, Pricam, Ramu, Renaud, 
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Rossier-Roy, Roux-Eggly, Schneébeli, Wagnon, et 
Wakker. 

M. Bourdillon s'est abstenu. 

M. Bertrand présidait. 

En conséquence, l'amendement de M. Turrettini est 
rejeté par 28 voix contre 7. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption 
du projet de la Commission est déclarée définitive. 

Vu l'heure avancée, les autres objets de l'ordre 
du jour sont renvoyés à la prochaine séance. 

M. Wagnon, Conseiller Administratif. Messieurs, 
vu l'urgence, je vous prie ^de bien vouloir encore 
entendre ce soir le rapport concernant le sixième 
objet de l'ordre du jour. 

Adopté. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposit ion du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. H. Juvet en vue de l'élar
gissement de la rue du Rhône. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 23 mai 1893, le Conseil Municipal, 
sur la proposition du Conseil Administratif, a ratifié 
une convention passée avec M. l'architecte Juvet pour 
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la reconstruction sur de nouveaux alignements de 
l'immeuble n° 32 de la rue du Rhône. Gomme l'indi
quait le rapport présenté à cette occasion par le 
Conseil Administratif, cette opération devait être 
continuée quand l'acquisition dès immeubles contigus 
aurait pu être effectuée. Dès lors ce résultat a été 
obtenu par la société représentée par M. Juvet 
lequel est entré en relations avec l'Administration 
municipale pour la cession à la Ville de la bande de 
terrain nécessaire à l'élargissement de la rue du 
Rhône au-devant de l'immeuble n° 80 et en même 
temps pour l'achat par la dite société de 2 parcelles 
de terrain appartenant à la Ville et destinées à 
recevoir des construction^, l'une de ces parcelles for
mée par le terrain de l'Allée du Pour au levant du 
n° 80 et à front de la rue du Rhône, l'autre située au 
débouché de l'Allée Picot au couchant du n° 80 entre 
celui-ci et la maison Blum. 

Si la propriété de l'Allée du Four n'était pas con
testée à la Ville, par contre M. Juvet se basant sur 
un jugement rendu en 1825 en suite d'une contesta
tion survenue entre deux propriétaires voisins, 
croyait pouvoir prétendre à la propriété d'une partie 
de la cour an couchant. La Ville, de son côté, produi
sait des titres très sérieux pour établir ses droits sur 
cet emplacement. 

Pour tenir compte du désir de Al. Juvet de voir un 
arrangement intervenir dans le plus bref délai possible, 
sans attendre que la question de propriété du sol fût 
tranchée d'une manière définitive, ce qui eût entraîné 
des délais préjudiciables, et pour marquer l'intérêt 
que l'Administration municipale porte à l'élargisse
ment de la rue du Rhône sur un point où une amé-
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lioration de ce qui a existé jusqu'alors, est désirable à 
tous les points de vue, le Conseil Administratif après 
de longues négociations s'est déclaré disposé à con
clure avec M. Juvet une convention sur les bases 
suivantes : 

M. Juvet cède à la Ville en vue de l'élargissement 
de la rue du Rhône, une parcelle de terrain deS4m250 
environ de superficie prélevée sur l'emplacement 
actuel de l'immeuble n" 80. 

En contre-partie, la Ville cède à M. Juvet : .1° ses 
droits de propriété sur une parcelle de 80 m2 environ 
prise sur l'allée du Four, 2° les droits auxquels elle 
peut prétendre sur une parcelle de 25 m2 environ 
détachée de la cour comprise entre les immeubles 22 
et 30, 8° une soulte en espèces de 15,000 fr.. 

Ces conditions sont comme on le voit sensiblement 
plus onéreuses que celles qui avaient été consenties 
l'an, dernier à propos de l'immeuble n° 32; c'est vous 
dire que le Conseil Administratif en les acceptant a 
bien voulu marquer avant tout son désir de faciliter 
et d'encourager dans la mesure compatible avec les 
intérêts de la municipalité, l'initiative privée lorsqu'il 
en résulte comme c'est le cas ici, une amélioration et 
un embellissement pour l'une des principales artères 
de la Ville. 

Si l'on cherche à se rendre compte du sacrifice im
posé à la Ville par cette opération on peut l'établir sur 
les bases suivantes : 

Faute de point de comparaison la fixation de Ja 
valeur du terrain sur cet emplacement peut varier 
suivant les appréciations; dans le cours des tractations 
nous l'avons évaluée à 618 fr. le mètre, prix auquel la 
Ville avait traité pour le n° 32. L'emprise de M» 50 
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faite aux dépens de l'immeuble Juvet revenait donc à 
21,321 fr.. 

D'autre part, en fixant à la moitié seulement de ce 
chiffre, soit à 309 fr. par mètre, la valeur des parcelle» 
détachées de voies publiques et à ce titre grevées de 
servitudes de passages que la Ville cède en retour, 
les 58 mètres de terrain qu'elles contiennent peuvent 
être évalués à 17,000 fr. ; par conséquent l'indemnité 
en espèces allouée à M. Juvet ressort donc à 10,679 fr.. 
Ce chiffre suppose préjugée en faveur de la Ville la 
propriété de la cour au couchant, question contestée 
comme nous l'avons dit plus haut et résolue par le 
texte de notre convention. M. Juvet s'engage à cons
truire des immeubles sur le nouvel alignement, à élever 
un mur mitoyen d'attente de 7 m. 50 de profondeur 
sur la face contigile à l'Allée Picot, de façon à rendre 
éventuellement possible la fermeture de cette ruelle^ 
enfin à garantir la Ville contre toute réclamation de la 
part des ayants-droits aux voies de circulation suppri
mées ou modifiées par le projet qui vous est soumis. 
En conséquence de ce qui précède, nous soumettons à 
voire approbation la convention passée avec M. Juvet 
et à votre ratification le projet d'arrêté ci-après : 

. PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et M. Henri Juvet, architecte, aux termes de 
laquelle : 

1° M. Henri Juvet cède à la Ville de Genève une 
parcelle de terrain d'une contenance approximative de 
84 mt, 50, située rue du Rhône, n° 80, et destinée à 
'élargissement de la dite rue ; 
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2° La Ville de Genève cède à M. Henri Juvet tous 
les droits de propriété auxquels elle peut prétendre 
sur deux parcelles de terrain, situées à front de la 
rue du Rhône, l'une d'une contenance approximative 
de 30 mètres, dépendant de l'Allée du Four : 1» 
seconde, mesurant environ 24 m. 80, dépendant de 
l'Allée Picot; 

Le tout moyennant une sotille de 18,000 francs que 
la Ville de Genève s'engage à payer à M. Juvet. 

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. 
La soulte de 15,000 francs à payer à M. Juvet sera 

portée au compte d'élargissement de rues. 

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

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

adoption est déclarée définitive. 
La prochaine séance est fixée au vendredi 27 avrit 

et l'ordre du jour en est arrêté. 
La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBUMEZ, VICE-PRÉSIDENT 

VENDREDI 27 AVRIL 1 8 » 4 

ORDRE DU JOUR : 

1» 3** débat sur les comptes-rendus, administratif et finan
cier pour 1893. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la commune de Plainpa-
lais concernant la participation de cette commune à 
l'entreprise de Chèvres. 

3" Proposition du Conseil Administratif pour la révision 
du règlement organique de l'Ecole d'Horlogerie. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit rela
tif à des installations d'eau pour l'arrosage dans les 
cimetières de Châtelaine et de Plainpalais. 

5" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Balland, Bernard, Besan
çon, Bouët, Bourdillon, Briquet, Bruder-
lein, Cherbuliez, Cramer, Décrue, Démo
lis, Dubach, Dupont, Galopin, Gosse, 
Lecoultre, Leschaud, Lombard, Minnig-
Marmoud, Neydeck, Pictet, Renaud, Ros-
sier-Roy,Roux-Eggly,Sauter,SebneébeIi, 
Turrettini, Wagnon, Wakker. 

•51™' ANNÉE 40 
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ABSKNTS : MM. Annevelle (ezetisé), Bertrand (excusé), 
Chenevière, Déléamont, Delimoges, Des-
husses, Glaser, Guillaumet-Vaucher^ 
Karlen, Magnin, Pricam, Ramu. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Annevelle et Bertrand font excuser leur ab
sence. 

M. Renaud. Messieurs, en conformité de l'article il 
du règlement et bien que nous soyons en session extra
ordinaire, je demande à adresser au Conseil Adminis
tratif une simple observation sur la manière défec
tueuse dont se fait l'arrosage de nos rues. Cet arrosage, 
fait pendant le jour, est par trop abondant, les négo
ciants des magasins et surtout les petits boutiquiers, 
qui stationnent sur les places s'en plaignent, en parti
culier ceux dont les étalages sont sur les ponts de 
l'Ile ; dans certains endroits, l'arrosage est transformé 
en véritable inondation. Peut-être y aurait-il lieu 
d'étudier la question de l'arrosage de nuit? J'espère 
qu'il suffira de signaler la chose au Conseil Adminis
tratif pour qu'il soit remédié à cet inconvénient. 

M. Wagnon, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, le Conseil Administratif a reçu autant de 
plaintes déclarant l'arrosage des nos rues exagéré, que 
de réclamations le trouvant insuffisant; il est donc 
difficile en cette matière de contenter tout le monde. 
Quant à l'observation de M. Renaud, j'en prends bonne 
note, et je lui répondrai que ce n'est pas une affaire 
de quantité d'eau, mais l'eau reste dans les creux et 
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les cavités qui peuvent se former à la longue dans les 
pavés et l'asphalte. 

En ce qui concerne l'arrosage pendant la nuit, la 
question peut bien être étudiée et j'en prends égale
ment bonne note, mais cela me paraît difficile, car pour 
que cela serve à quelque chose il faudrait arroser deux 
ou trois fois et par conséquent commencer de bien 
bonne heure, ce qui compliquerait encore le service 
de la voirie. 

Premier objet à tordre du jour. 

3m* débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour 1893. 

M. Wakker, rapporteur, donne lecture des deux pro
jets d'arrêtés suivants: 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
millions neuf cent quatre mille cent vingt-huit francs 
35 centimes (2,904,128 fr. 85). 

ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 

1893 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
millions huit cent soixante-un mille cinq cent quatre-
vingt-quatre francs 10 centimes (2,861,884 10). 
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, ART. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de quarante-deux mille cinq cent quarante-
quatre francs 25 centimes (42,844 fr. M), est porté 
au fonds de réserve spécial, créé en vue de parer aux 
diminutions de recettes résultant de la réduction gra
duelle de l'indemnité fédérale pour la suppression de 
l'octroi. 

ART. 4. 
Le compte de Résultats généraux, soldant au 31 

décembre 1893, par treize mille quatre cent quatre-
vingts francs 85 centimes (Fr. 18,480.85) au crédit 
est approuvé. 

11 
Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Adminis
tratif pour Pexercice de 1893, sur son administration; 

Sur la proposition de la Commission élue pour 
l'examen de ce compte-rendu : 

ARRÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour 1893 est 
approuvée. 

Personne ne demande la parole. 
Le premier projet d'arrêté est adopté article par 

article et ensuite dans son ensemble. 
MM. les Conseillers Administratifs se retirent de la 

salle au moment de la discussion concernant le second 
projet d'arrêté. 

Ce second projet d'arrêté est également adopté sans 
discussion. 

M. le Président. Je remercie M. le Rapporteur et 
MM. les membres de la Commission, et je déclare celle-
ci dissoute. 
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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Commune de Plainpa-
lais concernant la participation de 
cette commune à l'entreprise de Chè
vres. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif-
Messieurs, vous vous souvenez que la loi du 2 novem
bre 1892 qui a concédé à la Ville de Genève la force 
motrice du Rhône en aval de la Jonction, a accordé aux 
Communes du canton le droit de participer dans une 
juste mesure aux charges et aux bénéfices de l'en
treprise. A !a demande du Conseil Administratif, le 
Conseil d'Etat a écrit à toutes les Communes pour leur 
demander si elles entendaient profiter de la faculté 
qui leur était réservée par la loi et participer à cette 
entreprise. Seule entre toutes, la Commune de Plain-
palais a répondu affirmativement à cette demande et 
déclaré vouloir participer à l'entreprise pour fr. 300,000, 
ce qui était une forte participation en proportion de 
la somme totale de fr. 1,500,000 pour laquelle l'Etat et 
les communes peuvent s'intéresser à l'entreprise. Mal
gré cela, le Conseil Administratif n'a pas cru devoir 
taire d'objection à la demande de la Commune de Plain-
palais et a préparé la convention qui vous a été distri
buée et qui doit servir de base entre les parties à la 
comptabilité de l'entreprise. Depuis lors, M. le Conseil
ler 2)ecn*e a proposé au Conseil Administratif d'appor
ter de légères modifications aux articles 5 et 7 de cette 
convention. 
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Voici en quoi consistent ces modifications : l'article 
5 § 2 serait ainsi conçu : * Lorsque l'entreprise rendra 
du bénéfice, l'intérêt jusqu'à concurrence du 6 % du 
compte de premier établissement...; l'article7 léserait 
ainsi : « Les perles annuelles éventuelles résultant de 
l'entretien Le Conseil Administratif a admis ces mo
difications et M. le Maire de Plainpalaisa déclaré égale
ment qu'il était d'accord en ce qui le concernait et que 
la convention ainsi modifiée serait soumise aujour
d'hui même au Conseil Municipal de cette commune. 

En conséquence, nous vous proposons d'approuver 
la convention avec la Commune de Plainpalais, y com
pris les modifications proposées par M. Décrue et 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève et la Commune de Plainpalais 
pour la participation de cette Commune à l'entre
prise de Chèvres. 

Entre les soussignés, 
La Ville de Genève représentée par MM. Turrettini, 

président, et Bnlland, membre du dit Conseil, 
d'une part, 

Et la Commune de Plainpalais, représentée par 
M. Page, maire, et Verdier, Conseiller municipal de 
la dite commune, d'autre part, 

Etant rappelé : — A. Que la loi du 2 novembre 1892 
a accordé à la Ville de Genève la concession de la 
force motrice hydraulique du Rhône en aval de la 
Jonction. — B. Que l'art. 4 de la dite loi prévoit que 
les diverses communes du Canton pourront participer, 
sur leur demande et dans une juste mesure aux 
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charges et aux bénéfices de l'entreprise. — G. Qu'une 
convention en date du 10 décembre 1892 entre l'Etat 
et la Ville de Genève a déterminé dans ses articles 1, 
2 et 8 les bases de la comptabilité de l'entreprise. — 
D. Que le Conseil municipal de Plainpalais, par arrêté 
en date du 18 décembre 1893, a décidé d'offrir à la 
Ville de Genève de participer à l'entreprise pour une 
somme unique de fr. 800,000. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article premier, 
La Ville de Genève accepte la participation finan

cière de la Commune de Plainpalais à l'entreprise des 
forces hydrauliques du Rhône en aval de la Jonction 
sous la forme d'un versement unique de fr. 300,000. 

Art. 2. 
La Ville de Genève a seule la direction générale de 

l'entreprise, soit comme construction, soit comme ex
ploitation, sous réserve de la surveillance générale de 
l'Etat de Genève telle qu'elle est ténorisée aux articles 
8, 4 et 7 de la loi du 2 novembre 1891 

Art. 3. 
Pendant toute la durée delà convention, il sera tenu 

par la Ville de Genève un compte distinct de toutes 
les dépenses de premier établissement concernant 
cette entreprise. 

Art. 4. 
S|'Dès la mise en exploitation de l'entreprise, il sera 
ouvert un compte spécial et annuel de profits et pertes. 
Seront portées au compte de profits toutes les recettes 
d'exploitation de nature quelconque, qu'elles émanent 
de particuliers, de l'Etat, des communes ou des ser
vices de la Ville elle-même. 
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Art. 5. 
Seront portés au débit do compte de Profits et Per

tes : 
lo Les frais d'entretien, de renouvellement et d'ex

ploitation. 
2° Lorsque l'entreprise rendra du bénéfice, l'intérêt 

jusqu'à concurrence de 6 °,o du compte de premier 
établissement tel qu'il se trouvera au commencement 
de chaque année et résultant de la clôture des comptes 
de l'année précédente. 

Cet intérêt sera bonifié, s'il est acquis, à la Tille 
(éventuellement à l'Etat) et à la Commune de Plain-
palais au prorata de leurs mises de fonds respectives. 

Art. 6. 
Le surplus des bénéfices sera réparti comme il est 

dit à l'art. 7 de la loi du 2 novembre 1892. 
Art. 7. 

Les pertes annuelles éventuelles résultant de l'en
tretien et de l'exploitation seront couvertes par la 
Ville de Genève qui en sera créditée dans un compte 
portant intérêt à 6 % avec règlement annuel. 

Art. 8. 
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. 9. 
En cas de liquidation de l'entreprise, la part de 

propriété de la Commune de Plainpalais sera propor
tionnelle à sa participation, par rapport à la somme 
totale, quelle qu'elle soit, engagée dans l'entreprise. 

Art. 10. 
La Commune de Plainpalais aura chaque année 
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connaissance de la comptabilité et transmettra, s'il y 
a lieu, ses observations au Conseil d'Etat, qui les 
appréciera, en sa qualité comme chargé de la surveil
lance générale de l'entreprise. 

Art. i l . 
D'une manière générale les deux Communes con

tractantes n'entendent pas modifier autrement la loi 
du 2 novembre 1892 el la convention intervenue entre 
l'Etat et la Ville de Genève le 10 décembre, même 
année. 

De même les conventions antérieures passées entre 
la Ville de Genève et la Commune de Plainpalais, rela
tives au service des eaux, ne sont pas modifiées. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 23 avril 1894. 
(Signé) Ch. PAGE. Th. TURHETTINI. 

Fréd. VKRDIER. E. BALLAND. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et la Commune de Plaitipalais concernant la 
participation de la dite Commune à l'entreprise de 
Chèvres ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue. Je désire demander à M. le délégué du 
Conseil Administratif si l'Etat est intervenu dans cette 

40* 
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convention et s'il se contentera de la somme de 
1,200,000 fr. qui lui restera à titre de participation à 
l'entreprise de Chèvres ? 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
L'Etat n'a pas encore eu à s'occuper de cette conven
tion et il se prononcera à cet égard lorsqu'elle sera 
soumise à son approbation. Mais il n'y a pas lieu de 
craindre qu'il y mette opposition, puisque toutes les 
communes avaient le droit de participer à l'entreprise 
et que si cela avait été le cas, la somme de fr. 300,000, 
représentant actuellement la participation de la seule 
Commune de Plainpalais, aurait sans doute été de 
beaucoup dépassée. 

La convention, modifiée comme il est dit plus haut, 
est approuvée. 

Le Conseil décide de passer immédiatement au deu
xième débat. 

Personne ne demande la parole et le projet d'arrêté 
est adopté. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la révision du règlement orga
nique de l'Ecole d'Horlogerie. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, le règlement organique de l'Ecole d'Horlo
gerie a été modifié par vous en date du 8 février 1889 ; 
actuellement il ne s'agit que de consacrer par un texte 
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l'état de fait existant et approuvé par la Commission 
de cette Ecole. 

Les modifications actuelles portent en particulier sur 
les articles suivants : à l'article 3, il a été ajouté une 
lettre d, prévoyant les dons particuliers, comme celui 
de Mme Ve Jean-Etienne Dufour; puisse l'exemple de 
cette généreuse donatrice rencontrer de nombreux 
imitateurs ! 

L'article 13 § 1 mentionne à la division inférieure 
de l'Ecole une classe préparatoire qui a été créée avec 
le legs Fuchs, destiné à la création d'une classe spé
ciale à la fabrication de la pendule. Ou fait dans la 
dite classe des parties correspondant à la fabrique de 
la pendule et cela décharge la classe de blanc. 

L'article 19 remplace l'ancien article 20 et a trait 
aux écalages différents pour les Suisses et les étran
gers; comme vous le verrez, la contribution payée an
ciennement aux maîtres a disparu. Vous remarquerez 
également que les enfants de parents étrangers établis 
à Genève depuis 10 ans au moins, paient la rétribution 
scolaire fixée pour les Suisses. 

Le chapitre VI est nouveau : il fixe la durée du 
travail d'après l'avis de la Commission. Peut-être 
trouvera-t-on bien dur pour des élèves de n'avoir que 
trois semaines de vacances? L'article 21 fixe les 
heures de travail d'une façon générale, sans leur 
donner de dénomination, à cause des mesures que 
nous aurons à prendre en vue de la mise en pratique 
de la nouvelle heure adoptée. 

Le chapitre VIII a trait aux certificats qui ont 
remplacé les prix; l'ancien jury qui jugeait les concours 
a disparu et actuellement les maîtres tiennent pour 
chaque élève des notes pendant toute l'année. 
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Comme vous le voyez, toutes ces modifications, je le 
répète, ne sont pas bien importantes et consacrent 
simplement l'état de fait actuel. 

Le Conseil Administratif vous propose donc l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les modifications apportées au règlement organique 

de l'Ecole d'Horlogerie, du 8 février 1889 sont ap
prouvées. 

PROJET 

de règlement organique de VEcole d'Horlogerie 
de la Ville de Genève. 

I. DISPOSITIONS CONSTITUTIVES. 

Article premier. — L'Ecole d'Horlogerie a pour but 
de donner un enseignement complet de cet art et de 
former ainsi des horlogers habiles et instruits, afin de 
maintenir et d'accroître la prospérité, et le renom de la 
fabrique genevoise. 

Art. 2. — Cette Ecole est une institution municipale, 
administrée par le Conseil Administratif. 

Art. 3. — Les frais généraux de l'Ecole sont couverts : 
«) Par une somme annuelle portée au budget de la 

Ville. 
V) Par les subventions fédérales. 
c) Par les rétributions des élèves. 
d) Par des dons particuliers. 
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II. COMMISSION DK L'ECOLE, 

Art. 4. — Pour l'administration et la surveillance 
générale de l'Ecole, le Conseil Administratif est assisté 
d'une Commission consultative. Cette Commission est 
composée de vingt membres, nommés par le Conseil 
Administratif. 

Trois membres sur la présentation de la Section 
d'horlogerie de l'Association industrielle et commerciale 
genevoise. 

Trois membres sur la présentation de l'Association 
des horlogers. 

Deux membres sur la présentation de la Section 
d'horlogerie de la Société des Arts. 

Les douze autres par le Conseil Administratif. 
Art. 5. — Cette Commission est présidée par un 

membre délégué du Conseil Administratif. Elle nomme 
elle-même son vice-président et son secrétaire. 

Elle répartit entre ses membres l'inspection de tout 
ce qui concerne l'enseignement et l'administration de 
l'Ecole. 

Art. 6. — La Commission se réunit, en séance ordi
naire, une fois par mois. Elle est convoquée extraordi-
nairement par le président, lorsqu'il le jnge convenable,, 
ou lorsque cinq membres le demandent. 

Art. 7. — Les fonctionnaires de l'Ecole sont nommés. 
par le Conseil Administratif, sur le préavis de la 
Commission. 

Art. 8. — Les programmes et les règlements inté
rieurs sont arrêtés par le Conseil Administratif sur le 
préavis de la Commission. 

Il en est de même des cahiers des charges qui déter
minent les obligations de chaque fonctionnaire. 



5 8 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

III. DIRECTION. 

Art. 9. — La direction de l'Ecole est exercée, sous 
l'autorité du Conseil Administratif et sous la surveil
lance de la Commission consultative, par un doyen 
qui doit être un des maîtres de l'Ecole. 

Art. 10. — Le doyen adresse chaque mois à la 
Commission un rapport détaillé sur la marche de 
l'Ecole. 

Il peut être appelé à assister aux séances de la 
Commission avec voix consultative. 

IV. ENSEIGNEMENT. 

Art. 11.— L'enseignement dans l'Ecole est pratique 
et théorique. 

Art. 12. — Les leçons théoriques ont pour sujet : 
Les mathématiques et la mécanique, un cours 

de cinématique, le dessin technique, les éléments de 
physique et de chimie, les éléments d'astronomie et 
l'horlogerie théorique. Ces leçons sont appropriées au 
but de l'Ecole. Des leçons facultatives pourront être 
introduites sur le préavis de la Commission consulta
tive ; elles auront pour objet la tenue de livres ou 
toute autre branche dont l'utilité serait reconnue. 

Art. 18. — L'Ecole comporte deux divisions : 
A. La division inférieure, dans laquelle l'élève ac

querra la connaissance du travail horloger jusqu'à la 
construction de l'échappement à ancre et à cylindre. 
Cette division comprend les classes suivantes : 

1° Classe préparatoire. 
2° » de blanc. 
8° » de remontoirs et cadrature. 
4° » de finissage. 
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S0 Classe d'échappements (à ancre et à cylindre). 
6° Un stage facultatif dans la classe de fabrication 

mécanique. 
B. La division supérieure. 
Elle est destinée aux élèves qui veulent étudiera fond 

une spécialité d'horlogerie ou acquérir des connais
sances d'ensemble. Celle division comprend les classes 
suivantes : 

1° Classe d'échappements. 
2° » de construction par procédés mécaniques. 
8° » de cadrature et autres complications. 
4° * de repassage et de réglage. 
Dans cette division, les élèves ont la liberté de choi

sir la classe dans laquelle ils désirent entrer. 
Art, 14. — Les programmes déterminent les leçons 

théoriques et obligatoires pour les élèves de chaque 
«lasse. 

Art. 15. — La bibliothèque et les collections de mo
dèles d'horlogerie etde mécanique,destinées à l'instruc
tion des élèves de l'Ecole, pourront être rendues acces
sibles à d'autres personnes, sous les conditions réglées 
par le Conseil Administratif, sur le préavis de la Com
mission. 

V. ADMISSION A L'ECOLE ET CONDITIONS. 

Art. 16. — Pour être admis comme élève dans 
l'Ecole d'horlogerie, il faut : 

a) Avoir quatorze ans révolus. 
b) Se faire inscrire au secrétariat du Conseil Admi

nistratif. 
c) Posséder l'instruction correspondant au pro

gramme complet de la première année de l'Ecole pro
fessionnelle de Genève. 
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Art. il. — Les parents ou tuteur» des élèves mi
neurs doivent acquiescer par écrit aux règlemenls de 
l'Ecole et sont personnellement responsables des dom
mages causés par ces élèves. 

Les parents non domiciliés à Genève doivent avoir 
un fondé de pouvoir, établi à Genève, qui demeure 
responsable de toutes obligations résultant des règle
ments. 

Art. 18. — Les ouvriers qui désirent se perfectionner 
dans quelqu'une des branches enseignées à l'Ecole 
pourront être admis sur l'autorisation du Conseil Ad
ministratif et seront soumis à la même surveillance que 
les au 1res élèves. 

Art. t9. — L'écolage mensuel pour les élèves régu
liers est fixé comme suit : 

5 fr. pour les Suisses. 
25 fr. pour les étrangers. 

L'écolage mensuel pour les élèves externes de la 
division supérieure est fixé comme suit : 

Suisses Etrangers 
Classe d'échappements et de cadralure Fr. 20 Fr. 40 
Classe de repassage et de réglage . . • 30 » 5G 

Les enfants de parenls étrangers établis à Genève 
depuis dix ans ou moins, paient la rétribution scolaire 
fixée pour les Suisses. Les éeolages sont payables d'a
vance et sans fraction. 

VI. DlJRÉK DU TRVAIL SCOLAIRE 

Art. 20. — L'année scolaire est de 48 semaines^ 
elle commence au mois de juillet; les élèves réguliers 
ne sont admis à l'Ecole qu'à cette époque. 

Art. 2t. — Les leçons du matin ont une durée de 
quatre heures en hiver et de cinq heures en été. Les 
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f leçons de l'après-midi ont une durée de cinq heures 
et demie en hiver et de quatre et demie en été. 

Art. 22. — L'horaire d'été entre en vigueur le pre
mier lundi d'avril el l'horaire d'hiver le premier lundi 
d'octobre. 

Art 23. — Les vacances d'été commencent le jour de 
la délivrance des certificats et durent trois semaines, 
il est de plus accordé quatre jours au nouvel-an (les 
30, 31 décembre, 1er et 2 janvier) et trois jours à 
Pâques : le vendredi, samedi et lundi. 

VIL FoURNITUHES «'OUTILS 

Art. 24. — Il est fourni aux élèves genevois de la 
division inférieure d'horlogerie les oulils nécessaires 
à leur apprentissage, suivant la tabelle dressée dans 
un règlement spécial. 

Ces outils ne deviennent la propriété de l'élève que 
lorsqu'il a terminé la division inférieure. 

Art. 25. — Les autres outils et fournitures sont à la 
charge des élèves. 

VIII. CERTIFICATS 

Art. 26. — Pendant le courant de l'année scolaire, 
la Commission, sur le préavis du doyen, arrête le chif
fre des points attribué, après examen, aux travaux 
pratiques des élèves. A la fin de l'année scolaire, elle 
désigne un jury pour apprécier les travaux théoriques 
et adresse au Conseil Administratif un rapport général 
sur la marche de l'Ecole. 

Art. 27. — Il est délivré chaque année un certificat 
à tout élève ayant obtenu les trois quarts au minimum 
du total des points; un bulletin de sortie est remis à 
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tout ^lève ayant achevé au moins les études de la dïvî-* 
sion inférieure. 

Art. 28. — Les certificats et les prix institués par 
des particuliers ou des Sociétés sont délivrés en 
séance publique à la fin de l'année scolaire. 

IX. DISPOSITION ABROGATOIRE. 

Art. 29. — Le règlement du 8 février 1889 est 
abrogé. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cramer. J'ai une observation de rédaction à 
formuler : l'article 23 du règlement dit que les va
cances d'été commencent le jour de la délivrance des 
certificats; d'autre part, l'article 28 déclare que les 
certificats sont délivrés en séance publique, mais ne 
dit pas quand a lieu cette séance, qui pourrait avoir 
lieu, par exemple, à Noël et fixer ainsi le commence
ment des vacances d'été! Je crois qu'il serait bon de 
préciser la date de cette séance par l'adjonction des 
mots : à la fin de l'année scolaire. 

M. Bourdillon, délégué du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif se range à l'avis de M. Cra
mer et admet l'adjonction proposée. 

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. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit relatif à des installa
t ions d'eau pour l'arrosage dans les 
cimetières de Châtelaine et de Plain-
palais. 

M. Dupont, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, ensuite de certaines modifications que le Con
seil Administratif sera sans doute appelé à faire subir 
aux deux cimetières dont s'agit, cet objet doit être 
remis à une autre séance et sera soumis au nouveau 
Conseil Municipal. 

Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre da jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Loffing, Alfred-Joseph. 
Beauquis, Joseph-Philippe. 
Adam, née Salvi, Marie-Louise. 
Bockstaller, Charles. 
Gallay, Jean-Marie. 
Molland, Eugène-Henri. 
Morath, Otto. 
Raymond, Marie. 
Schugmann, Léontine-Clara. 
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M. le Secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la 
«éance ; il est approuvé. 

M. le Président. Messieurs, avant de nous séparer, 
permettez-moi de vous remercier, au nom du Bureau, 
de la bienveillance que vous lui avez toujours témoi
gnée, ce qui a facilité sa tâche, et de faire en même 
temps des vœux pour que les membres du nouveau 
Conseil Municipal s'inspirent de l'esprit de bienveil
lance réciproque qui a présidé aux travaux de celui 
dont le mandat expire; ainsi ils contribueront à la 
prospérité de notre chère Genève. (Marques d'appro
bation sur tous tes bancs.) 

La séance est levée et la session extraordinaire est 
déclarée close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATA 

Mémorial n° 16, Rapport de M. A. Cramer : 
1° Page 545, ligne 7, au lieu de : de bien des 

distractions, lisez : de lieu de distractions 
2° Page 549, ligne 6, au lieu de : disposition des 

arbres, lisez : disparition des arbres. 

Genève. — Imp. W. Kûndig, & flls. 
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De M. Lecoultre : sur la borne-fontaine de la, rue Rousseau, 
189; 

De M. Minnig-Marmmd : sur l'alignement de la fontaine du 
Molard, 189 ; 

De M- Lombard : sur l'élargissement des Rues Basses à la 
Croix-d'Or, 21S ; 

De M. le D" Gosse : sur la réparation de la fontaine de la rue 
Beauregard, 216 ; 
là. : sur la prolongation des heures d'ouverture du 
cimetière de Plainpalais, 216 ; 

De M. Lombard : sur le nettoyage tardif delà Corraterie, 216 ; 
De M. Neydeck : sur l'état de malpropreté de la rue Pierre 

Fatio, à la station des machines de la voie étroite, 
291; 

De M. Bruderlein : sur le nettoyage du bras droit du Rhône, 
292 ; 

De M. Pricam : sur l'heure des séances, 292 ; 
De M. le DT Gosse : sur l'inconvénient des canalisations dans 

la promenade des Bastions, 293 ; 
De M. Turrettiui : sur des observations présentées par 
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M. Karlen au sujet du traitement des ouvriers de 
Chèvres, par la Ville, 346 ; 

De M. Renaud : sur une pétition de la chambre syndicale des 
ouvriers serruriers et tôliers, 409. 

JURY : Formation de la liste de 540 jurés de la Commune de 
Genève pour 1895, 415; — Renvoi à une Commission, 
416 ; — Rapport de la Commission, 444 ; — Liste des 540 
jurés, 445 à 462 ; — Adoption du projet d'arrêté, 462. 

LEGS : Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legsfait à la Ville de Genève par M. Emmanuel Gomarin, 
439 ; — Adoption du projet d'arrêté, 441. 

MÉCANIQUE (ECOLE DE) : Proposition du Conseil Administratif 
pour une modification au règlement organique de l'Ecole de 
mécanique, 249; — Adoption du projet d'arrêté, 251. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session ordinaire d'avril, 
5 ; — Fixation des jours et heures des séances, 10 ; — 
Election annuelle du Bureau, 10 ; — Clôture de la session 
ordinaire, 1 7 9 ; — Ouverture de la session extraordinaire 
d'octobre, 181 ; — Clôture de la session extraordinaire, 
184 ; —Ouverture de la session ordinaire d'octobre, 185 ; — 
Fixation des jours et heures des séances, 187 ; — Démis
sion ne M. Alphonse Patru, appelé aux fonctions de Conseil
ler d'Etat, 187 ; — Clôture de la session ordinaire, 399 ; 

— Ouverture de la session extraordinaire de février, 401 ; 
— Démission de M. Ami Wagnon, élu Conseiller Adminis
tratif des fonctions de Président du Conseil Municipal, 403 ; 
— Assermentation de MM. Pictet et Wakker, nouvellement 
élus Conseillers Municipaux, 409 ; — Clôture de la session 
extraordinaire, 428 ; — Ouverture de la session extraordi
naire de mars, 433 ; — Election de M. Bertrand, aux fonc
tions de Président du Conseil Municipal, 439 ; — Clôture de 
la session extraordinaire, 491 ; — Ouverture de la session 
extraordinaire d'avril, 493 ; — Clôture de la session extra
ordinaire, 592. 

MUSÉE RATH : Proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à la transformation de la toiture du Musée Rath 
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et à divers travaux accessoires, 44 ; — Renvoi à une Com
mission, SI ; — Rapport de la Commission, 190 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 196. 

NATURALISATIONS : Admission de 13 candidats le 23 mai 1893, 
105 ; — de 3 candidats le 6 juin 1893, 123 ; — de 2S can
didats le 3 octobre 1893, 183; — de 11 candidats le 3 no
vembre 1893, 254 ; — de 16 candidats le 10 novembre 
1893, 271 ; — de 2 candidats le 22 décembre 1893, 399 ; 
— de 30 candidats le 16 février 1894, 427 ; — de 19 can
didats le 27 mars 1894, 490 ; — de 9 candidats le 27 avril 
1894, 591. 

PÉTITIONS (COMMISSION DIS) : Nomination de la Commission dea 
pétitions, 11 ; — Id., 188; — Rapport de la Commission 
sur une pétition de M. Oscar Keitel, modeleur-constructeur, 
441 ; — Id. sur une pétition de M. Henri Grange, 496; — 
Id. sur une pétition des habitants de la rue du Vieux-Collège, 
527. 

RAPPORT DE LA COMMISSION CONCERNANT : un crédit destiné au 
couronnement du monument Brunswick, 33. — Rap
porteur : M. Cramer. 

des crédits destinés à la prolongation de la conduite 
d'alimentation du bâtiment des turbines et à l'établis
sement d'un nouveau groupe de pompes et turbines, 
116. — Rapporteur : M. Ramu. 
les comptes-rendus pour 1892, 126. — Rapporteur ; 
M. Besançon. 
la construction d'une halle sur la rive droite, 166. — 
Rapporteur : M. Décrue. 

— un crédit destiné à la transformation de la toiture du 
Musée Rath et à divers travaux accessoires, 190. — 
Rapporteur : M. le Dr Gosse. 

—r le projet de budget pour 1894, 275. — Rapporteur : 
M. Lecoultre. 

— l'assurance du Théâtre, 356. — Rapporteur : M. Ga-
lopin. 

— la convention conclue avec la Caisse d'Epargne en 
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vue du percement d'une rue tendant de la place St-
Gervais à la rue des Corps-Saints et de la Création de 
logements ouvriers, 376. — Rapporteur : M. Minniy-
Marmoud. 

— la proposition de M. Démolis relative à la prolonga
tion de l'égoût collecteur de la rive droite et à la 
création d'un quai en aval de la promenade de St-
Jean, 391. — Rapporteur : M. Démolis, suppléant : 
M. Roux-Eggly. 

- des crédits destinés à de nouvelles installations hydrau
liques et électriques, 396. — Rapporteur : M. Bouèt. 
une pétition de M. Oscar Keitel, modeleur-construc
teur, 441. — Rapporteur : M. Briquet. 

— la formation de la liste de 540 jurés de la commune 
de Genève pour 1895,444. —Rapporteur : M.Pricam. 

— une pétition de M. Henri Grange, 496. —Rapporteur : 
M. Neydeck. 

— la convention passée avec la Commune des Eaux-
Vives en vue de la fourniture du gaz, 498. — Rap
porteur : M. Wakker. 

— une pétition des habitants de la rue du Vieux-Collège, 
517. — Rapporteur : M. Neydeck. 

— les comptes-rendus pour 1893, 528. — Rapporteur : 
M. Wakker. 

— la concession du tramway électrique de Champel au 
Petit-Saconnex, 541. — Rapporteur de la majorité : 
M. Cramer. — Id., 556. — Rapporteur de la mino
rité : M. Sauter. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Communication du Conseil Adminis
tratif relative à la révision des tableaux électoraux, 462 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 464. 

TRAMWAY ÉLECTRIQUE : Proposition du Conseil Administratif re
lative à la concession du tramway électrique de Champel au 
Petit-Saconnex, 464 ; — Renvoi à une Commission, 470 ; — 
Rapport de la majorité de la Commission, 541 ; —Projet d'ar
rêté, 555 ; — Rapport de la minorité, 556 ; — Discussion en 
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premier et deuxième débats, 558 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 867. 

VÎNTES : Proposition du Conseil Administratif pour la vente de 
parcelles de terrain situées dans la Commune de Plainpalais, 
94 ; — Adoption du projet d'arrêté, 96 ; — Proposition du 
Conseil Administratif pour la vente d'une parcelle de terrain 
située à la rue du Rhône, 413 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 415. 


