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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE MM. CHERBUL1EZ ET RICOU, PRÉSIDENTS 

VENDREDI 2 6 AVRIL 1 8 9 5 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
, 2° Election annuelle du Bureau du Conseil Municipal. 

3° Nomination de la Commission des pétitions. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 

d'un immeuble situé à la place de Saint-G-ervais. 
5° Propositions individuelles. 
6° Nomination de la Commission de surveillance de l'en

seignement primaire. 
7° Rapport de la Commission chargée de préparer la liste 

de présentation des 540 jurés de la Commune de Genève. 
8° Proposition de M. Renaud, relative à l'institution d'un 

service pour les inhumations gratuites. 
9° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'une bibliothèque donnée à la Ville par M. Ernest Fa-
vre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Ber
nard, Bouët, Bourdillon, Bruderlein, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue, Delimoges, 
Deshusses, Dubach, Dupont, Galopin, 
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Gampert, Glaser, Gosse, Goy-Barrat, La-
munière, Le Coultre,Leschaud, Lombard, 
Minnig-Marmoud, Perrot, Pictet, Pricam, 
Renaud, Ricou, Rouge, Sauter, Spahlin-
ger, Turrettini, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Déléamont, Rossier-Roy (excusé), Roux-
Eggly (excusé), Schneébeli, Uhlmann-
Eyraud (excusé), Wagnon. 

La séance est ouverte à 6 heures 25. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de 
Genève en date dufO avril 1895 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 con
voqué en session périodique du vendredi 26 avril 
au mardi 28 mai 1895 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, J. LECLERC. 

MM. Roux-Eggly, Uhlmann-Eyraud et Rossier-Roy . 
font excuser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Galopin. Je propose que nous conservions l'heure 
de 6 heures pour l'ouverture de nos séances. 

M. Delimoges. 7 heures me semblerait une heure 
plus normale. 

Le Conseil se prononce pour 6 heures. 

M. le Président. En l'absence de propositions con
traires, les jours demeurent fixés aux mardis et ven
dredis. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actwm 
MM. Minnig-Marmoud et Pricam. Le sort désigne 
«orame scrutateurs MM. Gampert, LeCouItre, Lombard 
«t Bourdillon. 

Election du président. 

H est délivré 27 bulletins, tous retrouvés. 
Valables 26. 
Majorité absolue 14. 

M. Ricou obtient 28 suffrages. Trois voix égrenées. 

M. le président Cherbuliez. En conséquence Ml Ricou 
est élu président du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 
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Messieurs les Conseillers, 

Lorsque vous m'avez fait, il y a un an, l'honneur de> 
ra'appeler à présider vos délibérations, je vous ai pro
mis d'apporter à mes fonctions tout le zèle, le soin et 
l'impartialité dont j'étais capable. Je voudrais, aujour
d'hui, pouvoir me rendre le témoignage que j'ai été 
fidèle à ma promesse; mais vous m'avez, hélas! mi» 
dans l'impossibilité de me décerner ce satisfecit à moi-
même. L'esprit excellent que vous avez fait régner au 
sein de notre Conseil, les rapports si parfaitement 
agréables que j'ai eus avec chacun de vous m'ont rend» 
ma tâche tellement facile que je n'ai aucun mérite-
quelconque à l'avoir accomplie et c'est à vous, Mes
sieurs, que revient tout l'honneur de l'ordre qui n'a. 
cessé de présider à nos délibérations. Je dois donc 
aujourd'hui me borner à vous en remercier en vou& 
priant de reporter sur mon successeur la bienveillance 
que vous m'avez témoignée. C'est en continuant à tra
vailler tous d'accord à ce que nous croyons être le-
mieux dans les intérêts de la Ville de Genève que-
nous réaliserons les intentions de ceux qui nous ont 
envoyé siéger dans cette salle non comme les repré
sentants de telle ou telle étiquette politique, mais; 
comme des citoyens animés du désir d'administrer a» 
mieux les intérêts qui leur sont confiés. (Bravos.) C'est 
sous ces auspices que notre respectable et vénéré 
doyen d'âge m'appelait il y a tantôt un an, à venir le* 
remplacer à ce fauteuil; c'est dans les mêmes senti
ments et en émettant le vœu que le même esprit con
tinue à régner au milieu de nous que je transmet» 
mes pouvoirs à mon successeur en le priant de venir 
prendre la présidence de cette assemblée. (Bravos et 
applaudissements ) 
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M. Rieou prend place au fauteuil de la présidence. 

M. le Président. Messieurs les Conseillers. Je vous 
remercie de l'honneur que vous m'avez fait en m'ap-
pelant à la présidence. Je ferai tous mes efforts pour 
mériter votre confiance. Ce n'est pas sans hésitation 
que j'accepte de succéder à M. Cherbuliez qui depuis 
longtemps a consacré aux intérêts de la Ville de 
Genève son dévouement et son zèle et qui a dirigé 
vos travaux avec toutes les qualités que vous lui 
connaissez. Il est difficile de remplacer ce digne 
citoyen. Je m'efforcerai, en suivant son exemple, de 
me rendre utile à notre chère commune. Je m'effor
cerai de conserver à notre Conseil son caractère admi
nistratif (Bravos) et de maintenir entre ses membrps 
les sentiments d'estime et d'amitié. Je joindrai mes 
efforts aux vôtres pour travailler tous ensemble à la 
prospérité de notre chère Genève. (Applaudissements.) 

Election du vice-président. 

SI bulletins sont délivrés, retrouvés et déclarés 
valables. 

M. Cherbuliez obtient 30 suffrages et M. Décrue 1. 

M. le Président. M. Cherbuliez est élu vice-président 
du Conseil municipal. (Bravos.) 

Election des secrétaires. 

80 bulletins sont délivrés, retrouvés et déclarés 
valables. 

M. Galopin est élu par 27 voix et M. Wakker par 25. 
Dix suffrages égrenés. 

M. le Président. Je remercie le Bureau et le déclare 
dissous. 



10 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Troisième objet à l'ordre du four. 

Nomination de la Commission des péti
tions. 

Le Conseil décide de composer cette Commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il ratifie le choix de MM. Wagnon, Galopin, Schneébeli, 
Goy-Barrat et Déléamont. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administtratif 
pour l'acquisition d'un immeuble situé 
à la place de Saint-Gervais. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Vous savez que la Ville de Genève possède depuis 

longtemps le mas de maisons situé entre Coutance, la 
place Saint-Gervais, la rue du Pont des Frises et l'an
cien quai pont Soret. Elle a acquis tout d'abord en 1878 
l'immeuble de la Croix fédérale, puis en 1883 la grande 
maison qui est à front du Rhône et qui appartenait à 
MM. Galland et Jean Trembley; elle y joignit ensuite 
les immeubles Fol-Bry et Bizot-Déonna. 

A la même époque la Ville entama des négocia
tions pour acheter deux boutiques qui se trouvent au 
rez-de-chaussée de l'immeuble de la Croix fédérale, 
mais elles ne purent aboutir. Tout récemment nous 
avons pu traiter pour le rachat de ces boutiques et 
cela pour une somme de 15,250 francs. La Ville en
trerait en jouissance le 31 mars 1897. En cas de dé
molition avant cette date, nous payerions comme in
demnité le loyer montant à 700 francs par an. Il est 
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nécessaire pour la Ville de posséder tout le mas, en 
vue d'une démolition. Le Conseil Administratif vous 
propose donc de ratifier le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et Mmes veuve Louise Arlus-Mérienne et Julie-
Alexandrine Greiner-Mérienne, aux termes de laquelle 
ces dames vendent à la Ville de Genève, pour le prix 
de 15,250 francs, un haut-banc comprenant deux bou
tiques, situé dans l'immeuble n° 8, place St-Gervais ; 

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 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 
i 5,250 francs. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

Le Conseil vole le passage au second débat et adopte 
successivement les trois articles du projet. Personne ne 
demandant un 3me débat, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pricam. Je regrette que M. Wagnon ne soit pas 
présent, la recommandation que j'ai à faire le concernant 
tout spécialement. Je voudrais le prier d'examiner 
l'état actuel des trottoirs de la rue du Rhône. Ils sont 
dans un état pitoyable surtout depuis Bel-Air à l'Ecu 
de Genève. Nos visiteurs doivent avoir une triste idée 
de notre voirie, car c'est une succession de trous et de 
traquenards. 11 faudrait y porter remède avant la 
saison des étrangers. L'endroit que je signale n'est pas 
d'ailleurs le seul défectueux. 

M. le Président. M. Pricam fait-il une recommanda
tion au Conseil Administratif? 

M. Pricam. En l'absence de M. Wagnon, je fais ma 
recommandation au Conseil administratif en bloc. 

M. Turretlini. Le Conseil municipal aura déjà à 
voter des suppléments de crédits nombreux. S'il désire 
dépasser cinq ou six fois la somme fixée pour la réfec
tion des trottoirs, libre à lui. 

M. Pricam. En cas d'urgence absolue, nous devons 
voter les sommes nécessaires. Nous avons voté 5000 fr. 
pour l'enlèvement des neiges. Il est peu probable que 
nous ayons pu rester dans ces limites. 

M. Lombard. Puisque M. Pricam a soulevé cette 
question, je prierai le Conseil Administratif d'examiner 
l'ensemble des trottoirs. L'intérêt des étrangers m'est 
très sensible, mais celui de mes concitoyens m'importe 
plus encore. Il y a bien d'autres endroits où les trot
toirs sont en mauvais état, aux Bastions par exemple 
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et sur maints autres points de la Ville. Je prierai 
donc le Conseil Administratif d'examiner cette question 
des trottoirs d'une manière générale et de voir quelles 
sont les réfections indispensables. Le gel en effet a 
détruit et mis en brises les trottoirs d'un grand nombre 
de nos rues. 

M. Gosse. J'appuie ce que vient de dire M. Lombard. 
En outre je voudrais qu'on examinât non seulement 
les trottoirs mais ce qui est à côté. Sous la TreilJe, 
par exemple, il y a entre le rail et le trottoir une pente 
rapide, et de l'autre côté il y a une véritable fondrière. 
Il y a là des causes d'accident et je sais qu'il en est 
déjà arrivé. Vous me direz peut-être que c'est une 
conséquence du passage du tramway électrique dans 
ce quartier. Comme je ne l'ai pas voté, je me sens 
libre de donner mon opinion. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de surveil
lance de l'Enseignement primaire. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
-douze membres, comme par le passé, et d'en laisser le 
choix à la présidence. M. le président désigne MM. Tur-
rettini, Wakker, Bernard, Dubach, Gampert, LeCoultre, 
Lombard, Goy-Barrat, Besançon, Renaud, Spahlinger 
et Minnig-Marmoud. 

M. Renaud. Je demande à être remplacé dans ces 
fonctions. Le temps me manque pour remplir mon 
devoir convenablement. 

M. le Président. Je remplacerai M. Renaud par M. 
Perrot. 

Le Conseil ratifie ces choix. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
préparer la liste de présentation des 
5 4 0 jurés de la commune de Genève. 

M. Sauter, rapporteur. La commission dépose sur le 
bureau le résultat de son travail et vous propose le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la commission chargée de pré
parer la liste de présentation des 540 jurés de la 
commune de Genève pour Tannée 1896, 

ARRÊTE : 

De former comme suit la susdite liste de présen
tation des 540 jurés de la commune de Genève pour 
1896 et charge le Conseil administratif de transmettre 
cette liste au Conseil d'Etat. 

VILLE DE GENÈVE 
Nachon, Edouard, 1867, boulanger, Temple, 34. 
Naef, J.-Fréd., 1843, boucher, Berthelier, 8. 
Naef, Ernest, 1859, régisseur, Beauregard, 1. 
Nallet, Vincent, 1867, commis, Terreaux du Temple, 34. 
Nast, Ch.-Guillaume, 1860, clerc de notaire. Place Cornavin, 6. 
Navette, Pierre, 1850, cafetier, Rousseau, 40. 
Naville, Albert, 1841, sans profession, Grs des Bastions, 15. 
Naville, G.-Louis, 1843, sans profession, id. 
Naville, Henri-Adrien, 1845, professeur, Athénée, 12. 
Navonne, Charles-L., 1858, confiseur, Bergues, 13. 
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Nemarq, Arthur, 1861, boucher, Berthelier, 1. 
Nerbollier, Eug.-F., 1856, voiturier, Corraterie, 25. 
Neubert, Richard-A., 1845, pelletier, Rhône, 60. 
Neumanh, Maurice, 1855, dentiste, Winkelried, 2. 
Neury, Louis, 1843, jardinier. Seujet, 23. 
Neuschwander, Charles, 1867, commis, Bautte, 6. 
Nicanor, Louis, 1857, bijoutier, Rhône, 40. 
Nichtawitz, Théodore, 1855, cafetier, Rhône, 92. 
Nicolas, Henri, 1863, commis, Rhône, 5. 
Nicole, Jules, 1842, professeur, Petitot, 6. 
Nicolier, L.-Daniel, 1848, garçon de recettes, Cité, 22. 
Niederhausern, Rodolphe, 1842, négociant, bd Plainpalais, 35. 
Nierle, Mathias, 1848, ébéniste, Chantepoulet, 4. 
Niess, J.-Guil., 1848, maître d'hôtel, Pierre Fatio, 1. 
Nitzschner, Guillaume, 1862, jardinier, Mont-Rlanc, 17. 
Nobile, Jacques-F., 1851, plâtrier, Chausse-Coq, 8. 
Noblet, Paul, 1846, photographe, Rhône, 49. 
Nourrisson, Antoine, 1864, papetier, place du Molard. 
Noyel, Louis-F., 1849, coiffeur, 22 Cantons, 3. 
Obrock, Fréd.-H., 1843, horloger, Chantepoulet, 7. 
Obrock, Louis-Alb., 1858, bijoutier, quai du Seujet, 19. 
Ochsenbein, Charles, 1858, ingénieur, Vallée du Collège, 3. 
Oder, John-E., 1847, cafetier, Corraterie, 24. 
Odier, Emile, 1862, banquier, Bellot, 2. 
Ohrenstein, Adolphe-A., 1849, encadreur, Paul-Bouchet, 3. 
Olivet, Emile, 1857, entrepreneur, Carrefour de Rive, 10. 
Olivet, Marc-A., 1851, épicier, Puits S'-Pierre, 4. 
Olivet, Sam.-Jn-L., 1849, employé, Cloître, 1. 
Oltramare, L.-Deodat, 1860, plâtrier, Petit-Perron, 1. 
Oneyser, Vincent, 1861, pelletier, Vieux-Collège, 6. 
Ormond, J.-F., 1860, agent de change, Corraterie, 18. 
Ormond, Antoine, 1868, commis, pi. Synagogue, 6. 
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Orsat, François, 1867, commis, Chantepoulet, 12. 
Ottone, P.-A, 1840, bijoutier, Etuves, 19. 
Paccard, Ed.-David, 1861, banquier, Athénée, 6. 
Pache soit Pasche, Samuel-J., 1857, commis, Calvin, 8. 
Paiche, Philippe, 1842, comptable, Port-Franc, 4. 
Paiche, Aimé, 1844, ferblantier, Croix d'Or, 34. 
Palluat, Claude, 1882, ferblantier, Boulangerie, 6. 
Panisset, François, 1843, graveur, Croix-d'Or, 34. 
Papener, Louis, 1848, ferblantier, Marché 40. 
Paraud, Georges, 1855, commis, Petitot, 10. 
Parleiry, L.-F.-Eugène, 1840, horloger, Port, 11. 
Pascaiis, Isaïe-M., 1857, m. de boites, Chantepoulet, 10. 
Pascaiis, L.-Charles, 1863, commis, Italie, 8. 
Pasteur, François-J., 1860, charcutier, Marché, 8. 
Patru, Joseph, 1857, commis, Chaponnière, 9. 
Patru, Jules, 1861, commis-voyageur, Poste, 1. 
Pattay, Jules. 1864, sellier, Rôtisserie, 7. 
Pattay, J.-Samuel, 1853, md de vins, Chaudronniers, 2. 
Paulet, Jules-Louis, 1862, dentiste, Italie 10. 
Pauly, Gustave, 1854, commis, Rhône, 19. 
Paume, Louis, 1860, commis, Cornavin, 3. 
Pautex, Louis, 1841, peintre sur émail, Italie, 1. 
Pautex, Jean, 1846, horloger, Allemands, 30. 
Pautex, André-Ph., 1861, commis, place Cornavin, 2. 
Pautry, Jacques, 1860, serrurier, boulevard Helvétique, 7. 
Peillonnex, M.-Louis, 1846, commis, Allemands, 20. 
Pélaz, J.-Francis, 1854, sans profession, Port-Franc, 5. 
Pélaz, Charles, 1865, marchand de bois, id. 

Pelet, Alfred, 1844, horloger, Port-Franc, 1. 
Pellarin, Joseph, 1841, menuisier, Cité, 16. 
Pellegrin, Charles-L., 1866, émailleur, S'-Gervais, 15. 
Pelet, Alfred.-P.-J., 1844, horloger, Port-Franc, 1. 
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Pellet, D.-Louis, 1852, épicier, Cours de Rive, 4. 
Pellet, J.-Baptiste, 1846, marchand de vins, Cendrier, 18. 
Pellevat, Mes,-F., 18S4, boucher, Marché, 5. 
Pelloux, John-F., 1860, comptable, Corps-Saints, 22. 
Penard, Théodore-W., 1854, lithographe, Saint-Léger, 28. 
Pernelle, Lucien, 1850, horloger, bddu Théâtre, 9. 
Pernet, L.-Félix, 1861, graveur, Rousseau, 13. 
Perré, Marc, 1861, commis, Tour de l'Ile, 1. 
Perret-Gentil, L.-Henri, 1864, menuisier, Grand'Rue, 33. 
Perret, Eugène, 1865, chainiste, Bergues, 29. 
Perret, Jules-Fréd., 185S, voy. de comm., Fusterie, 12. 
Perrier, L.-John, 1860, dessinateur, Bergues, 25. 
Perrier, Jules, 1852, commis, place Synagogue, 2. 
Perrier, Frs-M , 1844, rentier, sq. Tôpffer, 3. 
Perrin, Frs. 1842, sans profession, Coutance, 11. 
Perrin, Luc, 1843, graveur, Petite-Corraterie, 7. 
Perrin, Ch.-Albert, 1854, commis, Rive, 23. 
Perron, René, 1852, marchand de bois, Pradier, H. 
Perrot, Ls-G., 1860, commis, Mont-Blanc, 19. 
Perrot, Emile, 1863, négociant, bd des Philosophes, 21. 
Perrotin, Joseph, 1856, briquetier, Rousseau, 8. 
Pertuiset, F.-Louis, 1853, confiseur, Marché, 3. 
Petite, Louis, 1851, commis, Lévrier, 5. 
Petitpierre, F.-Etienne, 1843, commis, quai Pierre-Fatio, 6. 
Petitpierre, Louis, 1863, bijoutier, Commerce, 8. 
Petitpierre, Alexandre, 1865, bijoutier, Mandement, 2. 
Peutex, Pierre, 1861, fabricant de malles, Coutance, 23. 
Peyrot, J.-L.-Edouard, 1860, agent de change, Massot, 4. 
Peyrot, Adrien-Sigis., 1856, architecte, Bellot, 5. 
Pfunder, J.-Fréd., 1842, menuisier, Temple, 64. 
Philippe, Charles, 1845, épicier, Petitot, 1. 
Piachaud, David-Albert, 1853, courtier, Hôtel-de-Ville, 8. 
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Picco, Henri, 1864, commis, Bergues, 27. 
Picker, Emmanuel-A., 1851, serrurier, Tour-de-Boël, 24. 
Pictet, Oswald-F., 1844, banquier, St-Léger, 10. 
Pictet, Emile, 1845, banquier, Promenade du Pin, S. 
Pictet, Ami, 1886, mécanicien, Rhône, 46. 
Pictet, A.-Jules, 1887, Dr ès-sciences, cours des Bastions, 16. 
Pietrowski, Wladislas, 1884, pharmacien, Lévrier, 13. 
Piguet, J.-Louis, 1887, ébéniste, Temple, 13. 
Piguet, Virgile-Ab., 1884, serrurier, Cornavin, 10. 
Piguet, Eugène, 1862, tapissier, Pélisserie, S. 
Piguet, Charles, 1857, horloger, Grenus, 1, 
Pillet, Jean-Marie, 1841, horloger, Neuve, 24. 
Pin, Michel, 1853, ferblantier, Temple, 12. 
Pingon, François, 1841, graveur, Rousseau, 30. 
Piozet, Charles-L., 1850, employé, Hôtel-de-Ville, 16. 
Piratton, Jean dit John, 1858, joaillier, Guillaume-Tell, 3. 
Pittard, Charles-Henri, 1842, propriétaire, Bergues, 27. 
Pittard, J.-Louis, 1853, tapissier, Grand'Rue, 8. 
Pitthan, H.-Aug., 1843, horloger, Mont-Blanc, 6. 
Plan, Edouard, 1858, chaudronnier, Rhône, 42. 
Plojoux, D.-Albert, 1846, graveur, Kléberg, 8. 
Pommier, Eugène, 1863, commis, Marché, 34. 
Poncet, Auguste, 1867, commis, Petitot, 6. 
Poney, L.-Etienne, 1849, architecte, Rhône, 59. 
Ponson, Louis-J.-E., 1851, horloger, Pélisserie, 18. 
Port, François, 1860, commis, Grand'Rue, 14. 
Pourrat, J.-E.-Joseph, 1852, horloger, Coutance, 10. 
Prévost, Claude, 1841, bijoutier, Chantepoulet, 12. 
Privât, Edouard-Ph., 1850, négociant, Vieux-Collège, 4. 
Privât, Marc-Jules, 1851, typographe, Mont-Blanc, 27. 
Pugnat, Joseph, 1839, négociant, boulevard Helvétique, 19. 
Quiblier, F.-Maxime, 1860, graveur, Cendrier, 24. 
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Quiblier, Paul-Aug., 1864, mécanicien, Alpes, 9. 
Quidort, Charles-J., 1842, employé, Port, 10. 
Quilliet, Daniel-Marc, 184S, horloger, ^Cornavin, 12. 
Racine, Gharles-F., 1848, bijoutier, Marché, 40. 
Ramu, Jean-Ed.-l)., 18S8, orfèvre, Athénée, 4. 
Rat, Franc., 1864, nickeleur, Cornavin, 12-14. 
Rau, Henri-Fréd., 1863, commis, Enfer, 6. 
Ravachol, Fleury, 1856, boucher, Conseil-Général, 9. 
Ravel, John-Edouard, 1847, peintre, Verdaine, 9. 
Raymond, Louis, 1861, commis, cours de Rive, 6. 
Reber, Burkardt, 1848, pharmacien, boulevard James-Fazy, 7. 
Redard, Adolphe, 1862, horloger, Alpes, 7. 
Regard, Etienne, 1859, rentier, St-Antoine, 14. 
Regard, Nicolas-César, 1848, émailleur, Pradier, 9. 
Rehfous, Ant.-Etienne, 1863, négociant, bd Helvétique, 15. 
Reisle, Edouard, 1858, boucher, Cornavin, 8. 
Renard, Ferréol, 1853,"fabricant de pièces à musique, place 

du Temple, 41. 
Renaud, J.-L., 1848, employé, Croix-d'Or, 24. 
Renevier, J.-Louis, 1842, ferblantier, Madeleine, 11. 
Renou, Raphaël, 1846, chapelier, Rive, 4. 
Rensch, Jean-Louis, 1847, ferblantier, Grand'Rue, 20. 
Retor, Marc,%1867, graveur, Soleil-Levant, 8. 
Revaclier, Jules-Th., 1848, négociant, bould Helvétique, 36. 
Revilliod, Ch.-Ad., 1866, sans profession, Granges, 2. 
Rey, François-Marc, 1847, cafetier, cours de Rive, 4. 
Rey, André, 1853, commis, Grand'Rue, 19. 
Rey, J.-Jacques, 1859, adoucisseur, Terreaux du Temple, 30. 
Rey, Alexandre, 1865, monteur de boîtes, Rousseau, 30. 
Rey, Ph.-Albert, 1853, dentiste, boulevard Helvétique, 22. 
Rey, Charles-L., 1863, commis, Général-Dufour, 12. 
Rey, Etienne, 1856, peintre en cadrans, Rousseau, 26. 
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Reymermier, Jean-Louis, 1851, boucher, Grand'Rue, 17. 
Reymond, André, 1857, horloger, Hollande, 14. 
Reymond, Eugène, 1843, rep. de com., Etienne-Dumont, 23. 
Reymond, Emile, 1852, commis, boulevard James-Pazy, 6. 
Reymond, Marc, 1865, commis, Fontaine, 20. 
Reymond, Aimé, 1855, épicier, Cornavin, 19. 
Reymond, Edouard-F., 1854, commis, Candolle, 19. 
Ribagnac, A.-Vital, 1845, coiffeur, Mont-Blanc, 20. 
Ricard, Jean, 1815, courtier, Mont-Blanc, 4. 
Richard, Jules-Fréd., 1852, serrurier, Rousseau, 16. 
Richard, Antoine, 1841, boucher, Perron, 9. 
Rickli, Ami, 1868, commis, Cité, 19. 
Ricou, P.-F.-Alexandre, 1842, lithographe, Grand'Rue, 14. 
Ricou, H.-Charles, 1852, tapissier, Winkelried, 4, 
Rigot, Jean-F., 1846, négociant, dornavin, 10. 
Rilling, Jacob, 1861, menuisier, Coutance, 19. 
Ringeisen, Ernest, 1852, teinturier, Longemalle, 14. 
Rissot, J.-Marc, 1853, p. sur émail, Chantepoulet, 13. 
Rivaud, Franz-B., 1861, négociant, Corps-Saints, 17. 
Robert, J.-Jacques, 1854, m. déboîtes, Rousseau, 16. 
Roch, Emile, 1846, pâtissier, c. de Rive, 15. 
Roch, Auguste, 1847, sertisseur, Rousseau, 6. 
Roch, Jn-Auguste, 1843, graveur, Grand'Rue, 19. 
Roch, Achille, 1856, confiseur, Mont-Blanc, 21.* 
Rochaix, Aug.-J., 1850, cafetier, place du Lac, 1. 
Rochat, L.-Etienne, 1842, commis, q. Pierre-Fatio, 6. 
Rochat, Louis-H.-F., 1858, négociant, bd Helvétique, 26. 
Roche, Louis-Amédée, 1846, ingénieur, Molard, 2. 
Hochet, Ernest, 1862, commis, bd James-Fazy, 5. 
Rochevalier, Jules-David, 1848, commis, Etienne-Dumont, 16. 
Rœsch, Georges, 1860, mécanicien, Stand, 8. 
Rœssinger, François, 1858, négociant, Cendrier, 28. 



UU 0ONSB1J. MUNICIPAL 21 

Rohrbach, Louis-M., 1858, f. de cigarettes, Cendrier, 22. 
Rojoux, Marc, 1858, négociant, bd James-Fazy, 6. 
Roland, H.-Louis, 1859, commis, Berthelier, 6. 
Roller, Auguste, 1864; boucher, Mont-Blanc, 8. 
Romieux, Çh.-Aug., 1854, prof, de chant, r. de la Plaine, 5. 
Romieux, Aug.-André, 1858, dessinateur, Croix-d'Or, 36. 
Romilly, Ernest, 1847, commis, Rhône, 57. 
Rosset, Antoine, 1840, joaillerie, Granges, 5. 
Rossier, François, 1868, sellier, Temple, 7. 
Rossillon, Antoine, 1863, commis, Moulins, 4. 
Roth, Isidore, 1846, épicier, Guillaume Tell, 3. 
Rouff, Jules, 1840, sans profession, Marché, 16. 
Rouff soit Rueff, Elie, 1861, commis, r. Pierre-Fatio, 12. 
Rouge, Paul-J.-P., 1861, commis, de Candolle, 24. 
Roumieux, Adolphe, 1862, tapissier, Longemalle, 17. 
•Roumieux, Sam.-Marc, 1866, décatisseur, Marché, 14. 
Rouvière, Emile-P., 1865, ébéniste, Cornavin, 9. 
Roux, John-L., 1858, agent de change, bd James-Fazy, 6. 
Roy, Louis, 1865, employé, Cendrier, 25. 
Ruegg, Léon, 1860, commis, q. Pierre-Fatio, 10. 
Rufflni, Henri-L., 1845, commis, Terreaux-du-Temple, 34. 
Ruhl, Frédéric, 1862, commis, Chantepoulet, 19. 
Russillon, L.-Antoine, 1856, commis, St-Jean, 5. 
Saam, Frs-Michel, 1862, cordonnier, Alpes, 9. 
Sacchi, Claudius, 1863, cafetier, Fontaine, 4. 
Salvotti, Pierre, 1849, employé, Rhône, 29. 
Sandoz, Louis-H., 1863, commis, cours de Rive, 12. 
Sanguinède, Jacques, 1863, mécanicien, Mont-Blanc, 21. 
Sauer, Fréd.-Adolp., 1864, sculpteur, glacis de Rive, 17. 
Sautier, Joseph, 1857, boulanger, Verdaine, 14. 
Sautter, J.-A.-Edgard, 1848, prés. Comp. du Sétif, Granges, 10. 
Saxod, J.-Mariedit John, 1866, commis, bd James-Fazy, 2. 
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Schaffner, Fréd.-J.-G., 1861, boucher, Rhône, 8. 
Schardon, Alfred, 1850, confiseur, place du Temple, 45. 
Schaufelberger, Fréd.-A., 1848, négociant, cours de Rive, 19. 
Scherer, Charles, 1856, publiciste, bd Plainpalais, 27. 
Schiess, Gh.-Clément, 1863, prof, d'escrime, Mont-Blanc, 12. 
Schlaepper, Arnold, 1841, rep. de commerce, Verdaine, 13. 
Schmid, Henri, 1852, tapissier, Verdaine, 12. 
Schmidely, Auguste, 1867, commis, Candolle, 30. 
Schmidiger, Alfred-J., 1861, pâtissier, Tour-Maîtresse, 10. 
Schneider, Ch.-Fréd., 1855, coutelier, Corraterie, 14. 
Schneider, Paul-J.-A., 1841, graveur, Granges, 7. 
Schneider, Edouard, 1841, tailleur, Molard, 3. 
Schoenau, Georges-D., 1848, tailleur, pi. Métropole, 2. 
Scholl, Fréd., 1847, balancier, Cendrier, 13. 
Schott, Eug.-L., 1846, régisseur, Corraterie, 14. 
Schott, Jacques, 1854, fab. de pendules, Grand'Rue, 5. 
Schradin, Emile-F.G., 1863, pharmac, Neuve-du-Temple, 7. 
Sehwartz, Ch.-Fréd. 1848, tailleur, Bergues, 7. 
Schwitzguébel, Paul-W., i842, horloger, Chantepoulet, 10. 
Seewer, Edouard-Jh, 1856, commis, Pierre-Fatio, 14. 
Sella, Moïse, 1845, commis, Longemalle, 2. 
Semellaz, Etienne, 1846, épicier, pi. 22 Cantons, 1. 
.Senglet, Alfrd-H., 1856, m. de boites, Grenus, 3. 
Senglet, Isaac-L., 1853, m. de boites, T.-du-Temple, 44. 
Senglet, Rodolphe, 1865, prof, de gymn., Cloître, 1. 
Sergy, M.-Ch.-Albert, 1860, gainier, Rhône, 29. 
Servet, P.-Franc, 1851, tailleur, Coutance, 13. 
Servettaz, E.-François, 1855, mécanicien, Lausanne, 6. 
Servettaz, Jacques, 1861, entr. de pompes funèbres, Halle, 5. 
Sidebour, Ant.-Marc, 1845, m. déboîtes, bd de Plainpalais, 29. 
Sigg, Jacob, 1844, marchand-tailleur, Croix d'Or, 21. 
Simonetti, Joseph, 1843, chapelier, Alpes, 21. 
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Sirret, Charles, 1888, pierriste, Coutance, 32. 
Snell, J.-Albert, 1848, commis, Candolle, 15. 
Sonnex, Charles-E., 1847, sans prof., bd James-Fazy, 11. 
Sordet, Ed.-Adrien, 1854, caissier, Observatoire, 13. 
Soullier, Isaac-L., 1863, imprimeur, Cité, 19. 
Spuller, Jean, 1842, employé, Allemands, 18. 
Stadler, Samuel-F., 1855, cordonnier, St-Jean, 7, 
Stauber, Albert-H., 18ë2, boucher, Etienne-Dumont, 14. 
Steeb, Louis-Tony, 1864, commis, bd Plainpalais, 29. 
Steimle, Edouard-M., 1853, voyag. de com., q. de l'Ile, 3. 
Stettler, Jean-Fréd., 1856, chapelier, Mt-Blanc, 4. 
Stockly, Jules, 1865, jardinier, Jardin botanique. 
Stoll, Christian, 1843, cordonnier, place Grenus, 8. 
Strauli, Louis-H., 1853, commis, bd Plainpalais, 24. 
Streit, Gustave, 1858, commis, Bergues, 21. 
Streit, D.-H.-Elisée, 1859, entrepreneur, Kléberg, 25. 
Siisz, John-Ant., 1851, comptable, Conseil-Général, 11. 
Taffl, Charles, 1865, vitrier, cours de Rive, 3. 
Tamonino, Pierre-P., 1859, entrepreneur, Rive, 23. 
Taponnier, F.-Edouard, 1847, négociant, Candolle, 20. 
Tardy, René, 1844, bijoutier, Versonnex, 5. 
Tchorzewski, Hippolyte, 1845, tailleur, Marché, 4. 
Terrier, François, 1841, coiffeur, Conseil-Général, 9. 
Theiler, Alexandre, 1863, coupeur, Pradier, 9. 
Thévenaz, Charles, 1858, horloger, Seujet, 29. 
Thum, Maxime, 1854, mécanicien, place Cornavin, 4. 
Tierque, Marc-Antoine, 1856, tapissier, Verdaine, 20. 
Tissot, Auguste, 1845, serrurier, Perron, H. 
ïornare, Etienne-J., 1864, typographe, place 22 Cantons, 3» 
Tournier, Marius, 1853, négociant, Rhône, 61. 
Trabuchet, Jean-Marc, 1859, chalniste, Marché, 18. 
Treboux, J.-A-François, 1851, commis, Allemands, 17. 
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Trefzer, Hermann-H., 1853, négociant, cours de Rive, 12. 
Trembley, Louis, 1850, guillocheur, Commerce, 7. 
Triboulet, H.-Eugène, 1854, graveur, Rhône, 10. 
Troillet, François, 1851, débridée, place de la Halle, S. 
Tronchet, Albert, 186i, commis, Malbuisson, 3. 
Tronchet, M.-Elie, 1859, mécanicien, Tour de Boël, 24. 
Turian, J.-M.-Louis, 1850, mécanicien, Cornavin, 19-21. 
ïurrettini, Louis, 1854, rentier, Bourg de Four, 10. 
Valeiry, Thomas, 1845, charcutier, Fontaine, 37. 
Vallot, Louis-Alexandre, 1864, ciselejr, Ghantepoulet, 13. 
Vatter, Emile, 1864, marchand de graines, place du Port, l t 

Vatter, Gustave-6., 1863, négociant, cours de Rive, 4. 
Vaudaux, John-L., 1857, bijoutier. Commerce, 5. 
Veillet, M.-Edouard, 1849, commis, Verdaine, 22. 
Vélata, Paul, 1843, poëlier-fumiste, Malbuisson, 3. 
Vernet, Edouard-Jean, 1854, sans profession, Beauregard, 8_ 
Vettiner, Jules-Louis, 1846, orfèvre, Molard, 15. 
Vielle, Henri-Ch.-J., 1854, négociant, Paul-Bouchet, 10. 
Vincent, François, 1867, pédicure, Longemalle, 2. 
Vincent, Jacques, 1853, forgeron, Allée du Quai, 1. 
Viollier, Edmond-W., 1865, commis, r. Le Fort, 4. 
Vittel, John-H., 1859, bijoutier, Grenus, 3. 
Vœgeli, Jacques, 1859, gaînier, Rhône, 10. 
Voisin, Jean-Pierre, 1844, épicier, Bourg de Four, 8. 
Vuagnat, Vict.-M., 1847, entrepreneur, cours des Bastions, 13k 

Vuagnat, Henri-Joseph, 1855, négociant, bd Philosophes, 7. 
Vuataz, Léon-Louis, 1855, commis, Alpes, 21. 
Vuataz, Auguste, 1861, commis, Terreaux du Temple, 2. 
Wachter, Charles, 1864, m. d'hôtel, H. des Bergues. 
Wagner, François-E., 1854, tailleur, Université, 4. 
Wagner, Charles-Joseph, 1858, négociant, Université, 4» 
Wagnon, Gabriel, 1865, mécanicien, Kléberg, 16. 
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Wakker, Emile-Jacques, 1845, tailleur, Rhône, 29. 
Wallner, F.-Auguste, 1854, opticien, Bautte, 8. 
Walter, Edouard, 1859, tailleur, Terreaux du Temple, 32. 
Weber, H.-Germain, 1853, boucher, Mt-Blanc. 9. 
Weber, Emile-S., 1858, m. de boites, bd James-Fazy, 12. 
Wehren, François-R., 1852, commis, bd James-Fazy, 18. 
Weil, Gabriel, 1856, négociant, Italie, 14. 
Weiss, Jules-Jean, 1846, fr. d'horlogerie, place Métropole, 2. 
Wenger, Jean, 1846, ferblantier, Cité, 11. 
Werthmann, Louis, 1867, commis, Conseil-Général, 20. 
Wichmann, Albert-W., 1860, instituteur, Bourg de Four, 27. 
Wiegandt, Robert-Ch.-H., 1861, négociant, Molard, 13. 
Wiesand, Ferdinand, 1866, rentier, r. Pierre-Fatio, 8. 
Winkler, Louis-J., 1855, horloger, Chaudronniers, 10. 
Winkler, Oscar-H,, 1863, épicier, cours de Rive, 16. 
Wirth, Erich, 1857, f. d'horlogerie, Molard, 11. 
Wohlers, Christian, 1852, commis, q. du Seujet, 15. 
Wolf, Georges, 1859, négociant, q. Mt-Blanc, 5. 
Wolf, Edmond, 1864, négociant, Rhône, 23. 
Woller, Matthieu, 1846, sans.prof., Mt-Blanc, 9. 
Wurthner, Jean-M., 1845, chapelier, Ami Lullin, 9. 
Wyss, U.-Joseph, 1852, typographe, Bautte, 6. 
Zangger, Jacques, 1844, f. de p. à mus., Corps-Saints, 10. 
Zbâren, Jules, 1858, teinturier, Corps-Saints, 10. 
Zehfus, L.-Henri, 1841, m. de boites, Calvin 11. 
Zehfus, Henri-Jean, 1849, m d. boîtes, Grenus, 7. 
Ziener, Conrad, 1865, f. de chars d'enfants, Rhône, 71. 
Zimmerlin, Auguste, 1851, épicier, Coutance, 24. 
Zingg, Auguste, 1859, horloger, Marché, 7. 
Zullig, Charles, 1851, commis, place du Port, 1. 
Zurlinden, L.-Frédéric, 1854, horloger, Rousseau, 27. 
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MONTBRILLANT, GROTTES, PAQUÏS. 

Enardi Georges-Joseph, 1839, négociant, Paix, 10. 
Engel, phrist.-Gott., 1852, serrurier, Pâquis, 18, 
Epplé; Charles-Fréd., 184i, négociant, Lyon, 6. 
Favarger, Pattl-Edouard, 1860, commis, MontMUant, 2. 
Favier, Jean-Baptiste, 1840, parqueteur, Monthoux, 28, 
Favre, Alph.-Joseph, 1841, concierge, Collège delà Prairie. 
Félix, Samuel, 1848, f. de p. à musique, Neuchâtel, 10, 
Fischer, Guillaume, 1857, mécanicien, Servette, 22. 
Fleufissant, Jêan-Théodore, 1886, commis, Thalberg, 4. 
Fleutet, Jacques-Jean, 1880, commis, Pâquis, 7. 
Forestier, J,-François, 1847, vOiturier, Entrepôt. 
Forestier, Joseph-Louis, 1858, commis, Voltaire, 5. 
Fossery, Georges-Elie, 1859, négociant, Voltaire, 29. 
Fraisot, François, 1852, erop. aux péages, Grand-Pré, 9. 
Francey, Félix, 1841, chapelier, Neuchatel, 4. 
Fumet, John, 1864, commis, Fendt, 3. 
Garnier, J.-François, 1853, horloger, Servette, 24, 
Geiger, Henri, 1842, m. de bottes, Grand-Pré, 9. 
Geneux, Arthur, 1856, entrepreneur, Voltaire, 31. 
Gerdil, Georges-A., 1843, horloger, Thalberg, 10. 
Giot, Ernest, 1849, chatniste, r, de l'Ecole, 17. 
Giot, Daniel-A., 1852, joaillier, Pâquis, 20. 
Girod, Isidore, 1855, commis, Pâquis, 7, 
Golay, William-H., 1856, f. p. à musique, Faucille, 16. 
Goncet, M.-Henri, 1888, négociant, Thalberg, 2. 
Gopp, Ferdinand, 1848, commis, Monthoux, 6. 
Grandjean, Robert-Joseph, 1864, commis, Dassier, 17. 
Grasset, Henri-André, 1859, commis-drog., Servette, 1. 
Grasset, Isaae, 1884, lapidaiTe, Fendt, 44, 
Greiner, Emile-Ch., 1861, commis, Lausanne, 28. 
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Greiner, François, 1862, commis, Buis, 2. 
Gros, F.-Justin, 1840, commis, Faucille, 2, 
Grundmann, Robert, 18S4, commis, Malatrex, S, 
Guerchet, Amédée; 1852, négociant, 4 Saisons, 56. 
Guillermin, Louis, 1864, commis, place Navigation, 6. 
Guimet, Victor-Etienne, 1863, commis, Pâquis, 2, 
Guitton, Adolphe-Louis, 1839, cafetier, pi. des Grottes, 12. 
Guyon, Gh.-Henri, 1845, négociant, Gevray, 2. 
Hacker, Gust.-Fréd., brasseur, St-Jean, 35. 
Hàntz, J.-Georges, 1846, dir. du Musée industriel, Môle, 32, 
Hauser, Joseph, 1850, menuisier, Môle, 32. 
Henneberg, Jules, 1857, m. de boites, Monthoux, 55. 
Hensel, Emile, 1865, commis, Servette, 3. 
Hess, Eugène-F., 1857, commis, q. du Léman, 15. 
Hiller, Jean-Michel, 1855, mécanicien, Clos-Rochat. 
Hottelier, J.-Matthias, 1852, charron, r. Lausanne, 26. 
Hug, J.-Albert, 1858, négociant, Neuchâtel, 24. 
Jacobi, Charles, 1853, négociant, Alpes, 12. 
Jacobi, Jean-Théodore, 1857, f. de cravates, Alpes, 12, 
Jacquet, François-Alph., 1863, commis, r. Ad.-Fabri, 8. 
Jaquerod, Georges-F., 1859, comptable, Pâquis, 23. 
Jarnier, John, 1865, marchand de combustibles, Servette, 19, 
Jensch, Pierre-Marie, 1851, boulanger, Thalberg, 15. 
Juge, Jean, 1842, m. de boites, Voirons, 7. 
Julliard, Jean-Louis, 1855, gérant, Gares, 4. 
Keller, L.-Emile, 1854, bijoutier, Nord, 15. 
Klaucke, Henri, 1862, ébéniste, Midi, 6. 
Konrad» Adrien-Jean, 1866, commis, Sismondi, 17. 
Kuntzi, Emile-G.-H., 1854, employé, Cité Corderie, 129. 
Kurner, Henri-Louis, 1859, employé, Lyon, 41. 
Kustner, Pierre*Adrien, 1851, mécanicien, Lyon, 10. 
Lachavanne, Théodore, 1860, commis, Nord, 24. 
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Lachavanne, John, 1865, commis, Nord, 24. 
Lacreuse, Th.-Adrien, 1859, m. de boites, Lyon, 2. 
Laloge, Philippe-F., 1844, m. déboîtes, Cercle, 60. 
Lander, M.-John, 1854, sec. Arq. et Nav., Prieuré, 5. 
Laporte, François-Marc, 1864, commis, Franklin, 6. 
Laval, L.-Etienne, 1861, commis, Monthoux, 55. 
Lavit, Louis-S., 1857, coupeur, Lyon, 18. 
Lecoultre, Marius, 1847, horloger, Servette, 34. 
Leisenheimer, Emile-H., 1853, f. d'aiguilles, Lyon, 45bis. 
Leisenheimer, Charles-Val., 1842, f. d'aiguilles, Lyon, 45bis. 
Levy, Raoul, 1860, com. voyag., Gevray, 37. 
Lions, François-Ch., 1859, f. de cour., Levant, 9. 
Lossier, F.-Edouard, 1852, peintre s. émail, Dassier, 17. 
Lossier, Albert, 1855, m. de boites, Voltaire, 3. 
Lucaz, John-A., 1861, commis, Monthoux, 52. 
Magnin, Isaac-Louis, 1852, ferblantier, Pâquis, 7. 
Marauda, Henri, 1857, bijoutier, Servette, 8. 
Margot, Auguste-Emile-L., 1866, commis, Voltaire, 27. 
Markowski, F.-Ant., 1844, graveur, Voltaire, 3. 
Martin, Fréd.-Jean-Pierre, 1840, m. de boites, P.-Barreau, 15. 
Matthieu, Antoine, 1846, md de vins, Ecole, 47. 
Mayer, Philippe, 1857, menuisier, Navigation, 37. 
Mégard, Claude-V., 1844, graveur, Ecole, 17. 
Mégevand, Charles-F., 1860, employé, Gevray, 5. 
Mégevet, Jacques, 1864, commis, Môle, 32. 
Melly, Charles-M.-J., 1850, ébéniste, Dassier, 9. 
Métrai, François, 1865, commis, Gevray, 16. 
Millenet, Jean-Louis, 1848, mécanicien, Rossi, 5. 
Moille, Emile, 1844, ferblantier, Lausanne, 11. 
Mollard, J.-Hippolyte, 1845, tailleur, Prieuré, 13. 
Monge, Charles, 1868, commis, Montbrillant, 19. 
Montchal, Antoine, 1862, horloger, Fendt, 50. 
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Morin, Auguste, 1861, tailleur de diamants, Pâquis, 5. 
Mortier, Claude, 1849, commis, Gutenberg, 8. 
Mouchet, Amédée, 1844, f. dep. à mus., aven, des Bosquets, 7. 
Muller, Georges-Fréd., 18S6, brasseur, Prieuré, 27. 
Munzing, Louis-Gottlieb-H., 1844, cordonnier, Alpes, 14. 
Natermann, J.-Jacques, 1846, horloger, Voirons, 14. 
Natermann, Constant-L., 1887, commis, Môle, 34. 
Nicoud, Emile-Claude, 1859, diamant., Midi 2. 
Nussberger, Jacob-J., 1889, mécanicien, Prieuré, 29. 
Oder, Louis-R., 1852, march. de vins, Délices, 14. 
Pahud, N.-Octave, 1856, comptable, Lyon, 39. 
Paquet, Jn-Gottlieb, 1846, march. de charbons, Lausanne, 19. 
Paschoud, Ch.-John, 1852, négociant, r. de la Prairie. 
Perret, John-Marc, 1861, mtre Ecole prof. Voltaire, 5. 
Perrin, Henri-A., 1854, mécanicien, Voirons, 109 bis. 
Petitpierre, Louis-M., 1842, huissier, coll. de la Prairie. 
Pfàfli, Louis-M.-J., 1842, m. de boîtes, av. Grottes, 65. 
Piccioni, Léon-Rég., 1856, bijoutier, Grottes, 18. 
Piguet, James-Achille, 1848, fondeur, Gutenberg, 6. 
Pittard, Jean-Jules, 1855, emp. postal, Grottes, 24. 
Poncet, Jean-Aug., 1866, f. d'app. de chauffage, Prieuré, 29. 
Portalès, Jean-Henri, 1854, graveur, Lyon, 39. 
Pouille, Ch.-Désiré, 1853, fab. d'app. de chauffage, Ecole, 9. 
Pressel, A.-William, 1854, comptable, Alpes, 18 
Rath, »Fr.-Joseph, 1857, serrurier, Paix, 16. 
Reinheimer, Charles-Alex., 1861, f. de couronnes, Thalberg, 2; 
Renaud, Jean, 1865, bijoutier, Montbrillant, 21. 
Reuter, Ch.-Aug., 1851, dessinateur, Dôle, 10. 
Reymann, Charles, 1867, chaudronnier, Monthoux, 21. 
Reymond, J.-Adrien, 1841, gérant, Gutenberg, 3. 
Richard, Alfred, 1851, commis, Gevray, 16. 
Robert, Charles, 1862, commis, Grottes, 13. 
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Roch, Alexandre, 18S9, plâtrier-peintre, Grottes, 7. 
Roesgen, Gaspard-L., 1844, dir. Asile de nuit, rue Dassier. 
Roessgen, Maurice, 1851, m. de boites, Voirons, 7. 
Rohrer, Henri, 1884, diamantaire, Servette* 21. 
Rolland, Gharles-F., 1861, tapissier, Gevray, 2. 
Rollando, Joseph, 1833, comptable, Môle, 34. 
Rosset, J.-Ami, 18S7, m. de boîtes, Lyon, 20. 
Rousset, Fréd., 1847, voiturier, Gevray, 18. 
Roussillon, Louis, 1841, horloger, Voltaire, 1 bis. 
Roux, Ern.-Jacques, 1843, horloger, Montbrillant, 29. 
Ruchti, Charles-J.-Ferd., 1864, coiffeur, Môle, 6. 
Ruffy, Antoine-G., 1859, commis, Lausanne, 13. 
Rutimann, Otto, 1842, droguiste, Môle, 24. 
Sauter, Jean, 1849, droguiste, Lausanne, 31. 
Saxoud, Jean-Pierre, 1858, laitier, Paix, 7. 
Schenk, Jean-Henri, 1849, menuisier, r. de la Prairie. 
Schiffmacher, Albert, 1852, ag* gén. la Bâloise, Fendt, 431 
Schweitzer, J.-Marc, 1845, m. de bottes, Entrepôt, 23. 
Schwitzkebel, Paul, 1862, commis, Gares, 19. 
Sechehaye, Paul-Ernest, 1889, md de vins, Pftquis, 16. 
Senglet, Marc, 1858, bijoutier, Franklin, 4. 
Servet, Henri, 1863, m. de boîtes, Servette, 20. 
Seybold, Jules-ltaiile, 1853, employé, r. de la Dole. 
Sokoloff, Théodore, 1886, commis drog., Lyon, 33. 
Spadino, Dominique-J., 1844, vitrier, Industrie, 9. 
Strasser, J.-Jacques, 1844, ébéniste, Fort-Barreau, 3. 
Sutterlin, Jean, 1841, maître d'hôtel, Lyon, 31. 
Taponnier, Basile, 1848, maréchal, Pâquis, 20. 
Thévenaz, Marc-Rod., 18S3, dessinateur, Gutenberg, 24. 
Thibault, L.-Marc, 1839, serrurier, Lyon, 8. 
Trabold, Emile-J.-Fréd., 1886, emp. péag. féd., Lausanne.39*. 
Trondlé, Fritz, 1847, maître d'hôtel, Lausanne, 7. 
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Trôsche, Edouard, 1866, mécanicien, Sismondi, 13. 
Trottet, Ed.-Elie, 1861, négociant, Alpes, 4. 
Vachoux, Eugène, 1855, erapl., Cité Corderie, 129. 
Vallier, André, 1858, joaillier, Servette, i. 
Vallon, L.-Aug., 1861, commis, Grand-Pré, 11. 
Vaurillon, Jean, 1860, gantier, Voltaire, S 
Vender, Louis, 1863, commis, Voirons, 14. 
Vignier, Antoine, 1841, m. de boites, Lausanne, 19. 
Vincent, David-J.-L., 1845, mécanicien, Malatrex, 5. 
Vuagnat, Alphonse, 1846, sans prof., Grottes, 7. 
Vuarchex, F.-Théoph., 1850, mécanicien, Pépinière, 121. 
Vulliéty, J.-Charles, 1847, mécanicien, Villa les Grottes. 
Weber, Pierre-H., 1853, libraire, Servette, 34. 
Weber, Ed.-Rod., 1839, boucher, Neuchâtel, 18. 
Weber, Eugène, 1847, négociant, Montbrillant, 3. 
Weber, Fréd.-Aug., 1857, imprimeur, rue de Lyon, 6. 
Weissbrodt, L.-Daniel, 1846, charpentier, Paix, 8. 
Weyermann, Louis, 1866, bijoutier, Môle, 19. 
Wiblé, William, 1860, négociant, Dassier, 15. 
Wiblé, Georges, 1863, commis, Dassier, 15. 
Wichmann, Isaac, 1861, monteur de boites, Monthoux, 14. 
Wolf, Jacques, 1857, commis, Pâquis, 5. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion en pre
mier et deuxième débats. Personne ne réclamant un 
troisième débat, l'arrêté est déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du four. 

Proposition de M. Renaud relative à l'ins
titution d'un service pour les inhuma
tions gratuites 
M. Renaud. J'avais l'intention de développer aujour

d'hui ma proposition, mais j'ai appris tout récemment 



32 MÉMOltlAI, DUS SÉANGKS 

qu'un membre de la gauche radicale du Grand Conseil, 
M. Favori, présenterait à ce corps, un projet analogue 
au mien. Sachant qu'une proposition de ce genre a plus 
de chances de succès devant cette assemblée, il convient 
d'attendre le résultat de la proposition de M. Favon. 
Je me réserve d'ailleurs de représenter ma proposition 
si la solution donnée par le Grand Conseil n'était pas 
conforme à mes vues. 

M. le Président. M. Renaud fait une proposition 
d'ajournement. 

M. Renaud. Ce n'est pas un ajournement indéfini 
mais jusqu'au jour où le Grand Conseil aura prononcé 
sur le projet de M. Favon. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une bibliothèque 
donnée à la Ville de Genève par M. Er
nest Favre. 

M. Bonrdiilon, conseiller administratif. Le Musée 
d'histoire naturelle a reçu de M. Ernest Favre le don 
d'une magnifique bibliothèque géologique dont les con
naisseurs estiment la valeur à une trentaine de mille 
francs. M. Ernest Favre qui avait complété cette biblio
thèque scientifique a renoncé à s'occuper de géologie, 
science où il suivait les traditions de son digne père M. 
le professeur Alphonse Favre. Cette bibliothèque, outre 
sa valeur matérielle, sera pour nous un souvenir du 
savant, distingué qui l'avait commencée. Ce n'est pas 
d'ailleurs la première générosité de sa famille qui nous 
a déjà donné la collection de pierres du savant profes-
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seur. Nous sommes heureux de témoigner notre recon
naissance à sa mémoire et d'adresser nos remerciements 
à M. Ernest Favre. Nous vous proposons d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la donation faite par M. Ernest Favre, au Musée 
d'histoire naturelle de la Ville de Genève, d'une bi
bliothèque de géologie provenant en grande partie de 
son père, feu M. le professeur Alphonse Favre; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le don fait par M. Ernest Favre au Musée d'histoire 
naturelle est accepté avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera 
adressée au généreux donateur. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
l'article unique du projet. Personne ne réclamant un 
troisième débat, l'arrêté est déclaré définitif. 

La date et l'ordre du jour de la prochaine séance 
seront fixés ultérieurement par la présidence. 

La séance est levée à 6 h. 55. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

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

PRÉSIDENCE DE M. RIGOU, PRESIDENT 

VENDREDI ÎO MAI 1 8 9 5 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif relative aux consé
quences qu'entraînerait pour la Ville la revision projetée 
de la loi sur les contributions publiques. 

2° Réponse aux propositions individuelles présentées dans 
la dernière session. 

3° Propositions individuelles. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour une alloca

tion supplémentaire aux participants genevois à l'Expo
sition universelle de 1893, à Chicago. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Armleder pour la création d'un orchestre 
permanent. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Antievelle, Armleder, 
Balland, Bernard, Bourdillon, Bruder-
lein, Gherbiiliez, Cramer, Décrue, Déléa-
mont, Delimoges, Deshusses, Dubuch, 
Dupont. Galopin, Gampert, Glaser, Gosse, 
Goy-Barrat, Lamunière, Leschaud, Min-

53™" ANNÉE 3 
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nig-Marmoud, Perrot, Pictet, Pricam, 
Renaud, Ricou, Rossier-Roy, Rouge, 
Sauter, Schneébeli,Spahlinger, Uhlmann-
Eyraud, Turrettini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Bouët, LeCoul-
tre (excusé). Lombard (excusé), Roux-
Eggly. 

La séance est ouverte à 6 heures 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé après une observation de M. Goy-Barrat 
constatant sa présence à cette séance. 

MM. Lombard et LeCoultre font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif relative aux conséquen
ces qu'entraînerait pour la Ville la revi
sion projetée de la loi sur les contribu
tions publiques. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée après la 
lecture de la communication du Conseil Administratif, 
relative aux conséquences qu'entraînerait pour la Ville 
de Genève, la revision proposée de la loi sur les con
tributions publiques, vient vous présenter sur cette 
question le rapport suivant : 



DU CONSEIL MUNICIPAL 3 9 

Nous devons dire dès le début, que nous avons 
trouvé dans le rapport de M. le délégué aux finances, 
un travail tout fait. L'examen auquel nous nous 
sommes livré», a seulement pu nous montrer qu'il 
était difficile de dire à la fois mieux et plus sur ce 
sujet. Tous les chiffres contenus dans ce mémoire 
sont rigoureusement exacts, et ils sont présentés sous 
la forme la plus simple et la plus logique; nous crain
drions donc d'affaiblir l'effet que nous cherchons à 
produire si nous reprenions à nouveau la même étude 
sous une autre forme. 

La communication du délégué aux finances, après 
son exposé de la situation, indiquait d'une manière 
générale les conclusions à en tirer, mais sans en pré
ciser la forme; ce sont donc ces conclusions que nous 
allons étudier avec vous, Messieurs, et qui feront 
l'objet de ce rapport. 

Le premier point qui se présente à nous est la ques
tion de l'équilibre de notre budget de 1895 Lorsque 
le Conseil municipal a voté le budget de l'année cou
rante, soldant par un déficit de 270,000 francs, il a 
voté un projet d'arrêté demandant au Grand Conseil, 
par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, de balancer ce 
déficit par des centimes additionnels ; il s'agissait par 
ce procédé d'atteindre l'année 1896, à partir de 
laquelle la ville comptait sur de nouvelles recettes. 

Le Conseil d'Etat, en prévision du remaniement des 
impôts actuels, a demandé au Conseil Administratif de 
renvoyer cette demande de centimes additionnels jus
qu'au moment où l'on connaîtrait les nouvelles res
sources procurées à la ville par la loi en préparation 
sur l'impôt. Mis en présence de cette espérance d'amé
lioration de nos finances municipales par la loi pro-



40 MÉMORIAL DES SÉANCES 

jetée , le Conseil Administratif n'a pas insisté et il en 
a averti le Conseil municipal dans sa séance du 25 
janvier dernier. 

Aujourd'hui la situation a pris une tout autre tour
nure; quel que soit le sort de la loi, l'exercice 1895 
bouclera par un déficit de 270,000 francs sans compter 
les dépenses exceptionnelles votées depuis le commen
cement de Tannée qui viendront encore augmenter le 
déficit. 

On pourrait peut-être engager le Conseil municipal 
à attendre, pour formuler sa demande, que le sort de 
la loi soit fixé; on connaîtrait alors exactement la 
somme à demander aux contribuables. Il est à remar
quer, en premier lieu, que la loi nouvelle ne pourra, 
en aucun cas. être appliquée avant l'année prochaine. 
Attendre davantage aujourd'hui ressemblerait singu
lièrement au système de douzièmes provisoires qui se 
prolongeraient pendant plus de la moitié de l'année. 
Les impôts doivent être réclamés pendant l'exercice 
qu'ils sont destinés à solder, et si nous tardons plus 
longtemps, nous arriverons trop tard et nous devrons 
passer notre déficit au compte de résultats généraux. 
Ce système, absolument contraire aux principes qui 
ont servi de base à la réorganisation financière de la 
Ville, ferait porter à nos successeurs des charges pour 
des dépenses dont ils ne retireront aucun profit. Qu'im
portera, en effet aux contribuables de la Ville, dans 
10 ans, que nos rues aient été mieux balayées, mieux 
éclairées, notre théâtre plus brillant, ou nos neiges 
plus rapidement enlevées en l'année 1895. Ce que 
nous avons dépensé pour notre bien-être journalier, ne 
doit pas être payé par nos successeurs, c'est pourquoi 
nous vous engageons à voter le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil municipal, 
Considérant que les dépenses de la Ville de Genève 

prévues pour l'année 1895 excèdent ses recettes pro
bables d'une somme de 273,400 francs; 

Sur la proposition de la Commission, 

ARRÊTE : 

D'inyiter le Conseil Administratif à s'adresser au 
Conseil d'Etat pour chercher, d'accord avec cette auto
rité, les moyens de combler ce déficit. 

M. le Président, La Commission vous propose de 
scinder ses deux propositions et d'examiner d'abord le 
premier projet d'arrêté. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif. 
Il me semble plus naturel que le Conseil municipal 
entende d'abord l'ensemble du rapport. Autrement il 
pourrait y avoir quelque confusion dans la discussion, 
car la question forme un tout. 

M. Décrue. Je n'ai pas de parti pris à cet égard. 
Voici donc la suite du rapport : 

Avant de passer à la deuxième partie de notre rap
port, nous devons constater avec regret que la Consti
tution cantonale et les lois qui régissent l'existence des 
communes remettent entre les mains de l'Etat la fixa
tion des ressources qui doivent faire face à leurs dé
penses, mais nous devons constater aussi que la nou
velle loi aggrave encore la situation de dépendance 
dans laquelle les communes se trouvent vis-à-vis de 
l'Etat. Cependant, dans une circonstance récente, un 
mouvement avait paru se dessiner dans la population 
pour émanciper, dans une certaine mesure, les com
munes de la tutelle sous laquelle elles vivent, et pour 
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les mettre dans une situation analogue à celle dans 
laquelle se Irouvent les municipalités chez nos confé
dérés. 

Nous nous bornons à signaler la situation qui nous 
est faite, laissant à l'initiative privée le soin d'y porter 
remède lorsque l'occasion s'en présentera. 

Deux choses surtout ont surpris votre commission 
dans le mode de répartition adopté pour fournir des 
ressources à la Ville de Genève, *ee sont : 

1. L'exiguïté de la somme qui lui est accordée 
pour remplacer la taxe municipale. ' 

2. La fixité de cette somme qui ne tient aucun compte 
des augmentations qui peuvent se produire dans la 
perception de l'impôt par suite de l'augmentation de la 
richesse publique. 

Nous allons examiner successivement ces deux 
reproches que nous faisons à la loi en discussion. 

I. L'exiguïté de la somme. 
Le budget ordinaire de l'année 1895 solde 

par un déficit de . . . . . Fr. 270,000 — 
Ce budget est un minimum, il ne 
contient aucune dépense extraordi
naire qu'on puisse espérer voir 
disparaître à l'avenir. 

L'allocation fédérale arrivée à son 
terme est de » 150,000 -

L'amortissement des emprunts qui 
commencera en 1896 s'élève à . » '235,000 — 

La Ville a voté à l'extraordinaire, 
depuis le commencement de l'année, 
des travaux improductifs pour plus 

A reporter Fr. 665,000 — 
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Report Fr. 655,000 — 
d'un million dont l'intérêt et l'amor
tissement à 4 V« % f°nt environ. » 50,000 — 

L'insuffisance de recettes sur laquelle 
la Ville doit compter sous le régime 

de la loi actuelle est donc de . . Fr. 705,000 — 
La loi présentée au Grand Conseil 

retranche aux ressources dont la 
Ville jouit aujourd'hui . . . . » 140,000 — 

L'insuffisance de recettes s'élèvera 
donc à Fr. 845,000 ~ 

ou en chiffres ronds à . . . . Fr. 850.000 — 

Pour faire face à ce déficit la loi prévoit les res
sources industrielles de la Ville pour l'avenir. 

Examinons quelle est la situation faite à la Ville 
par cette destination nouvelle, donnée par la loi, 
aux ressources que la Ville attend de ses entreprises 
industrielles. 

Depuis longtemps déjà, la Ville resserrée dans un 
budget trop étroit, a dû se borner à faire les dépenses 
courantes, en laissant de côté toutes les améliorations 
hygiéniques réclamées par l'état déplorable de certains 
quartiers ; beaucoup de redressements de rues parais
saient urgents et ont dû être abandonnés faute de 
ressources. Nous ne parlons pas d'embellissements. Si 
quelques percements de rues ont été entrepris, la 
chose n'a été rendue possible que par des legs et l'on 
ne peut compter sur la répétition de pareilles aubaines 
pour les nombreux travaux à faire. 

La Ville aurait donc destiné les ressources indus
trielles qu'elle espère, d'abord à équilibrer son budget 
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surchargé, à partir de 1896 par l'amortissement de ses 
emprunts et la suppression de l'indemnité fédérale, 
puis, si les ressources industrielles venaient à se déve
lopper, à l'entreprise de travaux d'utilité publique 
laissés de côté depuis longtemps. 

Voyons maintenant quelles sont les ressources indus
trielles en perspective, 

Nous devons laisser de côté pendant plusieurs 
années les ressources provenant de l'usine de la Gou-
louvrenière et de celle de Chèvres, les bonis provenant 
de la première étant destinés à balancer les déficits 
à prévoir sur la seconde pendant une dizaine d'années, 
comme le disait la justification financière du Conseil 
Administratif et comme l'explique le Conseil d'Etat dans 
son rapport au Grand Conseil à l'appui de sa proposi
tion de participation dans l'entreprise de Chèvres. 

Il nous reste donc le gaz et l'électricité. 
[1 ne faut pas oublier que nous rachetons les pro

priétés de la Compagnie du gaz à leur valeur-réelle 
c'est-à-dire que nous y mettrons des capitaux dont 
nous devrons payer l'intérêt et l'amortissement, tandis 
que la Compagnie du gaz avait amorti une grande 
partie de ses installations ce qui lui permettait de 
distribuer de si beaux dividendes. Si nous tenons 
compte des intérêts à payer d'un côté, et des recettes 
probables de l'autre, nous ne pouvons pas évaluer le 
rendement net du gaz pour la Ville à 
plus de Fr. 320,000' — 
Pour l'électricité le calcul est plus 

facile à faire; nous rachetons les 
installations au prix coûtant, le bé-

A reporter Pr. 810,000 — 
1 Voir à ce sujet la note justificative à la fin du rapport. 
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Report Fr. 320,000 — 
néfice de la Ville sera donc celui de 
la Compagnie de l'Industrie élec
trique, c'est-à-dire moins de 50,000 
fr.; nous prenons cependant ce 
chiffre parce que l'électricité ren
dra davantage entre les mains de la 
Ville, bien que le rendement de 
l'électricité ne puisse augmenter 
sans une diminution correspondan
te dans le revenu du gaz; nous 
disons donc 50,000 — 

Total des recettes industrielles. . Fr. 370,000 — 

Pour faire face à une insuffisance 
minima de Fr. 850,000 — 

Après déduction de ces . . . . » 370,000 — 

Le déficit reste de . . . . , . Fr. 480,000 — 

Les centimes additionnels proposés par la loi devront 
combler ce déficit, mais ils seront trop élevés pour 
qu'on puisse en demander en vue d'améliorations qui 
sont cependant urgentes. 

II. La fixité de la somme attribuée à la Ville. 
On répond à ce second reproche que nous adressons 

à la loi : 
La Ville, trouvera dans les centimes additionnels, 

qu'elle sera autorisée à émettre, toute l'élasticité 
désirable. On fait la même réponse à l'objection que 
nous présentons relativement à l'exiguïté de la somme. 

Avant d'examiner la valeur de cette réponse en 
elle-même, nous devons dire qu'elle ne s'applique pas 
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à la critique que nous formulons relativement à la 
fixité de la somme. 

Comme le disait M. le rapporteur Gavard dans le 
tour de préconsultation qui a précédé la nomination de 
la Commission chargée d'élaborer la loi qui nous 
occupe, la richesse du canton, et par conséquent celle 
de la Ville qui en représente 75 % P o u r l'ensemble 
des impôts modifiés, est essentiellement variable. D'une 
manière générale on peut dire qu'il y a une augmenta
tion constante de la richesse publique. Cette augmen
tation a des périodes d'arrêt et quelquefois de recul, 
mais en considérant de longues périodes on reconnaît 
que c'est l'augmentation qui l'emporte et de beaucoup. 
C'est par des variations correspondantes dans la per
ception des impôts que M. le rapporteur a constaté cet 
accroissement de la richesse publique 

La taxe municipale dont on change le nom en celui 
de « taxe pour l'exercice d'une profession ou d'une 
industrie •, en y faisant quelques changements de plus 
ou moins grande importance, est une taxe municipale 
par excellence, parce que les industries se fixent dans 
la partie du canton, c'est-à-dire dans la commune, qui 
convient le mieux à leur développement, et parce que 
ce sont les industries qui occasionnent à la voirie les 
plus fortes dépenses. La loi sur l'impôt le reconnaît 
bien, puisqu'elle restitue à la Ville, en remplacement 
des impôts supprimés, une somme notablement infé
rieure à celle qu'elle percevait de la taxe municipale, 
mais une somme qui y correspond dans une certaine 
mesure. Seulement, la loi donne à la Ville une somme 
fixe et garde pour l'Etat toute l'augmentation qui pro
viendra de l'accroissement de la richesse publique, 
comme si cet accroissement ne constituait pas des 
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charges à la municipalité, comme si une ville plus 
riche n'était pas plus exigeante qu'une ville pauvre, 
comme si l'augmentation de circulation produite par 
une augmentation de prospérité ne créait pas de nou
velles charges. 

Il paraît donc équitable à votre commission que la 
Ville ait pour sa part des impôts, non pas une somme 
fixe prise sur l'ensemble des contributions, mais la 
part provenant de son territoire sur le revenu de l'im
pôt sur l'exercice d'une profession ou d'une industrie. 
L'Etat en ferait la perception comme aujourd'hui, et 
prélèverait une part proportionnelle sur la somme per
çue. Cette part de l'Etat se trouverait accrue par les 
nouvelles classes ajoutées dans la loi et celle de la Ville 
correspondrait à l'augmentation de la richesse publique. 

M. le Conseiller d'Etat Ador disait dans le tour de 
préconsultation que les innovations sont mauvaises en 
matière d'impôt. La Ville, après douze années d'appli
cation de la taxe municipale, avait réussi à la faire 
entrer dans les habitudes ; les taxations qui avaient été 
soumises à quelques tâtonnements au début, avaient 
petit à petit pris plus de fixité, les charges s'étaient 
mieux équilibrées et l'on en trouvait la preuve dans la 
diminution constante des réclamations. L'application 
n'était pas encore arrivée à la perfection mais on s'en 
était rapproché. Aujourd'hui la loi sur l'impôt mani
feste l'intention d'ôter à la Ville cette taxe entrée dans 
les mœurs, pour lui substituer les centimes addition
nels, impôt nouveau qui viendra absolument en plus des 
charges actuelles des imposés. C'est donc la Ville qui 
serait chargée de l'application des impôts nouveaux, 
et, après avoir formé les contribuables à la taxe muni
cipale, elle devrait entreprendre de les habituer aux 
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centimes additionnels. On nous répondra : mais vous 
demandiez des centimes additionnels pour régler votre 
déticit de 1895; nous dirons qu'une fois n'est pas cou
tume et que nous pensions que nos ressources indus
trielles nous fourniraient les moyens de ne pas recou
rir indéfiniment à semblable expédient. 

Examinons maintenant ce que seront les centimes 
additionnels. Nous avons vu qu'ils devraient faire face 
au déficit de la Ville, déficit s'élevantà fr. 480.000, par 
l'addition au déficit actuel, de la diminution de la part 
de la Ville dans les impôts, de la subvention fédérale 
supprimée, de l'amortissement des emprunts, de l'in
térêt des dépenses exceptionnelles votées dernièrement 
et sous déduction des ressources industrielles. 

Monsieur le conseiller d'Etat Ador, dans son examen 
très bienveillant de la situation faite à la Ville par la 
nouvelle loi, évaluait ce déficit à fr. 200,000, mais nous 
avons vu qu'il n'a pas tenu compte de tous les éléments 
qui le composent. 

C'est donc une somme de fr. 480,000.— que la Ville 
devra demander aux contribuables en sus des impôts 
cantonaux. Ces impôts cantonaux seront plus élevés 
pour les contribuables urbains qu'ils ne le sont sous la 
loi actuelle. En effet il n'y a diminution ni sur la taxe 
sur la fortune, au contraire, puisque les fortunes 
moyennes sont augmentées de 50%, ni sur la taxe 
pour l'exercice d'une profession, puisque le nombre 
des classes est augmenté par des classes plus taxées. 
On peut donc dire que les contribuables de la Ville 
auront une augmentation sur leurs charges actuelles, 
puis les centimes additionels cantonaux et municipaux 
en plus. Il est certain que celte situation tendra à dé
peupler la Ville au profit de la banlieue qui sera moins 
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chargée. Ce mouvemenl qui s'est déjà manifeslé lors de 
la création des chemins de fer locaux, s'accentuera da
vantage parce qu'on fuira, non seulement l'air vicié 
des rues étroites, mais aussi les percepteurs d'impôt 
de l'Hôtel municipal. On peut donc dire que les centimes 
additionnels, loin de rendre aux impôts urbains leur 
élasticité, tendront au contraire à resserrer davantage 
notre budget. 

Nous ne voulons pas discuter le fond même de la 
loi ; qu'il nous soit permis cependant d'appuyer sur la 
critique qui lui a été faite par plusieurs orateurs, dans 
le tour de préconsultation au Grand Conseil: Elle di
minue considérablement le nombre des imposés et par 
conséquent elle augmente le nombre de ceux qui ont 
intérêt à dépenser beaucoup, aux dépens de ceux 
moins nombreux qui, ayant à payer davantage, désire
raient des économies. Il importe donc, après avoir mieux 
réparti les charges entre les communes, de faire porter 
les centimes additionnels sur ceux qui rfuront été dé
grevés comme sur les autres, afin que chacun ait sa 
part des dépenses supplémentaires qui seront faites. 

Comme conclusion de la seconde partie de notre 
rapport nous vous engageons à voter le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal : 

Après avoir pris connaissance soit de la communi
cation du Conseil Administratif sur les conséquences 
qu'aurait pour la Ville de Genève l'adoption du nou
veau projet d'impôts cantonaux, soit du rapport de la 
Commission qu'il avait chargée d'étudier cette commu
nication. 
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ARRÊTE : 

De charger le Conseil Administratif de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de demander au Grand 
Conseil de modifier la loi proposée dans le sens de rem
placer l'allocation fixe par l'allocation de ressources 
variables proportionnées à sa fortune imposable et ses 
charges 

Voici maintenant la note dont il avait été question 
relative au revenu probable de l'exploitation du gaa 
par la Ville après le rachat : 
Le bénéfice de la Compagnie a été en 1694 

de . . Fr. 814,000 

Le Conseil est prié de remarquer que la Commission 
prend pour base le chiffre donné par la Compagnie 
comme étant le bénéfice de son dernier exercice. 

Voyons maintenant ce qu'il faut déduire 
de cette somme: 
o , , •„ * 1 Intérêts . Fr. 77,560 
Portefeuille , 9 n 9 o 

I Bénéfice . » 13,088. 
47» % s u r ' a somme à payer à la Com

pagnie savoir: 
Usine et dépendances . Fr. 2,293,000 
Compteurs, petit outil

lage (approxim.) . . » 350,000 
Avances à la Ville et 

Eaux-Vives(approxim. 
actuellnt fr. 406,000, 
augm. pour l'année 
fr. 101,000) » 507,000 

total sur . . . Fr. 3,150,000 
Fr 141J50 

A reporter Fr. 232,848 
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Report Pr. 232,848 
4l/s % s u r m , s e e n état des installations 

fr. 200,000 . . . . Fr. 9,000 
Bénéfice 100% supprimé s. ies 768,510m3 

de Plainpalais à 10 cent » 76,850 
Bénéfice50%supprimésur les 165,037 m3 

du Petit-Saeonnex à 10 cent • 8,200 
Bénéfice 50% supprimé sur les 369,557 m* 

des Eaux-Vives • 18,500 
Dimunitioii sur la vente du gaz d'éclai

rage : l'an dernier la vente a diminué 
de fr. 43,000. En cas d'abaissement 
du tarif, on aurait une diminution de 
fr. 170,000. Pour ne pas exagérer et * 
tenir compte de l'augmentation de con
sommation qui suivrait l'abaissement de 
prix, nous mettons une diminution de. » 100,000 

Le coke se vendra beaucoup moins bien 
parce que les marchés de vente sont 
échus et qu'ils ne se renouvelleront pas 
aux mêmes conditions, ceux qui les ont 
conclus y ayant perdu. — De ce chef et 
des autres sous-produits nous devons 
compter une diminution de » 50,000 

total des diminutions . . . Fr. 494,898 
soit » 494,000 

Le bénéfice de la Compagnie avait été de Fr. 814,000 
Les diminutions détaillées ci-dessus 

s'élèvent à Fr. 494,000 

Le bénéfice annuel à prévoir pour la Ville 
est de . » 320,000 
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Cette étude a été faite consciencieusement et on peut 
compter que les résultats obtenus ne s'éloigneront pas 
beaucoup de ceux que je viens d'indiquer. 

M. Gampert. Je demande le renvoi de la discussion 
jusque après l'impression du rapport. (Plusieurs voix: 
Appuyée) 

Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponse aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

iq Proposition de M. Lamunière au sujet de la date 
d'ouverture de la saison théâtrale. 

M. Dupont, conseiller administrât^, donne lecture 
du rapport suivant: 

Messieurs les Conseillers, 

Je viens au nom du Conseil Administratif répondre 
à la proposition qui nous a été adressée par l'honorable 
M. Lamunière au sujet de l'époque d'ouverture de la 
saison théâtrale. 

M. Lamunière se plaint de ce que notre théâtre 
ouvre ses portes au moment du départ des étrangers 
et il estime que, si la saison pouvait commencer le 1er 

août ou au moins le 1er septembre, notre commerce 
en serait reconnaissant. 

Le Conseil Administratif n'a pas attendu cette pro
position pour étudier cette question, il a même fait une 
expérience il y a quelques années, alors que les cir
constances avaient mis la Ville dans l'obligation de se 
charger de l'exploitation du théâtre et que celui qui a 
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l'honneur de vous parler, avait dû assumer la tâche 
-de surveiller cette gestion dans ses moindres détails. 

Et tout d'abord, qu'il nous soit permis de dire que 
«ette expérience ne nous a pas démontré que l'ouver
ture du théâtre en été, soit de nature à prolonger le 
séjour des étrangers parmi nous. 

Déférant au désir de M. Lamunière, nous avons fait 
«ne enquête auprès de quelques-uns de nos principaux 
maîtres d'hôtels; les opinions émises par ces honorables 
industriels varient un peu, mais ions désirent des 
représentations au théâtre, ou de beaux concerts par 
tin orchestre permanent. 

Toutefois, si les deux choses ne peuvent se faire, 
3a préférence semble se manifester pour la création 
•d'un orchestre municipal. 

MM. les maîtres d'hôtels comprennent les difficultés 
financières que nous devrions surmonter pour l'ouver» 
ture de notre salle de Neuve, et nous avons entendu 
exprimer le regret que notre Ville ne possède pas un 
théâtre d'été pouvant servir de salle de concert, et qui 
«e nécessiterait pas les frais énormes que nous impose 
notre grand théâtre 

Une faible minorité des consultés partage notre avis, 
mettant en doute l'efficacité de ces représentations 
4'été. L'étranger en passage dans notre ville y vient 
plutôt admirer son site merveilleux et faire des excur
sions, le théâtre n'a pas pour lui un très grand intérêt, 

La clientèle riche, nous dit cette minorité, est prin
cipalement composée de sujets anglais, américains ou 
-allemands; après une excursion sur notre lac ou dans 
les environs de notre cité, le touriste ne doit pas trou
ver d'attrait à s'enfermer pendant 3 ou 4 heures, pour 
«entendre une opérette. 

53m" ANNÉE 4 
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Il n'en est pas de même pour l'étranger qui visite-
des villes telles que Paris. Londres, Munich, Bayreutb, 
elc; il y va dans un but déterminé, celui de s'amuser 
et de jouir des divers spectacles que peut offrir une 
grande ville. 

Je vous prie, Messieurs, d'excuser celte digression» 
qui toutefois n'est pas inutile au sujet qui nous, 
occupe et j'aborde maintenant le côté pratique de la 
question. 

Nous n'abuserons pas de votre temps, MM. les con
seillers; cependant quelques chiffres indispensables 
doivent vous être cités. 

Dans l'année 1880, en juillet et août, 28 représen
tations dont 5 par l'Odéon. rapportèrent en moyenne 
980 fr. par représentation; la recette la plus élevée a 
dépassé 1700 fr.mais 7 représentations soit le quart 
de cette série n'ont pas atteint 700 fr., l'une d'elles 
est de 401 fr. 80. 

De 1881 à 1883 il s'est donné peu de représenta
tions en août et septembre. 

En 1884, les 2, 3, 4 et 5 septembre, 4 représentation» 
par Judic, rapportèrent le joli chiffre de 13,408 fr., 
mais ce n'est point au concours du public étranger 
que l'on peut attribuer la cause de ce succès, l'artiste 
Judic avait attiré notre public genevois. Alors que les 
représentations Judic donnaient plus de 8800 fr. 
de moyenne, dès le surlendemain de son départ, les 
représentations par Simon Max tombèrent le premier 
jour à 2819 fr.. — le second jour à 1007 fr. 90 et le 
troisième jour à 859 fr. 75, donnant pour 17 repré
sentations une moyenne de 1250 fr. 

Dès le 29 septembre, les représentations de grand 
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opéra* recommençant furent plus favorisées et les 
chiffres remontèrent sensiblement. 

En 1888, direction Eyrin-Ducastel, le magnifique 
ballet Excelsior fut joué du 3 septembre au 1er octobre. 

L'insuccès financier de ces représentations mit la 
direction dans une situation si difficile que le Conseil 
administratif dut intervenir et consentir à M. Ducastel 
une avance de fonds pour qu'il puisse commencer les 
représentations de la saison ordinaire. 

Enfin, ainsi que je le disais tout à l'heure, le Conseil 
administratif qui exploitait alors le théâtre, tenta pen
dant l'été 1891 de faire donner des représentations 
par la troupe d'opérette du Casino d'Evian. 

Cette troupe était composée de bons éléments, le 
succès des artistes fut grand, mais celui des recettes 
pitoyable. La moyenne (fèces recettes s'éleva à 1160 fr. 
et les frais atteignirent 1465 fr., déficit 1525 fr. pour 
5 représentations données. 

Je ne puis passer sous silence toutes les difficultés 
que nous eûmes à surmonter pour trouver un orches
tre qui nous fut cédé par deux maîtres d'hôtels pour 
ces quelques représentations données en août et sep
tembre, alors que les étrangers sont nombreux dans 
notre ville. 

Nous avons en outre cherché d'autres combinaisons 
et nous avons puisé des renseignements très exacts 
auprès de personnes compétentes. Nous avons acquis 
la certitude que l'ouverture du théâtre avec des trou
pes comportant chœurs et orchestre était bien difficile 
au mois d'août, à moins de s'imposer de lourds sacri
fices. 

Le grand nombre de villes d'eaux, qui, soit en 
France, soit en Belgique ont des casinos, absorbe 
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presque tous les musiciens et choristes de quelque 
valeur et nous aurions beaucoup de peine à former 
une troupe dans de bonnes conditions pour un ou 
deux mois. La plupart des artistes ayant du talept 
sont engagés régulièrement et depuis quelques années 
dans ces casinos, ils ne voudraient certainement pas, 
parce que nous tenterions un essai, risquer de perdre 
les engagements futurs dans ces diverses stations bal
néaires. 

.le dois ajouter que l'on compte en France seule
ment, 30 casinos dont les saisons ne se terminent 
généralement pas avant fin août. D'autres, tels que 
Aix-les-Bains, Vichy par exemple, vont jusqu'à fin 
septembre. 

Nous ne parlerons que par acquit de conscience, 
d'une troupe de comédie; elle serait également difficile 
à recruter pour un ou deux mois, d'autre part la 
moyenne des recettes pour des représentations de 
comédie n'atteint pas un chiffre suffisant. 

Celui qui vous présente ce rapport est un fervent 
des représentations de comédie. Malheureusement l'an
née 1886 avec l'excellente troupe Simon n'a pas été 
une expérience financière favorable, ni concluante; sur 
21 représentations en été, la moyenne des recettes 
journalières a été de 581 fr. 

M. le maire d'Evian, auquel je me suis adressé, a eu 
la complaisance de me communiquer le coût de sa petite 
troupe d'opérette, il atteint le joli chiffre de fr. 16,500 
sans l'orchestre. Celui-ci en l'admettant à 
80 musiciens seulement reviendrait à. . » 6,000 

Soit. • . . . fr. 22,500 
sans les frais, éclairage, assurance, etc. 
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Fr. 25,000 

» 1,500 

» 850 
» 2,600 

Nous basant sur les appointements de cette troupe 
d'Evian, celle que nous aurions à former ne pouvant 
élre inférieure, nous établirions comme suit le bilan 
des représentations en août et septembre. 

Budget pour une troupe d'opérette en septembre 
jouant 24 fois. 

Troupe complète avec chœurs et or-
ehestre 

Costumes (le directeur devant les four
nir) au moins » 

Partitions de musique et droits des 
éditeurs, au moins . 

Eclairage, au moins 
Frais de soirée comprenant : employés 

du contrôle et du bureau de location, 
placeurs, ouvreuses, machinistes et élec
triciens, pompiers, police, affiches et pro
grammes, accessoires, garçons de théâtre, 
souffleur, coiffeur, tramways, porteuse 
de programmes, afficheur « 6,240 

Assurance supplémentaire pour ces 24 
soirées, car les compagnies d'assurance 
font payer une surtaxe de 3225 fr. par 
dizaine ou fraction de dizaine lorsque le 
chiffre 200 prévu aux contrats est dépassé. 
Or la Ville accorde au directeur un nom
bre de 200 représentations pour ses re
présentations du 1er octobre au 81 août 
et chaque année il est atteint à une ou 
deux pi\às » 9,675 

Fr. 45,865 
Soitpourchaquereprésenlation 1,911 fr. 

moyenne impossible à atteindre. 
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Si on ne voulait donner que i4 représentations, 
nombre pour lequel les premiers sujets sont engagés, 
le coût de la troupe diminuerait de 1,600 ft\. de l'as
surance de 3Î25 fr. c'est vrai, mais la moyenne à faire 
serait alors de 2,700 fr. ce qui ne serait pas pratique, 
les chœurs, orchestre et seconds sujets étant engagés 
au mois. 

Il n'entre pas dans l'idée du Conseil Administratif, 
d'obliger la direction à faire un septième mois, puis
qu'il s'est vu dans la nécessité de réduire à 6 mois, la 
saison régulière en maintenant la même subvention; 
c'était comme nous l'avons dit déjà, une question de 
vie ou de mort pour le théâtre, et le Conseil Adminis
tratif en agissant ainsi a estimé qu'une ville comme la 
nôtre, devait rendre possible l'exploitation de son 
théâtre qui constitue très certainement pour le com
merce un champ d'activité indispensable pendant les 
longs mois d'hiver. 

L'expérience démontre que la principale clientèle 
de notre théâtre est le public genevois; l'élément 
étranger n'y figure que dans de très faibles proportions, 
et si l'on donnait des séries de représentations en août 
et septembre comme cela a été tenté, le premier mois 
d'exploitation peut en souffrir et accuser un gros 
déficit. 

Je pense devoir donner une courte explication rela
tivement à l'observation faite par M. Renaud au cours 
de la discussion. 

Dans une opérette bouffe qui s'est donnée depuis 
deux ans et intitulée « Le Voyage de Suzette » 
un des tableaux représente l'intérieur d'un cirque et 
une répétition générale de saltimbanques. Je reconnais 
que cet acte, s'il n'a rien d'inconvenant, n'a rien de 
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«lassique et ne peut se comparer à Iphigénie en 
Âulide, non plus qu'au Vaisseau Fantôme, mais notre 
théâtre ne peut se spécialiser, et il est obligé de donner 
•des représentations pour tous les goûts; or, une partie 
de notre population fait à l'opérette et à l'opérette 
bouffe un excellent accueil. 

Le Conseil Administratif peut vous assurer, MM. les 
•conseillers, qu'il prend note de la recommandation, 
pour vouer tout sa sollicitude au maintien du bon 
renom de notre théâtre. 

L'an prochain, satisfaction sera donnée à M. Lamu-
nière puisque le théâtre sera ouvert pendant l'exposi
tion en juin, juillet, août et septembre, si le Conseil 
municipal veut à cette époque, décider l'essai de 
l'ouverture en août et septembre 1897, le déficit pro
bable, nonobstant la difficulté de former une troupe 
pour ces époques, serait d'environ 34,000 fr. pour 
4es mois d'août et septembre 17,000 fr. pour le mois 
•de septembre seulement sauf l'aléa des recettes sup
posé à 1,200 fr. en moyenne. 

Nous espérons que ces explications donneront satis
faction à l'honorable M. Lamunière et au Conseil mu
nicipal; en terminant, le Conseil Administratif estime 
•que le moment est mal choisi pour grever notre budget 
4e 1895 de la dépense indiquée, alors que nous nous 
imposons déjà de très lourds sacrifices pour notre 
•grande manifestation nationale. 

M. Lamunière. Je remercie d'abord M. le conseiller 
administratif Dupont de sa réponse. Elle émane 
-d'une voix autorisée, d'une personne qui a étudié la 
question à fond. Je le remercie d'avoir donné ces 
quelques explications, elles étaient nécessaires pour 
le public industriel de Genève. Il est bon que l'on 
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sache quelles sont les difficultés qu'il y aurait » 
vaincre pour donner satisfaction à'ces demandes qui 
se renouvellent chaque année. Quand le public con
naîtra toutes ces difficultés, son opinion se modifiera. 

Je crois cependant devoir faire encore quelques-
observations. M. Dupont a parlé de représentations en 
juillet, d'arrangement avec le tramway, toutes choses. 
qui n'ont rien à faire dans ce que je disais. Ce que jfr 
demande ce n'est pas d'avoir une troupe complète-
dont les frais dépasseront les recettes probable?, mais, 
de prendre des troupes de passage. M. Dupont nous a 
dit que l'étranger vient pour visiter notre cité mais 
qu'il ne va guère au théâtre. Ce n'est pas exact. Erv 
été il yabeaucoup d'étrangers au théâtre, c'est le publie: 
de Genève qui n'y va pas. Le public étranger n'est 
pas désireux d'aller entendre une représentation extra
ordinaire, mais d'aller voir notre théâtre et de n'être-
pas obligé de passer sa soirée au Kursaal ou devant les. 
cafés du Grand-Quai. C'est cela qui est demandé. Je 
pense qu'avec un petit sacrifice — je suis d'accord qu'il 
serait probablement nécessaire — on pourrait donner 
satisfaction au commerce et à ceux qui croient que ce 
serait une mesure utile. En tous cas. je remercie 
M. Dupont de sa réponse et je prie le Conseil Admi
nistratif, si l'occasion se présentait d'une troupe en 
tournée qui veuille se charger d'une série de repré
sentations, de tâcher d'arriver à un arrangement. On. 
n'aurait pas ainsi la difficulté de créer une troupe. Ce-
serait une solution avantageuse, même si une légère-
subvention était reconnue nécessaire. 

M. Dupont, conseiller administratif. Je n'ai parlé 
qu'incidemment du mois de juillet. Les exemples que-
j'ai donnés portent beaucoup sur le mois de septembre 
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Moi qui fréquente beaucoup le théâtre, je ne me sou
viens que d'une année oà une série de représentations 
à cette époque fut très suivie. C'était en 1887, l'incendie 
de l'Opéra-Comique avait fait exécuter certains travaux 
dans plusieurs théâtres de Paris et la troupe du 
Palais-Royal avait donné douze jours de spectacles 
successifs, mais ici il s'agissait d'une troupe complète 
comprenant tous les chefs d'emploi, Daubray, Milher, 
Calvin ete. C'était le public genevois et non le public 
étranger qui assistait à ces représentations. Je partage 
en plusieurs points l'opinion de M. Lamunière. J'ai 
même recommandé à S'.. Dauphin de réserver le plus 
possible les tournées pour les mois d'août et de sep
tembre, 

Mais depuis quelques années tout s'est transformé 
en ces matières, surtout! les assurances. Nous avions 
droit autrefois d'après notre contrat avec les com
pagnies d'assurances, à 210 représentations et les 
matinées et soirées du dimanche n'étaient comptées que 
pour une représentation. Aujourd'hui nous n'avons 
plus droit qu'à 200 représentations matinées comprises, 
ce qui fait que le chiffre auquel nous avons droit — si 
l'on compte 26 matinées — est inférieur de 86 à celui 
qui était possible autrefois. Une fois ees iOO représen
tations atteintes, il y a une assurance supplémentaire 
de 3250 fr. pour 10 représentations ou fraction de 10. 

Pour chaque spectacle il y a 325 francs d'assurance 
et même plus si on n'arrive pas au chiffre convenu de 
dix. Si on y ajoute les frais de salles, d'éclairage, 
d'affiches, de programmes, on arrive à trouver qu'il y 
a déjà 550 fr. de frais avant d'ouvrir la salle. 

Il nous faudrait un théâtre d'été et nous nous en 
prenons à regretter la démolition de l'ancien théâtre 
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des Variétés. La proposition de M. Lamunière est 
intéressante mais elle se heurte aux charges énormes 
de notre théâtre. 

M. Spahlinger. J'appuie l'idée de M. Lamunière. M. le 
délégué au théâtre n'a guère cité dans sa nomenclature 
que les renseignements défavorables. Il a oublié la 
troupe du Palais-Royal. 

M. Dupont, conseiller administratif. Je viens d'en 
parler. 

M. Spahlinger. Ace moment de l'année les étrangers 
regrettent beaucoup l'absence dune troupe théâtrale. 
J'appuie l'idée de M. Lamunière de s'arranger avec une 
troupe de passage pour une série de représentations. 
Les soirées sont déjà longues et les étrangers les 
emploieraient volontiers à aller au spectacle. Une 
représentation de temps à autre, môme une fois par 
semaine, ne suffit pas, le public n'en étant pas suffisam
ment informé. Dans ce cas-là le résultat est presque 
forcément mauvais. 

M. Dupont, conseiller administratif. Je répète que 
j'ai recommandé à M. Dauphin de traiter le plus 
possible pour cette période avec des troupes de passage. 
On m'a objecté que des villes plus petites ont des 
troupes d'été complètes, mais ces théâtres ont d'autres 
ressources que les entrées; ils ont les petits chevaux et 
la cagnotte. C'est ce qui permet à Evian de dépenser 
25,000 francs par mois pour son théâtre. La Ville de 
Genève n'a rien de semblable. 

Les conclusions du rapport»sont adoptées. 
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2° Proposition de M. Bouët relative à l'arrangement 
de lu promenade des Gropettes. 

M. Wagnon, conseiller administratif . Dans la séance 
où M. Bouët nous fit sa proposition relative à l'ar
rangement de la promenade des Cropettes, je répondis 
ce qui suit: 

« Pour établir une clôture en fer, il faudrait des res
sources spéciales, car elle exigerait une somme assez 
ronde. Elle a 2,000 mètres de longueur; avec les sup
ports en fer ce sérail une dépense de 15,000 francs et 
pour une clôture plus ouvragée il faudiait compter 
20,000 francs au minimum. Si le Conseil Municipal 
veut faire une proposition dans ce sens, le Conseil Ad
ministratif ne refusera pas de demander le crédit né
cessaire. 

En ce qui concerne le gravelage, je crois que l'on 
peut graveler davantage, bien que la somme mise à 
notre disposition soit bien minime; on pourra l'aug
menter dans le budget. L'eau ravine constamment 
les allées et le gravier est entraîné dans les pelouses. 
Le Conseil Administratif s'occupera de la question. 

J'ajoute que si la promenade des Cropettes a l'air 
moins soignée que les autres jardins de la Ville, c'est 
qu'elle est le lieu de rendez-vous des nombreux en
fants du quartier. Ces enfants en font leur lieu d'amu
sement et il n'est pas possible de faire de cette pro
menade un jardin de luxe. Il faudrait plutôt supprimer 
une partie de la pelouse centrale pour agrandir la place, 
l'espace réservé aux jeux. 

Pour entourer les pelouses il faudrait 1850 mètres 
de clôtures en fer. Les grilles enlevées au Jardin an
glais ont 1860 mètres de longueur. A cet endroit on a 
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pensé à mettre de simples arcs en fer forgé qui per
mettront de conserver tout l'effet dès fleurs et des 
plantes vertes. Cette clôture ne coûtera qu'environ 
8600 fr.. L'entrepreneur s'étant arrangé à ne plus re
placer lagriile primitiveà la promenade du Lac, la trans
portera aux Cropettes moyennant le seul rembourse
ment des frais de transport. Pour le prix de 3600 fr., 
nous aurons donc une clôture en fer dans la promenade 
des Cropettes. Le Conseil administratif ne négligera 
rien pour que cette promenade ait un aspect satis
faisant. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

8° Proposition de M. Cramer relative au système 
d'arrosage. 

M. Wagnon, conseiller administratif donne lecture 
du rapport suivant sur le système d'arrosage employé 
par la Ville de Genève : 

Messieurs les Conseillers, 

L'étude à laquelle la seclion de Voirie du Conseil 
Administratif s'est livrée au sujet de différents systèmes 
d'arrosage des rues, lui a démontré qu'aucun d'eux 
ne peut être considéré comme parfait. Tous les modes 
proposés présentent des avantages et des inconvénients 
et c'est encore l'arrosage à la lance pratiqué avec dis
cernement qui répond le mieux aux besoins de notre 
ville sous le double rapport de la propreté et de l'hy
giène, tout en ayant l'avantage d'être le moins dispen
dieux. Nous parlons des systèmes d'arrosage connus 
et employés à ce jour, il est bien entendu que s'il se 
produisait dans ce domaine des innovations pratiques 
nous serions les premiers à en faire l'essai. L'arrosage 
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à grande eau au moyen de la lance entraîne dans les 
rigoles et les égouts les poussières malsaines qui re
couvrent la chaussée sans leur permettre de s'élever 
dans l'air et d'être absorbées par les passants. L'arro
sage à la bossette, ainsi que l'arrosage modéré et doux 
dont a parlé l'honorable M. Cramer, soulève toujours 
delà poussière ; c'est un de ses inconvénients. En 
outre en temps de sécheresse il doit être renouvelé 
fréquemment, sous peine de voir la poussière reprendre 
le dessus. Il faudrait avec ce système arroser toute la 
journée. L'arrosage à la lance permet de nettoyer les 
rigoles, les trottoirs et certains recoins inabordables 
aux bossettes ; les rues à forte pente de la vieille ville 
ne peuvent guère être arrosées autrement. Aucun 
autre procédé ne procurera au même degré le senti
ment de pureté et de fraîcheur qu'on éprouve dans 
une rue qui vient d'être arrosée à grande eau. Il est 
évident aussi qu'au point de vue de l'hygiène, l'arro
sage abondant à la lance est bien préférable à tout 
autre système consistant à humecter légèrement le sol 
et par conséquent à laisser à sa surface les impuretés 
que l'arrosage énergique à la lance a l'avantage d'en
traîner dans les égouts en contribuant ainsi, comme 
nous l'avons dit plus haut, à l'assainissement de notre 
ville. 

L'habitude constante dans la saison chaude a été et 
est encore de faire un premier arrosage de grand, 
matin, un second entre midi et i heure, alors que la 
circulation est peu active, en sorte qu'il ne faut pas 
exagérer les inconvénients qui résulteraient pour le 
passant de l'arrosage à la lance. Dans les temps de 
grande sécheresse on pratique un 3me arrosage entre 
4 et 6 heures; si les arrosages étaient moins abon-

• * 
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dants comme quantité d'eau répandue, il faudrait alors 
les multiplier comme nombre, au grand préjudice de 
la circulation publique. 

En ce qui concerne les glissades et les dangers de 
chutes signalés par M. Cramer, il e t̂ positif que le 
lavage à grande eau est infiniment préférable à tout 
autre. La citation faite par l'honorable conseiller est en 
contradiction complète avec sa thèse et prouve le con
traire de ce qu'il avance. Il est facile par l'observation 
de se convaincre que c'est justement lorsque la chaus
sée est peu mouillée, qu'elle est glissante, quelque soit 
la nature de sa surface. Ce fait se produit surtout en 
temps de brouillard, mais aussi aux premières gouttes 
de pluie. Dès que la chaussée est complètement mouillée, 
le danger cesse. 

Le même fait se produit sur nos lignes de chemins 
de fer à voie étroite. En montant les rampes il n'est 
pas rare de voir patiner les locomotives par les temps 
de brouillard ou aux premières gouttes de pluie. Dès 
que la voie est entièrement et abondamment mouillée, 
les roues recommencent à gripper et les trains montent 
facilement. 

Les renseignements que nous nous sommes pro
curés auprès des personnes ayant à conduire des che
vaux, confirment ce qui précède. Tous ceux que nous 
avons consultés nous ont dit qu'ils préféraient circuler 
sur une chaussée très mouillée plutôt que sur une 
route simplement humectée. Dans ce dernier cas, s'il 
s'agit d'une chaussée asphaltée, elle est excessivement 
glissante; si le fait a lieu sur une voie macadamisée, 
la poussière humectée superficiellement devientgluante, 
s'attache aux roues et est ensuite projetée dans toutes 
les directions, salissant les voitures beaucoup plus que 

« 
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la boue- plus liquide. En temps de pluie ou d'arrosage 
abondant, les piétons suivent les trottoirs et les pas
serelles, toujours balayées et lavées. 

Nous pensons que l'inconvénient que les habitants 
et négociants de la ville redoutent par dessus tout, 
est la poussière envahissant les magasins, les étalages 
et les appartements par les fenêtres ouvertes dans la 
belle saison et nous croyons, quoiqu'on dise, qu'ils pré
féreront toujours à tout autre système, l'arrosage abon
dant à la lance. N'ayant pour juger la machine à ar
roser et à balayer dont a parlé M. Cramer, que la des
cription tirée d'un journal que notre collègue a bien 
voulu mettre à notre disposiliou, nous n'avons pas pu 
l'étudier aussi sérieusement que nous l'aurions voulu. 
Pour cela il nous aurait fallu en voir fonctionner une. 

• car c'est une machine fort coûteuse en tout cas,etnous 
n'aurions pas conseillé à la Ville de faire une pareille 
dépense pour un simple essai. D'ailleurs, celte ma
chine ne nous a pas paru très pratique pour les mêmes 
raisons qui ont fait abandonner partiellement les ma
chines à balayer que possède la Ville, le lavage à grande 
eau ayant été reconnu bien supérieur. L'usage des ba
layeuses est presqueimpraticable dans les rues ou routes 
macadamisées, telles que nous en possédons beaucoup. 

Pendant que nous faisions cette étude, nous avons 
eu connaissance d'un appareil breveté d'arrosage, 
pouvant s'adapter à tous les systèmes de tonneaux à 
arroser. Le coût d'un de ces appareils inventé en 
Amérique étant minime, nous avons décidé d'en faire 
l'acquisition et si à l'essai cet appareil donne des ré
sultats satisfaisants, nous pourrons en munir toutes 
nos bossettes. 

Il nous reste maintenant à parler du fait principal 
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qui a été selon nous le point de départ des critiques 
adressées à notre système d'arrosage. Jamais ces cri
tiques n'ont été aussi abondantes et aussi virulentes 
que l'année passée, et pourtant, nous tenons à bien le 
constater ici, il n'y a eu aucun changement au système 
d'arrosage tel qu'il est pratiqué depuis nombre d'an
nées. 

La cause réelle de ce nombre inusité de plaintes, 
c'est que l'usage de la bicyclette comme moyen de 
locomotion a pris chez nous "comme ailleurs une 
grande extension. Comme l'a dit M. Cramer il y a près 
de 4,000 personnes (et ce nombre va toujours en aug
mentant) qui autrefois circulaient sur les trottoirs 
lorsque la chaussée était mouillée, s'occupant par con
séquent fort peu de l'état de celle-ci, et qui aujour
d'hui s'en servent presque exclusivement pour circu-, 
1er. Il en résulte que près de 4,000 citoyens s'occupent 
actuellement beaucoup plus qu'auparavant de l'état 
dans lequel la chaussée se trouve. Les bicyclistes 
redoutent l'humidité et la boue par dessus tout Elle 
salit leurs machines et nécessite un nettoyage long et 
pénible. Lorsqu'il pleut ils laissent leurs machines à 
la maison et sortent à pied en circulant sur les trot
toirs. Lorsqu'il fait beau et sec, ils sortent avec leurs 
bicyclettes et sont, cela se conçoit, désagréablement 
surpris, quand, obligés de traverser la ville, ils par
courent des rues fraîchement arrosées. De là des ré
criminations sans fin contre l'arrosage. Par contre la 
poussière les gêne peu, elle salit moins les machines, 
et d'ailleurs ils sont habitués à en trouver sur toutes les 
routes de la campagne. La conclusion de notre travail 
est que l'arrosage à la lance est un système pratique, 
économique et expéditif et nous croyons que si on 
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l'abandonnait pour tout autre système, on serait forcé 
d'y revenir un jour ou l'autre. Disons en passant que 
l'arrosage complet à la bossette reviendrait à environ 
3,600 fr. de plus que le système actuel, pour une 
moyenne de 120 jours d'arrosage sans compter les 
frais d'achat de 8 ou 10 bossettes supplémentaires. 

Ce que l'on peut faire c'est de donner, comme nous 
l'avons déjà fait à la fin de la dernière saison d'été, 
une certaine extension à l'arrosage au tonneau, et cela 
surtout dans les rues pavées, peu ensoleillées, ou 
«ncore dans les saisons de transition, durant lesquelles 
Févaporation est faible. On pourra se servir de ce sys
tème pour l'arrosage du milieu de la journée, mais 
«lors dans les longs jours et en temps de sécheresse, 
il faudra faire un 3» arrosage vers 5 ou 6 heures de 
l'après-midi, ce qui n'aura pas lieu sans nouveaux 
frais. Un essai que nous ferons faire dès que la saison 
nécessitera l'arrosage, ce sera de faire accompagner 
l'arroseur par un ou plusieurs balayeurs chargés de 
rejeter dans les rigoles et les canaux l'excédent de 
l'eau répandue sur le sol de manière à éviter les fla
ques et les mares dont a parlé M. Cramer et qui selon 
lui servent de repaire à toute une population de mons
tres redoutables. Mais cet essai ne pourra se faire que 
dans les rues pavées en pierres ou en bois et dans les 
rues asphaltées et cimentées ainsi que sur les passe
relles pavées; il serait impraticable dans les rues maca
damisées. Il est à noter que dans beaucoup d'endroits et 
des plus apparents, comme au pont du Mont-Blanc par 
exemple, l'existence de ces flaques ou mares dont nous 
venons de parler, ne peut pas toute être mise à la 
«harge de la voirie de la Ville et à l'arrosage. Dans 
toutes les rues où il existe des voies ferrées ce fait se 

5 3 m e ANNÉE 5 
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produit plus qu'ailleurs. Toutes les rues de notre ville 
qui ont été pourvues de rails sont d'un entretien beau» 
coup plus difficile et plus coûteux que là où il n'en 
existe pas et ceci pour toutes sortes de raisons dont 
les deux principales sont: 1° que la chaussée s'use 
plus vite le long de la voie ferrée, tous les chara 
pesamment chargés aimant à suivre la ligne, 2° que 
la forme rationnelle de la chaussée et par conséquent 
l'écoulement normal de l'eau sont entièrement détruita 
par l'établissement d'une voie ferrée, surtout lorsqu'elle 
est située au bord de la chaussée au lieu d'être au 
milieu. 

En résumé nous emploierons l'arrosage au tonneau* 
pendant les saisons de transition, au printemps et en 
automne, pour la plupart des rues de grande circula
tion, et nous étendrons ce système aussi pendant l'été, 
aux rues pavées peu exposées au soleil. L'arrosage du 
milieu de la journée se fera aussi par ce moyen, en 
réservant l'usage de la lance pour l'arrosage qui se 
fait de grand matin. Il sera nécessaire de faire un 3e 

arrosage au tonneau vers 5 ou 6 heures de l'après-
midi dans les longs jours et en temps de sécheresse. 

Nous tiendrons la main à ce que l'arrosage de midi 
à 1 heure ait lieu avant le balayage et nous prendrons 
les mesures pour que, de suite après l'arrosage, les rues 
asphaltées, celles pavées en bois ou en pierres ainsi 
que les passerelles, soient balayées et débarrassées de 
l'excès de l'eau produit par l'arrosage. Nous récla
merons aussi des sociétés de transport un meilleur 
entretien de leurs lignes à travers la Ville. 

Sans vouloir prétendre arriver à la perfection, nous 
espérons par toutes ces mesures, améliorer beaucoup 
notre système d'arrosage et de balayage et donner 



DU CONSEIL MUNICIPAL 71 

satisfaction autant que possible aux réclamations de 
notre population dans ce qu'elles ont de juste et de 
fondé sans vouloir les suivre dans les exagérations 
évidentes qui les caractérisent souvent. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

4° Proposition de M. Roux-Eggly relative à rétablis
sement d'un pare d'agrément avec débarcadère sur le 
terrain du parc Revilliod, situé entre le lac et la route. 

M. Wagnon, conseiller administratif. L'époque tar
dive à laquelle a commencé la belle saison ne m'a pas 
encore permis une étude complète de la queslion. 
Cependant je puis dire d'avance que, pour donner satis
faction à l'idée de M. Roux-Eggly, il faudra une demande 
de crédit et l'allocation d'une somme annuelle au budget. 
Le fonds Revilliod ne peut supporter une augmentation 
de ses charges — il boucle juste — Or, outre les 
600 francs de loyer perdus, il faudrait établir un gar
dien avec 1200 francs d'appointements au moins, soit 
1800 francs au minimum sans compter l'entretien, 3 ou 
400 francs. Bref ce serait environ 3000 francs de 
dépense annuelle. Quant aux dépenses faites une fois 
pour toutes, je compte environ 2000 francs pour le 
brise-lames, 3 ou 400 francs pour le débarcadère pour 
bataux de plaisance. Enfin pour l'aménagement de la 
promenade j'attends le plan qui me sera soumis par 
le directeur du service des promenades. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

S" Proposition de M. Oosse pour unplan d'aménage
ment et de réorganisation de la Bibliothèque publique. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Dans la 
séance du 20 novembre 1894, M. le Dr Gosse a fait 
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devant ce corps une proposition d'aménagement et de 
réorganisation de la Bibliothèque publique. J'ai déclaré 
à ce moment que le Conseil Administratif se préoccu
pait d'un arrangement nouveau avec l'Université. Les 
tractations n'ont pas abouti. Dès .lors est survenue 
une intervention de la Société académique qui, fort 
obligeamment a mis à notre disposition une somme de 
6000 francs provenant du reliquat du fonds du jubilé 
de M. le professeur Ernest Na ville. Cette société serait 
disposée à remettre cette somme à la Ville si elle s'en
gageait à créer une salle qui porterait le nom de Salle 
Naville destinée aux professeurs et étudiants de l'Uni
versité. Ces derniers pourraient avoir pour leurs tra
vaux un plus grand nombre de livres qu'ils n'en ont 
à la salle de consultation. Ils pourraient travailler tran
quillement, laisser leurs livres et leurs effets à leur 
place et les retrouver après. La salle serait ouverte 
jusqu'à 8 heures du soir. On nous a demandé aussi 
l'ouverture de la bibliothèque les dimanches après-
midi en hiver pour les étudiants qui n'ont pas de famille 
ici. Un desideratum exprimé est celui qui consisterait 
à supprimer les vacances de Noël et de Pâques pour 
permettre aux étudiants de faire certains travaux qu'ils 
ne peuvent faire pendant la période des cours. En outre 
les grandes vacances ne commenceraient que le i5 juillet. 
au lieu du 1er juillet et seraient prolongées jusqu'à fin 
septembre. Enfin la Ville éclairerait la bibliothèque à 
l'électricité. Moyennant ces conditions la Société aca
démique remettrait à la Ville les 6,000 francs et appuie
rait auprès de l'Etat la demande d'augmentation de la 
subvention cantonale à la bibliothèque qui n'est que 
de 2000 francs après avoir été longtemps de 700 francs 
et même de 0. 
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Nous avons examiné ces conditions et trouvé que les 
travaux d'installation nouvelle qui seraient nécessaires 
pour les exécuter atteindraient au moins la somme de 
6000 francs mise à notre disposition. Il y aurait en 
outre des frais d'entretien annuels supplémentaires, 
employés, éclairage, etc. Ce serait une augmentation 
du budget de la bibliothèque. 

Nous nous sommes abouchés à ce sujet avec le Dé
partement de l'instruction publique et nous sommes 
en bonne voie d'aboutissement. 

M. Gosse. Je remercie beaucoup M. Bourdillon de sa 
réponse à ma question. Je suis heureux de constater 
que les études se poursuivent. J'estime que le Conseil 
administratif, tout en tenant compte des propositions 
sérieuses qui lui sont faites, ne doit pas s'occuper des 
propositions hurluberlu qui nous sont présentées et 
qui occasionneraient des frais supplémentaires. Personne 
dans le public n'a jamais en l'idée de demander l'ou
verture de la bibliothèque le dimanche, la diminution 
des vacances et une série de desiderata non sérieux. 
Je demande qu'on ne s'y arrête pas. 

Je reconnais que la question d'argent à notre époque 
de budgets en déficit a sa valeur et 6000 fr. sont tou
jours bons à prendre, mais ce que je proposais ne né
cessitait pas d'augmentation budgétaire. Avec l'or
ganisation que j'avais présentée, le supplément des 
frais était payé par les individus qui en auraient pro
fité, cequi est un point jcapital. Cela se fait dansbeaucoup 
de villes universitaires, pourquoi n'en ferions-nous pas 
autant? Si nous pouvons de cette façon donner satis
faction à des besoins réels, sans que cela nous coûte 
rien, entrons dans cette manière de voir. 
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Je remercie encore une fois M. Bourdillon et j'attends 
avec plaisir une solution prochaine. 

Les conclusions du rapport de M. Bourdillon sont 
adoptées. 

6° Interpellation de M. Pricam relative, à l'état des 
trottoirs de la rue du Rhône. 

M. Wagnon, conseiller administratif donne lecture 
du rapport suivant: 

Dans la dernière séance à laquelle je n'ai pas pu as
sister, un de nos collègues a attiré l'attention du Con
seil administratif sur l'état des trottoirs de la Ville et 
en particulier de ceux de la rue du Rhône. Les appré
ciations qui accompagnaient cette recommandation me 
font un devoir de répondre quelques mots. Je ne peux 
pas laisser passer sans protester les paroles de notre 
honorable collègue M.Pricamquia dit «que nos visiteurs 
devaient avoir une triste idée de notre voirie qui ne 
serait selon lui qu'une succession de trous et de traque
nards. » 

Userait injuste envers la Voirie de la Ville de Genève 
de prendre cette opiniou au pied de la lettre, surtout 
au sortir d'un hiver comme celui que vous connaissez, 
pendant lequel les employés de la Voirie ont fait preuve 
du plus grand zèle et ont été à la hauteur de la tâche. 
Il est tombé, ne l'oublions pas, 172 cm. de neige et la 
saison a été assez froide pour que cette neige séjourne 
sur les champs pendant 86 jours consécutifs. Ce fait 
ne s'était pas vu depuis 110 ans. 

Si notre collègue avait bien voulu se renseigner il 
aurait appris que dans notre pays, il n'est pas prudent 
de faire en plein air des travaux en ciment avant le 15 
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avril, les gelées nocturnes étant encore fréquentes à 
<cette époque. 

II aurait appris aussi que les réparations de trottoirs 
avaient commencé déjà même avant cette date (parce 
que cela pressait) sur plusieurs points de la Ville et 
que si Ton n'avait pas débuté par la rue du Rhône et 
les rues Basses c'était pour ne pas obstruer l'entrée 
des magasins pendant l'époque des fêtes de Pâques, 
afin de ne pas entraver les affaires qui se font à ce 
moment. 

Du 15 au 26 avril, date de la séance dans laquelle 
la recommandation a été faite, plusieurs réparations de 
trottoirs ont été effectuées, sans préjudice de l'exécu
tion d'un grand nombre de trottoirs neufs au-devant 
-des immeubles nouvellement construits, travail qui 
présente toujours un certain caractère d'urgence, les 
propriétaires des maisons neuves désirant louer leurs 
immeubles aussi vile que possible. 

Il y a 3 semaines au plus qu'il ne gèle plus et à 
peine 6 ou 7 semaines que la neige nous a quittés, ils 
est donc facile de comprendre que ce n"est pas dans 
«n laps de temps si court qu'il aurait été possible de 
réparer les trottoirs de la Ville, partout où ils sont 
défectueux et à la même minute. Pour en finir avec 
«ette question de la réfection des trottoirs, quelques 
mots d'explication vous montreront pourquoi il y a 
tant de trottoirs en mauvais état à la fois : 

Il y aune vingtaine d'années, la plupart des trottoirs 
<de la ville étaient simplement en macadam ou bien 
pavés en pierres plates ou rondes. Au moment de 
l'héritage du Duc de Brunswick, la Ville fit remplacer 
partout le macadam ou le pavé des trottoirs par de 
l'asphalte. Or ces trottoirs faits presque tous à la même 
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époque sont aujourd'hui parvenus tous ensemble au 
terme de la durée moyenne de l'asphalte et sont par 
conséquent tous à la fois en mauvais état, d'autant 
plus que la qualité du travail laissait à désirer. 

L'administration municipale, parfaitement au courant 
de la situation qui était prévue depuis quelques années, 
n'a pas voulu faire la grosse dépense de les réparer 
tous dans la même année, elle a préféré répartir le coût 
de ces travaux sur un certain nombre d'exercices et je 
puis certifier aux membres de ce Conseil que d'ici à f 
ou 3 ans au plus, les trottoirs de la Ville auront tous 
été réparés ou refaits et que la somme fixée au budget 
pour ces travaux spéciaux pourra être sensiblement 
réduite. 

Car le remplacement de l'asphalte par du ciment 
aura pour effet de diminuer dans une forte mesure le 
coût de l'entretien des trottoirs, le ciment résistant à 
l'usure beaucoup mieux que l'asphalte et se conservant 
plus longtemps en bon état. Il ne s'agit que d'un peu 
de patience à avoir et de ne pas exiger que ces répa
rations se fassent sur toute l'étendue de la Ville en 
même temps, ce qui d'ailleurs serait matériellement 
impossible. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cramer. Je désirerais poser une question au Con
seil Administratif et lui demander des renseignements 
sur le point suivant : il a été décidé que l'Ecole de 
commerce ne participerait pas à l'Exposition nationale. 
Cette exclusion sera fâcheuse à un double point de 
vue. Tous les établissements d'instruction publique de 
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notre canton, depuis les écoles enfantines, exposeront. 
Le public sera étonné de voir l'Ecole de commerce ne 
pas prendre part à cette manifestation nationale. Quel
ques-uns croiront que c'est par état d'infériorité. Le 
groupe 18 de l'Exposition prévoit précisément rensei
gnement professionnel et c'est là qu'on la cherchera. 

Le second point de vue est celui-ci. Un règlement 
fut d'abord élaboré par le Département fédéral compé
tent, puis les délégués des éeoles de commerce sub
ventionnées se sont réunis à Soleure et, après discus
sion, ils ont décidé que les écoles de commerne sub
ventionnées ne prendraient pas part officiellement à 
l'Exposition. L'exposition de travaux d'élèves sera 
remplacée « par un travail imprimé contenant des 
détails sur le développement historique des écoles et 
des cours de commerce en Suisse, sur leur situation 
actuelle et sur les conditions de leur fonctionnement. 
De plus un grand tableau mural permettra aux visi
teurs de cette partie de l'Exposition de prendre connais
sance du nom et du siège de chacune de ces écoles, du 
nombre de leurs maîtres et de leurs élèves, des chiffres 
des subventions fédérales allouées en 1895, et du total 
des dépenses pour le dernier exercice et même, à titre 
éventuel, de l'année où chacune de ces institutions a 
été fondée. » 

Or si ce tableau mural qui sera exposé est fait comme 
celui qui a paru dans le dernier rapport du Départe
ment fédéral des affaires étrangères, l'effet en serait 
fâcheux. D'après ce rapport il y a six écoles subven
tionnées, quatre grandes et deux petites. Genève vient 
en second rang pour la dépense totale après Neu-
ehâtel, mais nous restons en quatrième rang pour les 
chiffres proportionnels de dépense totale par élève. 
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Chaux-de-Fonds dépense 919 francs par élève et 
673 francs pour les dépenses concernant seulement 
renseignement. Pour Genève les chiffres correspon
dants sont 410 et 306 francs. Quand on verra ce 
tableau, les confédérés et les étrangers en concluront 
que notre ville ne fait pas tous les sacrifices nécessaires 
et que notre Ecole de commerce n'est pas soutenue 
comme celle delà Chaux-de-Fonds. 

Le moyen de remédier à cet inconvénient est très 
simple. Le programme du groupe 18 ajoute au passage 
que j'ai cité : * Cette division comprendra les établis
sements d'instruction commerciale qui exposeront 
spontanément. » Rien n'empêche que l'Ecole prenne une 
part spontanée à l'Exposition, Puisque l'Exposition a 
lieu à Genève, il est bon que la Ville autorise cette 
Ecole qui est sous sa dépendance à prendre part à 
l'Exposition. L'Ecole donne de bons résultats; elle 
pourrait exposer ses travaux, ses programmes, quel
que chose qui ait une autre importance qu'un tableau 
mural. Le Conseil Administratif étudiera celte question 
et verra s'il est possible d'autoriser l'Ecole, son 
directeur et son conseil d'administration à exposer 
sous son initiative privée. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Puisque 
M. Cramer demande des explications, je vais les lui 
donner. L'Ecole de commerce est subventionnée par 
le Département fédéral des afiaires étrangères, section 
du commerce, qui a à sa tête M. le conseiller fédéral 
Lachenal. D'autres écoles sont subventionnées par le 
Département de l'industrie et de l'agriculture dirigé 
par M. Deucher. Les écoles subventionnées par ce 
dernier département sont obligées d'exposer suivant 
un mode fixé. Les écoles de commerce subventionnées 
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sont sous une autre direction. La question de leur 
participation à notre Exposition nationale a été exa
minée à Soleure par une réunion de délégués à la
quelle faisait allusion M. Cramer. Notre Ecole y était 
représentée par son directeur M. Fivat. A son retour, 
M. Fivat nous fit rapport sur la question et nous dit 
que la réunion ne s'était pas nettemeut prononcée 
«ontre la participation des écoles de commerce à l'Ex
position. Gela se passait en juin 1894. En automne, 
le Département des affaires étrangères a publié le 
procès-verbal de l'assemblée de Soleure duquel il ré
sultait que la proposition de participer à l'Exposition, 
énergiquement soutenue par le directeur de l'Ecole de 
Genève, avait été repoussée. Quand ce rapport est par
venu à la connaissance de notre directeur, celui-ci 
crut bien faire de s'adresser à M. Lachenal pour pro
tester contre le procès-verbal et dire que la question 
n'avait pas été tranchée. M. Lachenal fit autographier 
la lettre et l'envoya aux membres de la conférence en 
leur demandant ce qu'ils en pensaient. Tous furent 
unanimes à donner tort à M. Fivat. Le Département 
fédéral fit également autographier ces réponses et les 
«nvoya aux membres de la conférence. 

Le directeur qui, dans sa vivacité juvénile, avait con
tredit le Département fédéral qui nous adresse une sub
vention, a demandé néanmoins à prendre part à l'Ex
position. Avant ces événements, j'avais déclaré que je 
réservais les droits de la Ville d'exposer les travaux 
de ses Ecoles, d'horlogerie, de commerce et autres 
Mais à nouveau fait, nouveau conseil. Le Conseil Admi
nistratif était bien d'accord en principe pour que ses 
écoles soient représentées, mais avec les faits nouveaux 
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qui sont survenus, il a été d'avis qu'il n'y aurait rien 
à faire sans le consentement de M. Laclienal. 

Il devait y avoir le 16 mars le repas annuel de la 
Caisse d'Epargne auquel l'honorable Conseiller fédéral 
devait assister. Je fus chargé de le pressentir et de 
savoir s'il verrait une objection à ce que l'Ecole de 
commerce fût représentée en dehors du travail d'en
semble préparé par le Département fédéral. Il me 
répondit avec une grande amabilité comme toujours, 
mais il n'oublia pas qu'il représentait la diplomatie et 
je n'obtins rien que cette réponse: c Nous verrons. 
Rappelez-moi la chose en deux mots et je consulterai 
mon dossier. » La réponse que je reçus exprimait le dé
sir que l'Ecole de Genève s'abstînt de participer à l'Ex
position. Le fait que Genève exposerait seul contraire
ment à l'opinion des délégués des autres Ecoles subven
tionnées, lui déplairait. Cette lettre fort aimable com
mençait par l'expression de ce désir et finissait de 
même. De plus, le jour même où cette lettre arrivait^ 
je reçus la visite d'une personne quiavaitvuM.Lachenal 
la veille et qui m'était envoyée pour me faire part de 
ce même désir. 

Les explications que je viens de vous donner vous 
montrent que, malheureusement, il n'y a pas lieu de 
s'éloigner de ce qui a été fait.. 

M. Cramer. Cette explication ne me satisfait pas tout 
à fait et je regrette que M, Bourdillon se soit laissé 
entraîner dans des personnalités qui n'avaient rien à 
faire dans ce débat. J'en reviens à ce que je disais. La 
Ville de Genève qui fait des sacrifices considérables 
pour son Ecole de commerce préfère qu'elle n'expose 
pas. Je regrette cette décision et je demande au Conseil 
Administratif— non pas comme représentant du direc-
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teur. comme on a eu Pair de le croire, mais comme juré 
«'intéressant à l'avenir de l'Ecole — de faire de nou
velles démarches dans ce sens. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Notre opi
nion est faite à ce sujet. Si le Conseil municipal a une 
autre opinion, le Conseil administratif s'inclinera, m^is 
je n'appuierai pas cette décision étant donnés les faits 
qui se sont passés. Si le Conseil municipal n'est pas 
de cet avis, qu'il prenne une autre décision. 

M. Cramer. Je n'ai pas fait de proposition et je n'en 
veux pas faire, j'ai demandé seulement des rensei
gnements. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. J'ai donné 
les renseignements demandés mais j'avais cru com
prendre que M Cramer n'était pas content des expli
cations données. Il pouvait demander l'opinion du 
Conseil municipal pour voir si son avis était partagé. 

M. Rouge. Il est possible que, d'ici à quelques mois, 
les circonstances se modifient. Si elles changeaient 
dans un sens heureux le Conseil administratif pourrait 
en profiter. 

M. Spahlinger. Je demanderai à M. le délégué aux 
travaux s'il y aurait un obstacle à faire marcher tous 
les soirs les fontaines lumineuses du 14 juillet au 15 
septembre et quelle serait la dépense. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il n'y a pas 
d'obstacle matériel, c'est une question purement bud
gétaire. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de crédit 
spécial pour les fontaines lumineuses. Les frais sont 
supportés par le service des eaux. Pour donner satis
faction à M. Spahlinger il faudrait un crédit spécial. 
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Les frais sont de "20 francs par soir sans compter la 
valeur de l'eau et l'entretien des appareils. Il faudrait 
donc un crédit de 1000 à 1200 francs. Le Conseil 
administratif ne se refuserait pas à le présenter. 

M. Spahlinger. Dans ce cas, je fais une proposition 
ferme. Permettez-moi de vous donner à ce sujet lec
ture de l'article suivant paru dans le Bulletin com
mercial du 15 avril 1895: -

Fontaines lumineuses. 

« Cette heureuse création de notre municipalité est 
bien loin de rendre les résultats que l'on en peut 
attendre. Il nous semble qu'il n'est pas suffisant de les 
voir fonctionner pendant un quart d'heure les soirs de 
concerts, mais, de même que le jet d'eau marche tous 
les dimanches, au grand plaisir et à l'étonnement des 
étrangers, nous estimons que les fontaines lumineuses 
devraient fonctionner tous les soirs de beau temps, du 
15 juillet au 15 septembre au moins. 

En effet le jet d'eau et les fontaines lumineuses sont 
une spécialité genevoise, étant donnés leurs dimensions 
colossales et le cadre merveilleux qui les entoure. Il y 
a là des éléments d'une attraction exceptionnelle pour 
les nombreux étrangers qui passent ou séjournent 
chez nous à l'époque indiquée, — maintes fois nous les 
avons entendu exprimer lenr admiration pour ce spec
tacle, qui donne en même temps à nos visiteurs une 
juste idée des forces hydrauliques énormes dont nous 
disposons. 

La population genevoise fière, et à bon droit, de sa 
rade, serait elle-même certainement très satisfaite de 
cette distraction pour ses promenades du soir. 

Nous pensons que les fontaines lumineuses pour-
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raient fonctionner tous les jours de beau temps, de 9 à 
10 heures, avec un feu blanc, et se terminer avec les 
changements de couleurs; peut-être le feu blanc suffi
rait-il comme jet d'eau de nuit en dehors des soirs de 
concerts. 

Ici encore nous estimons que l'Administration muni
cipale qui a doté notre ville de cette attraction intéres
sante, doit faire le sacrifice nécessaire pour entretenir 
pendant les mois d'été les fontaines lumineuses.» 

M. le Président. M. Spahlinger veut-il renvoyer sa 
proposition au Conseil Administratif ou l'adresser 
directement au Conseil municipal ? 

M. Spahlinger. Au Conseil municipal. 

Cett3 proposition étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

M. Balland, conseiller administratif. Cette proposi
tion doit être déposée sur le bureau pour être discutée 
dans une séance ultérieure. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Spahlinger 
devra présenter son projet d'arrêté qui sera discuté. 
Cette procédure sera beaucoup plus longue. Puisque 
le Conseil Administratif est d'accord, il serait plus 
simple de lui renvoyer la question qui pourrait aboutir 
dans une prochaine séance. 

M. Spahlinger. J'appuie la proposition de M. Turret
tini. Je prierai le Conseil Administratif de présenter un 
projet d'arrêté pour la demande du crédit nécessaire. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation supplémentaire 
aux participants genevois à l'Exposi
tion universelle de 1893, à Chicago. 

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

Au mois de septembre dernier nous recevions la 
lettre ci-après : 

Genève, 3 septembre 1894. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

du Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs les Conseillers, 

Les soussignés, membres du Comité des Exposants 
Genevois à Chicago, ont l'honneur de venir vous expo
ser la situation difficile dans laquelle se trouvent les 
Exposants et leur Comité, lequel se voit actuellement 
en face d'un déficit résultant de circonstances impos
sibles à prévoir, aucune de ces circonstances ne s'étant 
produite dans les expositions antérieures. 

Depuis l'année passée, la position n'a fait qu'empirer 
et ce n'est que grâce au travail surhumain d'un mem
bre de notre comité secondé par ses collègues et par 
M. Hollinger, notre consul à Chicago, qui a bien voulu 
prendre en mains la défense de nos intérêts, qu'un 
véritable désastre a été en partie conjuré. 

Dans cette tâche délicate et difficile, le Comité des 
Exposants Genevois a été constamment soutenu par 
l'espoir que les autorités de Genève ne l'abandonneraient 
pas et que la demande de subvention supplémentaire 
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qu'il formule recevrait une solution conforme à ses 
desiderata. Le Comité avait d'autant plus lieu d'avoir 
cette espérance que dans ses entrevues avec le regretté 
Conseiller d'Etat M. J.-E. Dufour, auquel il faisait 
constamment part de ses embarras, ce dernier ne 
cessait de l'encourager à aller de l'avant, persuadé 
qu'il était que l'appui financier de l'Etal et de la Ville 
ne ferait pas défaut. 

Nous nous permettons aussi de vous rappeler que 
lors de la discussion qui eut lieu au Grand Conseil à 
l'occasion de l'octroi de la lre subvention de 10,000 fr., 
un membre de l'assemblée avait proposé de porter ce 
chiffre à 13,000 fr. et si cette somme ne fut pas votée, 
ce n'est parqttele^raTnrttonsêlTyTCll hostile en prin
cipe mais bien parce que les Exposants n'ayant 
demandé que 10,000 fr., il n'y avait pour le moment 
«ucuue raison d'augmenter cette somme. Ce qui pour 
nous revient à dire, que, si le Comité des Exposants 
avait à cette époque présenté une demande de 15,000 
fr., cette somme lui aurait été accordée. 

Nous joignons inclus le tableau arrêté au 80 juin 
des opérations financières de notre Comité. 

Ce tablean boucle actuellement par un déficit de 
20,000 fr. et nous venons respectueusement demander 
à l'Etat et à la Ville de bien vouloir en prendre la 
moitié dans la proportion eroyons-nous de 6,000 fr. 
versés par l'Etat et 4,000 fr. à la charge de la Ville. 

Nous nous mettons d'ailleurs à votre entière disposi
tion pour toutes les explications que vous voudrez 
bien nous demander. 

L'historique détaillé des causes qui ont amené ce 
déficit et des déboires sans nombre qui nous ont 
«breovés pendant les trois années que nous venons de 

53m e ANNÉE 6 
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passer sur la brèche, nécessiterait des volumes et ce 
serait bien des volumes d'éeritureet de correspondances 
qu'ont nécessités nos opérations pendant ce temps-là. 

L'autre moitié du déficit ainsi que la totalité des 
dépenses qu'il y aura encore à faire à partir d'aujour
d'hui, seront entièrement à la charge des Exposants. 

C'est avec confiance que nous nous en remettons à 
votre décision et nous saisissons cette occasion, Mon
sieur le Président et Messieurs les Conseillers, pour 
vous prier d'agréer l'assurance de notre haute considé
ration. 

Le Comité des Exposants Genevois à Chicago : 
(Signé) Ami Wagnon. — Pierre Golay, — E. Wirth, 

successeur de M. J.-E. Dufour et Cie. — Marius Le 
Coultre. — J. Perrero. — G.-M. Rouge Pl. » 

A la suite de cette lettre nous avons eu plusieurs 
entrevues avec les membres de la commission. Le 
Conseil Administratif attendait la décision du Conseil 
d'Etat. Il a proposé de réduire la somme supplémen
taire à 3000 fr„ soit la moitié de la somme demandée 
au Grand Conseil. C'est la proportion admise par la 
subvention primitive. C'est donc sur cette demande 
ainsi modifiée que nous avons à rapporter aujour
d'hui. 

Messieurs les Conseillers. 

Le 17 mai 1892 vous avez bien voulu accorder un 
crédit de 5000 fr. en faveur des participants genevois 
à l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Dans une 
lettre signée entre autres par nos collègues Rouge et 
Wagnon, le comité de ces exposants faisait ressortir 
l'importance pour les Suisses et les Genevois en par
ticulier, d'aller soutenir la lutte pour nos industries 
jusque dans ces pays d'ouire-mer. ->- L'horlogerie en 
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particulier avait à se mesurer là avec une colossale 
rivale, sur son propre territoire, au milieu de ses 
nationaux et de ses adeptes. — Il fallait du courage et 
une grande persévérance. Les sacrifices ne pouvaient 
être qu'importants pour les exposants, qui ne pouvaient 
espérer qu'un résultat particulier bien aléatoire et 
certainement restreint. — Mais l'intérêt de quelques 
industries nationales était en jeu, il fallait aller de 
l'avant. 

Dans la Suisse entière l'industrie horlogère s'émut 
à l'appel de ses chefs les plus influents ; la presse, 
surtout celle qui cherche à représenter les intérêts 
ouvriers, soutint fermement l'opinion d'encourager cette 
entreprise. 

Malgré la défection regrettable de quelques hésitants 
devant les grandes responsabilités et difficultés qui se 
dressaient alors, l'exposition suisse put s'organiser. — 
La Confédération et les administrations cantonales et 
communales, soucieuses de leur devoir, secondèrent 
leurs représentants par d'importantes subventions, y 
compris celle du Conseil municipal de Genève. 

L'exposition de Chicago s'ouvrit et put montrer à 
tous ses visiteurs combien l'horlogerie et la bijouterie 
suisses et celles de Genève en particulier, tenaient 
remarquablement leurs places. Les appréciations géné
rales et mêmes celles des jurys et journaux améri
cains, couronnèrent d'un plein succès nos vaillants 
représentants. — Le résultat voulu et cherché était 
donc atteint ! nos industries suisses sortaient donc 
victorieuses de la lutte! — Le pays peut en tirer toute 
satisfaction. 

Mais, personne de vous, Messieurs n'ignore que si, 
le succès était acquis pour la Suisse, les déboires et 



8 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

les mécomptes accablaient nos exposants. Des difficul
tés imprévues se faisaient jour et paraissaient insur
montables, des intentions malveillantes étaient sans 
cesse à déjouer. Heureusement de ce côté, la position 
à défendre était excellente par elle-même, mais d'autre 
part des accidents fortuits, fort onéreux, et à tous 
égards regrettables, surgirent à Chicago dans l'admi
nistration de nos exposants dont le comité était à 
Genève. Ces circonstances sont d'autant plus fâcheuses 
quand elles naissent dans des pays lointains. Là, il 
est toujours plus coûteux, pour des étrangers au con
tinent, de consacrer leur temps et leur argent à se 
faire rendre pleine justice que de se sortir d'affaires 
par des concessions même exorbitantes. D'autre part 
la situation commerciale aux Etats-Unis devint à ce 
moment non seulement déplorable, mais on peut dire 
des plus critiques. Aussi tout espoir de se récupérer 
quelque peu par des ventes courantes et avantageuses, 
fut-il enlevé à nos exposants. 

Telles sont les malheureuses, mais réelles raisons 
qui ont obligé le même comité à s'adresser de nouveau 
aux autorités cantonales et municipales pour obtenir 
une subvention complémentaire. En nous donnant 
l'exemple et en comptant sur l'appui de la Ville, le 
Grand Conseil a voté dans cette circonstance dans sa 
séance du 1er mai un crédit de 6,000 fr. en faveur du 
comité; l'arrêté que nous vous présentons autoriserait 
un crédit de 8,000 fr. pour aider à boucler ce même 
déficit des comptes de l'Exposition de Chicago. Nous 
nous sommes donc entendus avec le comité pour ré
duire leur demande de 4,000 fr. à 3,000 fr. 

Il est évident que nos exposants industriels à Chi
cago ont les premiers et le plus souffert de ces dé-
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boires. En dehors des frais énormes leur incombant 
(plus de 22,000 fr.) malgré les subventions déjà accor
dées, et en tenant compte du bénéfice de ceux qui 
ont réalisé quelques ventes, le Comité produit à l'ap
pui de sa demande un compte laissant encore un dé
couvert de 18,650 francs. 

La subvention demandée laisserait donc encore au 
Comité la moitié de ce gros déficit comme surcroît de 
dépenses. Dans ces conditions deux motifs ont permis 
au Conseil Administratif de demander cette nouvelle 
dépense, à savoir : 

1° Parmi les exposants qui ont vaillamment soutenu 
l'honneur national figurent des maisons qui ne pour
raient absolument pas supporter ce surcroît de char
ges, surtout dans ces temps pénibles à traverser pour 
l'industrie horlogère. Ce serait leur faire payer bien 
cher le dévouement d'avoir été seuls à la brèche, 
tandis que bon nombre profitent de leur réputation 
genevoise sans s'exposer pour la défendre dans ces 
tournois industriels. 

Ajoutons encore que plusieurs des exposants ont 
déjà fait le sacrifice de renoncer d'eux-mêmes à tou
cher leur part des subventions accordées et ont pris 
tous leurs frais à leurs charges. 

Le deuxième motif est que si nos exposants ont eu 
quelque espoir d'obtenir des bénéfices généraux et 
particuliers, ils n'ont réalisé personnellement que des 
pertes sèches. Or, pour représenter dignement nos 
industries ils ont fait exécuter des ordres en marchan
dises pour une valeur de 6 à 700,000 fr. au moins. 
Cette somme est restée au pays entre les mains de 
tous les aboutissants à cette fabrication. Ces derniers 
n'ont couru et n'avaient à courir aucun risque pour 
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profiter de ce surcroît de travail Par la solidarité 
commerciale qui nous enchaîne, la mieux-value de 
cette production a rejailli sur les commerçants même 
les plus étrangers à ces industries. Pour cette raison 
tous peuvent aussi comme contribuables payer leur 
obole pour boucler ces comptes du Comité de l'Expo
sition de Chicago. Celle-ci, nous le répétons en termi
nant, ne fut pas rémunératrice pour les participants, 
mais très heureuse pour notre petit pays, dont les 
produits ont été hautement proclamés très supérieurs 
à toute concurrence. 

En conséquence nous vous proposons le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 17 mai 1892, allouant aux parti
cipants genevois îi l'Exposition universelle de 1893, à 
Chicago, une subvention de 5,000 francs; 

Vu la lettre du Comité des exposants en date du 
8 septembre 1894, demandant une allocation supplé
mentaire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est alloué au Comité des exposants genevois à 
l'Exposition universelle de 1893, à Chicago, une sub
vention supplémentaire de trois mille francs. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 1895. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Rouge. Je veux dire quelques mots seulement 

«n faveur de la demande que je remercie le Conseil 
Administratif de nous avoir faite. 

J'étais le président du Comité des exposants horlo
gers suisses pour l'Exposition de Chicago et en cette 
qualité je connais par le menu toutes les péripéties 
par lesquelles a passé cette grande solennité. Je ne 
veux pas entrer ici dans tous les détails; cela est d'au
tant plus inutile que j'ai eu l'occasion de la faire plu
sieurs fois en public, je veux surtout m'attacher à en 
faire ressortir l'intérêt général pour notre industrie, 
notre ville et notre petit pays. 

A l'Exposition de Chicago, Messieurs, nous avons 
pu faire apprécier la grande perfection et le haut degré 
de précision auquel nous sommes arrivés et nos 
concurrents eux-mêmes ont rendu hommage à nos 
«fforts, comme aussi à la grande diversité de nos pro
duits, diversité qui est d'une très grande importance 
pour nos relations avec la grande république américaine 
«et qui nous aide beaucoup à procurer du travail non 
seulement à nos horlogers, mais aussi à nos graveurs, 
•émailleurs, peintres et joailliers; dans aucun pays du 
monde, il n'y a autant de gens qui ont les goûts et les 
moyens d'acquérir les produits de ces industries 
•essentiellement genevoises. 

Nos industriels qui ont pris part à cette Exposition 
lointaine ont donc fait une œuvre patriotique ; mais au 
point de vue purement matériel, ils sont loin d'avoir 
fait une bonne affaire. Dès le principe ils se sont heur
tés à de grandes difficultés; l'assurance des marchan
dises a déjà mangé une très grande partie des sub
ventions, le salaire des représentants du plus nom-
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breux groupe de nos exposants a absorbé une somme-
bien supérieure au montant des subventions cantonale 
et municipale, les fonctions du second de ces représen-
tants étaient arrêtées par contrat au 16 novembre 1898. 
et par la force des choses elles n*ont pris fin que le 81 
mai 1894 et ce n'est pas, je vous prie de le croire, sans 
avoir épuisé tous les moyens possibles d'arrangement, 
qu'il en a été ainsi. 

Nos industriels qui n'ont pas craint d'affronter cette 
Exposition ont eu en outre à leur charge personnelle 
des frais considérables qui pourraient vous être 
prouvés. 

En somme, après épuration de leurs Comptes, les par
ticipants genevois à l'Exposition de Chicago se trouvent 
aujourd'hui (comme vient de le dire l'honorable délé
gué du Conseil Administratif) en présence d'un déficit 
de plus de 18,000 fr., dont ils se proposent de prendre 
la moitié à leur charge et ils ont prié l'Etat et la Ville 
de leur venir en aide pour l'autre moitié. 

Si cette foire du monde, comme on a appelé cette so
lennité, avait eu lieu en 1890 ou 1891, je suis con
vaincu qu'il y aurait eu des bénéfices et que bien peu 
de marchandises seraient revenues en Europe, maia 
elle avait lieu en 1898, dans un moment où des crises, 
de toute nature, qui ne sont point malheureusement, 
encore terminées sévissaient aux Etals-Unis où l'état 
des affaires était désastreux. 

Nos exposants n'ont done guère fait plus que de dé
poser une semence, qui produira, ou peut en être cer
tain, pour nos industries et par conséquent pour notre 
pays en général, de bons fruits pour l'avenir. 

Il me semble donc que nous devons nous montrer 
reconnaissants envers ceux qui, sans en retirer un 
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profit immédiat, ont si fièrement soutenu la haute va
leur de nos industries sur un grand marché qui plus 
que tout autre n'est pas négligeable. 

Vous savez que notre Grand Conseil a déjà par un 
vote unanime accordé un complément de subvention 
de 6000 fr., et j'espère que le Conseil Municipal ne 
voudra pas se montrer moins bien disposé. 

Je recommande donc, Messieurs, à votre bienveillance 
la demande qui nous est faite par le Conseil Adminis
tratif. 

Le Conseil décide de passer au neeond débat et il 
adopte successivement les deux articles du projet. 
L'arrêt est ensuite voté dans son ensemble et déclaré 
définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de là Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Armleder 
pour la création d'un orchestre perma
nent. 

M. Armleder au nom de la Commission donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour l'exa
men de la proposition présentée au Conseil Municipal 
pour la création d'un orchestre d'été vient vous pré
senter son rapport. 

Nous vous soumettons tout d'abord une correspon
dance que M. le Président du Conseil Municipal nous 
a communiquée et émanant de l'Association des Inté
rêts de Genève, plus quelques lignes de M.Barde^pré-
sident des concerts d'abonnement. 



9 4 MÉMORIAL, DUS SÉANCES 

Monsieur le Président et Messieurs les membres dti 
Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs. 

A plusieurs reprises déjà notre association s'est 
occupée d'une création qui devient de plus en plus 
nécessaire, nous nous permettons de vous adresser la 
présente pour vous la recommander. 

Nous voulons parler de la constitution d'un orches
tre permanent comme il en existe dans les principales 
villes suisses. 

La saison est trop avancée pour songer à organiser 
un orchestre pour cette année; en 1896 l'Exposition 
nationale en aura deux à son service, par conséquent 
il serait inutile d'en créer un troisième, mais nous 
estimons que la question de principe pourrait être 
posée dès maintenant pour 1897 et une somme suffi
sante portée au budget de cet exercice. 

Actuellement la Ville accorde au théâtre une alloca
tion de 50,000 trancs pour son orchestre, pourquoi ne 
fournirait-elle pas l'orchestre au lieu de la subvention? 
Elle conserverait ce même corps durant l'été et l'em
ploierait à donner des concerts gratuits dans nos jar
dins de jour ou le soir; elle pourrait par contre faire 
rapporter son orchestre en organisant des concerts 
périodiques et payants à St-Pierre, dans nos jardins> 
etc., et il serait facile en les scindant en deux bandes 
formant chacune un ensemble, de louer celles-ci pour 
certaines après-midis ou soirées aux maîtres d'hôtels. 

D'autres villes suisses et étrangères d'importance 
beaucoup moindre que celle de Genève possèdent 
des orchestres municipaux permanents et s'en servent 
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pendant l'été pour faire passer d'agréables moments 
aux visiteurs et touristes. 

Chez nous, ceux-ci ne savent absolument pas que 
faire de leurs soirées, nous n'avons rien à leur offrir, 
ils s'ennuient et au lieu de nous rester plusieurs jours, 
ils vont plus loin répétant qu'il n'y a rien à faire à 
Genève. 

Un autre avantage qui parle en faveur de cette créa
tion serait une homogénéité et une discipline beaucoup 
plus grandes des exécutants, car au lieu d'avoir des 
artistes ambulants, l'orchestre permanent serait com
posé d'éléments stables fixés à Genève. 

Nous vous prions, Monsieur le Président et Mes
sieurs, d'agréer l'assurance de notre respectueuse 
considération. 

Association des intérêts de Genève : 
Le, Président, 

H, SPAHLINOBR. 

Le comité des concerts d'abonnement appuie de la 
manière la plus chaleureuse la demande ci-contre et 
estime que la question de l'orchestre permanent est 
pour Genève une question vitale dont la solution s'im" 
pose à bref délai si Genève veut conserver sa situation 
de ville d'étrangers, et de ville où la bonne musique 
est-en honneur. 

Pour le dit Comité : 
Le Président, 

Dr Aug. BARDE. 

Cette correspondance nous a suggéré l'idée de pro
voquer une réunion officieuse de notre commission avec 
les délégués de cette association et de la commission 
des concerts symphouiques. 
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La discussion fort intéressante que nous avons eue 
nous a permis de constater que les chiffres articulés 
par M. le conseiller administratif, délégué aux concerts, 
dans la séance du Conseil Municipal de décembre der
nier étaient, en ce qui concerne les dépenses, conformes 
à ceux élaborés dans un projet préparé antérieure
ment et en collectivité par MM. Dupout, Goetz et 
Le Coultre. 

Cette idée de création d'un orchestre a donc depuis 
longtemps préoccupé les personnes qui s'y intéressent; 
seule la question d'argent a été l'obstacle à la réalisa
tion d'un projet qui avait été préparé avec beaucoup de 
soins et de compétence et dans lequel nous puisons 
de précieux renseignements. 

Votre commission préavise pour tenter un essai d'un 
orchestre d'été. Elle est unanime à reconnaître l'obli
gation d'un orchestre complet de 45 musiciens ; l'ex
périence ayant démontré qu'un nombre insuffisant 
d'exécutants pouvait bien être la cause des insuccès 
antérieurs. 

Reprenant les chiffres indiqués par M. Dupont nous 
arrivons à un déficit possible de 23,000 francs qui à 
mon avis personnel pourraient bien se réduire sen
siblement. 

Votre Commission demande que cette dépense et le 
projet de création soient dès maintenant décidés pour 
l'année 1897; laissant au Conseil Administratif le soin 
d'en préparer les conditions et le programme à l'occa
sion de la présentation du budget de 1897. 

Je joins à ce rapport un extrait de la Gazette musi
cale de la Suisse romande paru dans le numéro du 
9 mai 1895 et que je dépose sur le bureau. 

M. Dupont, conseiller administratif. M. Armleder 
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fait une proposition de renvoi au Conseil Administratif 
pour qu'il s'en occupe à l'occasion de l'élaboration de 
son budget pour 1897. 

M. Spahlinger. En effet pour 1895 c'est trop tard et 
pour 1896 nous n'en avons pas besoin. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées. 

L'ordre du jour de la prochaine séance sera indi
qué ultérieurement. 

La séance est levée à 8 heures 5 minutes. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 



9S~* ANNÉE flOn N° 3 

SESSION ORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. RIOOU, PRESIDENT 

VENDREDI 8 4 MAI 1 8 9 5 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
relatif à l'aménagement de la promenade du quai des 
Pâquis. 

2° Présentation des comptes-rendus administratif et finan
cier pour l'année 1894. 

3° Propositions individuelles. 
4" Communication du Conseil Administratif relative à 

l'organisation des services industriels de la Ville (gaz, 
électricité, etc.). 

5" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné au service des fontaines lumineuses. 

6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevejle, Arrnleder, 
Balland, Bernard, Besançon, Bourdillon, 
Bruderlein, Décrue, Déléamont, Deli-
moges, Deshusses, Dabach, Dupont, Ga
lopin, Gampert, Glaser, Gosse, Goy-
Barrat, Le Coultre, Lepehaud, Lombard, 
Minnig-Marmoud,Pictet,Priqam,Renaud, 

53™e ANNÉE 7 
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Ricou, Rossier-Roy, Rouge, Spahlinger, 
Uhlmann-Eyraud, Turrettini, Wagnon, 
Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bouët,Gherbuliez('ea;CMS^), 
Cramer (excusé), Lamunière, Perrot, 
Roux-Eggly, Sauter, Sehneébeli,. 

La séance est ouverte à 6 heures 1S. 

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

M. Rouge. Dans les quelques paroles que j'ai pro
noncées à la dernière séance en faveur de la subven
tion complémentaire pour le comité des exposants 
genevois à Chicago, j'ai oublié de dire que je ne suis 
pas personnellement intéressé dans la nouvelle sub
vention, la maison à laquelle j'appartiens ayant pris 
ses frais à sa charge. Je ci ois pouvoir dire qu'en ce 
qui le concerne, mon ami M. Wagnon en a fait autant. 

M. Turrettini. Je fais une déclaration analogue en 
ce qui concerne la Société genevoise pour les instru
ments de physique. 

M. le Président. Je prends acte de ces diverses 
déclarations. 

MM. Cramer et Cherbuliez font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit relatif à l'aménagement 
de la promenade du quai des Pâquis. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Depuis que 
vous avez voté les plans relatifs à l'aménagement de 
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la promenade des Pâquis, il est survenu deux modifi
cations. L'histoire de la première de ces modifications 
vous est exposée dans le comple rendu qui vous a 
été distribué aujourd'hui et cela daus les termes sui
vants : 

« Embellissement de la rude:— En suite de l'arran
gement intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
Administratif en vue de l'arrangement et de la déco
ration des quais des Pâquis et des Eaux-Vives, le 
Conseil municipal a voté, le 26 octobre, un crédit de 
88,000 francs : 

1° Pour la part de moitié incombant à la Ville dans 
la dépense relative à l'arrangement du quai des Pâquis 
jusqu'à concurrence de Pr. 50,000 

i° Pour le raccordement de la prome
nade du Lac avec la promenade qui doit 
être aménagée le long du quai des Eaux-
Vives » 18,000 

3° Pour l'aménagement de la promenade 
du Lac et de la place du Monument national. » 20,000 

Ensemble . . Fr. 88,000 

Le Grand Conseil de son côté, par une loi en date 
du 22 août 1894, avait ouvert au Conseil d'Etat un 
crédit de 100,000 francs pour l'aménagement en pro
menade du quai des Pâquis et du quai des Eaux--

Vives, la dépense afférente à ce dernier, évaluée à 
50,000 francs, étant entièrement à la charge de l'Etat. 

M. l'architecte Marschall a proposé depuis lors d'ap
porter une modification aux dispositions du plan dressé 
par lui, sur la demande du Département des travaux 
publics, en vue de la création de la promenade du 
quai des Pâquis. Cette modification consistait à établir 
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une rotonde en saillie sur le lac, au milieu de la ter
rasse qui forme les abords du débarcadère des bateaux 
à vapeur. En outre, le plan devait être aussi amélioré 
pour la partie de la promenade qui confinera à la jetée 
des Pâquis. 

Ces changements entraînaient une augmentation de 
dépenses d'environ 17,000 francs, mais MM. les maîtres 
d'hôleis consentaient à y contribuer pour une somme 
de 7000 francs; l'excédent était donc réduit à 10,000 
francs. 

Le Département des travaux publics nous a offert 
d'en prendre h moitié à sa charge, si la Ville consen
tait à lui donner l'autre moitié, les deux administration» 
se réservant d'examiner s'il y a lieu de chercher à 
campenser cette augmentation de frais au moyen d'éco
nomies à réaliser sur d'autres points, la suppression 
provisoire des mâts vénitiens, par exemple, ou s'il devait 
y être pourvu par des crédits à demander en temps 
opportun au Grand Conseil et au Conseil municipal. 

Le Conseil administratif a souscrit à cette propo
sition. 

Les travaux ont été commencés en automne, mais la 
rigueur de l'hiver a obligé à les interrompre et les a 
beaucoup retardés. Ils ont été repris depuis quelque 
temps. » 

Pour la seconde modification I* lecture de la corres
pondance échangée entre le Conseil administratif et le 
Département des travaux publics vous expliquera pour
quoi le Conseil administratif vous demande ce crédit 
total et définitif de t7,000 francs. 
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Genève, le 8 novembre 1894. 

le Conseil Administratif à M. le Conseiller d'Etat 
chargé du Département des Travaux publics. 

Monsieur le Conseiller, 
M. Marschall nous a soumis les modifications qu'il 

se propose d'apporter au plan dressé par lui, sur votre 
demande, pour la création de la promenade du quai 
des Pàquis. La principale de ces modifications consiste
rait à établir une rotonde en saillie sur le lac, au 
milieu de la terrasse qui forme les abords de l'embar
cadère des bateux à vapeur. Cette terrasse recevrait 
ainsi une disposition symétrique d'un très heureux 
effet. En outre, le plan serait aussi amélioré pour la 
partie de la future promenade qui confinera à la jetée 
des Pâquis. 

Le résultat de ces changements serait une augmen
tation de dépenses de 16,000 à 17,000 francs ; mais cet 
excédent pourrait être réduit à 8,000 ou 9,000 francs 
au moyen d'économies réalisées sur d'autres parties 
du projet. D'autre part, nous a dit M. Marschall, le 
Département des Travaux publics a engagé des pour
parlers avec les propriétaires d'hôtels voisins du quai 
afin de savoir s'ils voudraient contribuer aux frais de 
la création projetée en raison des grands avantages 
qu'elle présentera pour eux. Les subventions qu'on 
pourra ainsi obtenir viendraient encore en diminution 
de la dépense. 

Nous avons l'honneur devons informer, Monsieur le 
Conseiller, que le Conseil Administratif, après avoir pris 
connaissance du nouveau plan présenté par M. Marschall, 
y donne en principe son approbation. Toutefois, en 
raison de l'augmentation de frais prévue, le Conseil 
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Administratif croit devoir réserver sa décision défini
tive jusqu'au moment où sera connue la réponse des 
maîtres d'hôtels à la demande de subvention que leur 
a présentée le Département des Travaux publics. 

Agréez, etc 
Au nom du Conseil Administratif: 

Le Président, 
(Signé) : Th. TURRETTINI. 

Genève, 21 décembre 1894. 

Le Département des Travaux publics au Conseil 
Administratif. 

Monsieur le Président. 
Votre honorée du 8 novembre dernier a accueilli 

d'une manière favorable les modifications proposées 
par M. Marschall pour la création de la promenade du 
quai des Pâquis, dont la principale consiste à établir 
une rotonde saillante près l'embarcadère actuel. Le 
coût de ce travail était devisé à dix-sept mille francs. 
MM. les maîtres d'hôtel m'ont fait parvenir une liste de 
souscription au chiffre de 7,000 fr, Je suis disposé h 
prendre à la charge de mon Département la moitié de 
la dépense excédente si votre Conseil accepte la même 
obligation. 

Il y a urgence à prendre la décision que je sollicitée 
ce sujet, nos deux administrations se réservant récipro-
quement d'examiner si nous chercherons à payer cette 
dépense par des économies sur divers points, la sup
pression momentanée des mâts vénitiens par exemple, 
ou s'il ne conviendra pas de la faire en temps et lieu par 
ratification du Grand Conseil et du Conseil municipal. 
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Veuillez, Monsieur le Président, m'honorer d'une 
prompte réponse et agréer etc. 

(Signé) : Ch. BOISSONNAS. 

Le 22 décembre, accusé de réception et acquiesce
ment du Conseil Administratif à cette proposition d'a
grandissement. 

Depuis lors on s'est aperçu que le débarcadère actuel 
des bateaux à vapeur aux Pâquis empêchait l'embel
lissement projeté de produire son effet. Depuis le pont 
du Mont-Blanc par exemple on ne verrait que le 
débarcadère ; la construction projetée disparaîtrait et 
n'aurait pas de valeur. Nous nous sommes préoccupés 
de ce fait et après un transport sur place, un troisième 
plan a été demandé à M. l'architecte Marschall, pré
voyant la suppression du débarcadère. Par contre la 
rotonde serait agrandie et poussée assez avant dans les 
pleines eaux pour que son point terminus puisse tenir 
lieu de débarcadère. C'est ce qui a été fait dans le troi
sième plan qui est déposé sur le bureau. 

Le Département des travaux publics nous a répondu 
ce qui suit : 

Genève, le 14 mai 1895. 

Le Département des Travaux publics au Conseil 
Administratif. 

Monsieur le Président, 
Le 8 novembre dernier votre Conseil adhérait à la 

coopération de la Ville à la construction d'une rotonde 
formant terrasse avancée quai des Pâquis près l'embar
cadère des bateaux à vapeur. 

Au moment (8 mai 1895) où s'opérait le battage des 
premiers pieux du bâtardeau d'exécution M. le Conseil-
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1er administratif Wajgnon jugeant non sang raison la 
dite rotonde de dimensions insuffisantes, me demanda 
un transport sur place aux fins d'examiner à nouveau 
cette question, et M. l'architecte Marschall fut chargé 
d'étudier de suite nn plan d'agrandissement. Le Conseil 
d'Etat m'a autorisé à poursuivre la question d'accord 
avec la Ville et à frais partagés. Votre Conseil nanti du 
plan a demandé un devis que voici suivant les données 
fournies par M. Marschall. 

Il devise à 50,000 fr. tout le travail en supplément 
augmentatif des crédits votés — 100,000 fr. — Il propose 
desuspendre la construction des mâts devises à 
20,000 fr. réduisant ainsi à Fr. 30,000 

la dépense. 
Les maîtres d'hôtel ont souscrit . . . » 7,000 

Reste Fr. 23,000 
Supplément à prévoir pour balustrade 

en pierres » 11.000 

Tolal Fr. 34,000 

Soit moitié à la charge de la Ville . . » 17,000 . 
Et moitié à celle de l'Etat . . . , . 17,000 

Si ce travail qui constitue une terrasse réellement 
très belle est accepté par le Conseil Administratif, l'ur
gence d'une décision n'a pas besoin d'être démontrée. 
Si le Conseil Administratif n'est pas de cet avis je 
poursuivrai sans autre le projet sur lequel l'accord 
s'est établi. 

Je vous prie, M. le Président, de me favoriser d'une 
prompte réponse et d'agréer mes empressées saluta* 
tions. 

(Signé): Ch. BOISSONNAS. 
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Dans la séance du Conseil d'Etat où M. Boissonnas 
a expliqué son nouveau projet, plusieurs membres de 
ce corps estimèrent qu'il convenait de faire les choses 
d'une façon complète. Il fut proposé de remplacer les 
balustrades en fer par des balustres en pierre tournée 
qui sont évidmement d'un effet beaucoup plus décoratif. 
Le supplément de dépenses pour cet objet est devisé à 
11,000 francs ce qui porte la dépense complémentaire 
à 34,000 francs dont moitié à la charge de l'Etat et 
moitié à la charge de la Ville. 

Le Conseil Administratif répondit au Déparlement 
des travaux publics qu'il acceptait la proposition con
tenue dans la lettre ci-dessus. Après avoir rappelé la 
teneur de l'arrangement proposé, il ajoutait dans sa 
réponse du 14 mai J895: 

« Nous avons l'honneur, Monsieur le Conseiller, de 
vous faire savoir que le Conseil Administratif souscrit 
à l'arrangement que vous lui proposez. La Ville s'en
gage donc à contribuer pour moitié, jusqu'à concur
rence de 67,000 fr. au maximum, à la dépense relative à 
l'aménagement de fa promenade du quai des Pâquis, 
y compris la construction de la terrasse projetée. 

Nous donnerons connaissance au Conseil municipal 
dans sa prochaine séance, de l'entente intervenue entre 
les deux administrations à ce sujet 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 
(Signé) : TURRETTINI. I 

Il est bon d'ajouter qu'il y aurait eu quand même une 
augmentation de dépenses. L'établissement du mur de 
soutènement avait été prévu avec fondation surènroche-
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ment. Pour éviter les glissements qui arrivent avec les 
fondations sur enrochement, on a reconnu la nécessité 
de prévoir une construction sur bâtardeaux II n'y 
avait pas de raison de sacrifier la construction elle-
même à la décoration de la surface. Plus tard on verra 
si le besoin se fait sentir de revenir aux mâts vénitiens 
et autres décorations prévues. Le plan, tel qu'il nous 
est proposé, constituera un embellissement pour la rade 
et une réelle amélioration. En conséquence, le Conseil 
Administratif vous propose le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, * 

Vu son arrêté du 26 octobre 1894 allouant un crédit 
de 50,000 francs pour la part de moitié incombant à la 
Ville de Genève dans la dépense relative à l'arrange
ment du quai des Pâquis : 

Vu la lettre du Département des travaux publics en 
date du 14 mai 189S proposant,*en modification au 
plan précédemment adopté, l'établissement d'une ter
rasse avancée près de l'embarcadère des bateaux à 
vapeur; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

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

plémentaire de 17,000 francs pour parfaire la part de 
la Ville dans la dépense relative à l'aménagement de la 
promenade du quai des Pâquis, y compris la construc
tion de la susdite terrasse. 
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Art. 2. 
Le chiffre des rescriptions à émettre pour faire face 

à l'ensemble de la dépense incombant à la Ville est 
porté de 50,000 à 67,000 francs. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présen
ter au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
«mission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. (Plusieurs 
voix : Commission.) 

M. Wagnon. Je rappelle qu'il est urgent de prendre 
une décision. 

M. Gosse. J'aurais voulu dire deux mots à propos 
de ce sujet, mais je n'en dirai qu'un. Je suis heureux 
de voir supprimer les mâts vénitiens dont il était 
question, les lignes droites noires que les admirateurs 
de notre rade auraienteu constamment devant les yeux. 
Cette innovation était mal vue de beaucoup et je me 
félicite de la voir disparaître. 

Puisque je parle de l'embellissement de la rade, un 
mot encore. Quand pourra-t-on s'asseoir sur les bancs 
du Jardin anglais? Les promenades où l'on peut s'as
seoir sont rares, il ne reste plus guère que les Bastions, 
la Plaine n'étant plus disponible Au Jardin anglais 
on a placé les barrières en avant des bancs et non en 
arrière. Beaucoup de personnes qui voudraient aller 
au Jardin anglais respirer le bon air ne peuvent venir 
s'y asseoir. Ce ne serait pas une dépense que de mettre 
la barrière en arrière des bancs. (Une voix. Ce n'est que 
momentané). Je le veux bien, mais puisque ce mo-
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mentané tend à devenir déflnitif, je crois devoir vous 
en parler. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Le Jardin an
glais sera ouvert dans son entier au public le 2 juin. 
Si la promenade du Lac — c'est le nom officiel du 
Jardin anglais — n'est pas encore entièrement ache
vée, cela tient à ce que les travaux qui devaient être 
exécutés en février et mars n'ont pu-se faire à cause de 
la neige. Actuellement on attend que les gazons soient 
assez forts pour résister aux dégradations des chiens que 
nous ne pouvons empêcher d'entrer dans la promenade. 
Si la barrière a été mise là où elle est, c'est pour con
server l'espace suffisant pour travailler aux cultures. 
D'ailleurs quand elle a été mise, les bancs n'étaient pas 
encore en place. Je le répète en terminant, la prome
nade sera ouverte au public le premier dimanche de juin. 

M. Armleder. Je me demande si on ne pourrait pas 
ouvrir la discussion tout de suite. M. Wagnon nous 
a dit que le temps pressait. La discussion immédiate 
épargnerait du temps. 

M. le Président. Nous sommes en présence de deux 
propositions : celle de renvoi à une commission et 
celle de M. «Armleder, discussion immédiate. 

Le Conseil repousse la proposition de M. Armleder, 
décide de renvoyer le projet à une commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer le 
projet à la même commission qui a étudié le premier 
projet, soit à MM. Wagnon, Le Goultre, Pictet, Roux-
Eggly et Uhlmann-Eyraud. 

Ces choix sont approuvés. 
(M. Annevelle. Avec prière de se dépêcher !) 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour l'année 1894. 

M. Balland, conseiller administratif. J'ai l'honneur 
de déposer sur le bureau le compte rendu de l'admi
nistration municipale pendant l'année 1894 ainsi que 
l'exposé du mouvement des différents comptes qui 
figurent au bilan. 

Le eompte rendu est assez détaillé pour rendre un 
examen facile. Le Conseil administratif reste d'ailleurs 
à la disposition de la commission qui sera nommée 
pour lui donner les renseignements complémentaires 
qu'elle pourrait demander. L"examen de ces docu
ments vous conduira à la confirmation de ce qui a 
été dit si souvent ici même. J'espère que nos efforts 
soutenus aboutiront à ce résultat de conserver pour 
le développement normal de notre chère Genève les 
sacrifices que nous demandons aux contribuables. 
C'est ma seule conclusion. 

M. Annevelle. Les rapports ne nous ayant été remis 
qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu le temps de les 
examiner; je demande le renvoi de la discussion à une 
séance ultérieure. 

Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Deshusses. J'attire l'attention du Conseil admi
nistratif sur les obstacles que les colporteurs apportent 
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à la circulation dans les rues déjà sillonnées par des 
tramways. Les marchands ambulants, vendeurs d'o
ranges ou de soldes, sont en permanence dans les rues 
et gênent la circulation du public. Cela a failli déjà 
amener des accidents. Il doit y avoir un règlement de 
police et il faut le faire appliquer spécialement dans 
les rues Basses et la rue du Rhône où il y a actuelle
ment des immeubles en construction. On pourrait 
faire en sorte que les colporteurs circulent le plus pos
sible dans d'autres rues. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Depuis que je 
suis au Conseil Administratif j'ai eu à plusieurs reprises 
l'occasion de m'occuper de cette question et de donner 
les ordres précis pour faire respecter le règlementd'après 
lequel les colporteurs doivent circuler, sauf pour la 
vente. J'ai eu à ce sujet une entrevue avec le directeur 
de la police centrale, M. Jornot, pour faire donner aux 
agents de la police cantonale des ordres dans le même 
sens. Il est très difficile de faire exécuter le règlement. 
Les marchands obéissent, se mettent à circuler pour 
stationner de nouveau un peu plus loin. Il faudrait un 
agent pour chaque colporteur. En outre les contraven
tions qui sont dressées de ce chef sont le plus souvent 
annulées ; il n'en est pas tenu compte. Nous ferons 
cependant nos efforts pour donner satisfaction à M. 
Desbusses autant que faire se peut. Le remède serait que 
l'Etat n'accordât pas autant de ces autorisations de col
portage; d'autre part elles nous rapportent 6 à 7000 fr. 

M. Deshusses. Je remercie M. Wagnon de ses expli
cations. Si j'ai insisté sur ce fait c'est que s'il arrivait 
des accidents je ne sais pas à qui incomberait la res
ponsabilité, l'indemnité à payer. Ce serait, je le crains, 
sur la Ville qu'on retomberait. 
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M. Le Coultre. J'avais fait il y a deux ans déjà une 
observation sur la grandeur des véhicules employés par 
ces industriels. Quelques-uns sont de vraies barques: 
ils tiennentautant de place qu'un tramway; ils intercep
tent la circulation et quand ils se trouvent devant un 
magasin, le public ne peut plus passer. Ne pourrait-on 
pas restreindre la grandeur de ces véhicules? 

M. Décrue. Je voulais faire la même observation que 
M. Le Coultre. N'y a-t-il pas une limite à la dimension 
de ces chars? 

M. Wagnon, conseiller administratif. Il y a en effet 
une limite à la grandeur des véhicules employés en 
ville. Les modèles les plus grands ne sont autorisés 
que pour la banlieue, mais les colporteurs trouvés en 
ville avec ces chars répondent qui'ls y vont. Tous les 
conseillers municipaux sont en droit défaire uneobser-
vation aux agents et de leur dire de faire circuler ces 
industriels. 

M. Besançon. Je remercie M. le délégué à la voirie 
de la manière dont il a commencé l'arrosage celte année. 
Les négociants seront heureux si ce mode de faire pou
vait continuer et si on persistait à ne pas employer 
la lance pendant la journée, la réservant pour le pre
mier arrosage du matin. Ce système a encore un 
avantage. La Ville fait mettre du sable sur le pavé de 
bois; l'arrosage à la lance l'entraîne à l'égout, et la 
bossette le laisse sur la chaussée, d'où une petite écono
mie pour la Ville. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative à l'organisation des services 
industriels de la Ville (gaz, électri
cité, etc.). 

M. Turrettini, conseiller administratif. Notre col
lègue M. Cramer, que je regrette de ne pas voir à la 
séance d'aujourd'hui,avait demandé que le Conseil Admi
nistratif informât le Conseil municipal de ses intentions 
relativement aux services industriels qui seront sous 
son administration. Dans la séance du 19 octobre 1894 
le Conseil Administratif faisait une proposition pour 
un crédit destiné à la construction d'un bâtiment pour 
les services industriels de la ville. Je profite de l'occa
sion pour vous expliquer pourquoi la Commission 
nommée pour s'occuper de cet objet n'a pas encore rap
porté. Depuis sa nominaiion est intervenu le projet 
relatif au bâtiment des télégraphes et des tétéphones. 
Une des clauses de la convention avec le Département 
fédéral serait la cession à la Ville de l'ancien Hôtel des 
postes de la rue du Stand. Ce bâtiment pourrait éven
tuellement remplacer le bâtiment projeté. Nous avons 
donc jugé bon de surseoir aux débats de cette commis
sion jusqu'à ce qu'une décision ait été prise pour le 
bâtiment de la rue du Stand et que nous ayons pu 
voir quelle serait la solution la plus avantageuse. 

Je reviens maintenant à la question. M. Cramer 
disait que le Conseil municipal aurait à se prononcer 
sur le système employé pour l'exploitation du gaz, à 
dire si le service serait pris par la ville ou mis en 
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adjudication auprès d'une société fermière. M. Cramer 
n'émettait pas d'opinion. 

Le Conseil Administratif estime en première ligne 
que la Ville doit prendre en main l'administration. 
Pendant 56 ans, nous avons eu une compagnie du gaz 
et nous préférons ne pas continuer sur cette base. 
Pour remettre le gaz à une société fermière, il fau
drait remanier nos services hydrauliques et électri
ques. Du moment que la Ville assume un des services, 
cela entraîne le même sort pour tous les autres, par 
le fait de l'intimité des services entre eux. L'électricité, 
le gaz, les forces hydrauliques dépendent les uns des 
autres. L'électricité et le gaz ne doivent pas se faire 
concurrence et les forces hydrauliques de Chèvres ser
viront à la production de l'électricité. La Ville a déjà 
songé aux personnes qui dirigeraient ces services et 
je puis vous dire dès aujourd'hui que le directeur 
serait notre excellent ingénieur actuel M. Butticaz. Il 
deviendrait directeur des services industriels de la 
ville, quitte à s'occuper plus spécialement du service 
des eaux. Il aurait sous sa direction trois chefs de ser
vice pour l'électricité, le gaz et les forces motrices de 
Chèvres. L'ensemble de ces services formerait une 
unité avec un seul chef. 

Si le Conseil municipal n'admet pas cette manière 
de voir, il faudrait qu'un projet d'arrêté proposant de 
recourir à une société fermière parte de son initia
tive. 

M. Deshusses. J'appuie la solution proposée par le 
Conseil Administratif. Il serait malheureux pour le 
publie de revenir à une compagnie du gaz. Le public 
se plaint constamment de la mauvaise qualité du gaz. 
Est-ce peut-être que la compagnie cherche à faire trop 

5 3 M ANNÉE 8 
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d'économies? Bref, le public attend l'exploitation parla 
Ville pour avoir un gaz meilleur. En outre, cette ré
solution serait favorable aux finances municipales. 

M. Décrue. Je suis plutôt de l'avis du Conseil Admi
nistratif, mais la question est grave et compliquée et 
il conviendrait qu'elle soit étudiée d'une façon plus 
complète que nous ne pouvons le faire dans une 
séance. Je propose le renvoi de cette question à l'exa
men d'une commission. 

M. Gosse, Je n'ai pas d'opposition à la proposition 
de M. Décrue, mais je ne la crois pas bien réglemen
taire. Le Conseil Administratif nous fait une commu
nication dans laquelle il estime que la Ville devrait se 
charger de la direction de ces services. M. le président 
du Conseil Administratif nous dit : « Nous estimons 
que si une autre solution était proposée, elle devrait 
faire l'objet d'une proposition directe du Conseil mu
nicipal. » Il n'y a pas de commission à nommer. Il y a 
lieu d'attendre une proposition faite par un membre 
du Conseil municipal. 

M. Goy-Barrat. Nous n'avons pas à discuter. La 
Commission du bâtiment des services industriels sera 
saisie. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est une 
autre affaire. 

M. Goy-Barrat. La discussion viendra en temps et 
Heu. 

M. Décrue. Le Conseil administratif nous a donné 
des explications. Maintenant il s'agit de savoir si le 
Conseil municipal entend suivre le système qui nous 
est proposé, ou adopter une autre solution. La Corn-
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mission étudiera quel est le système qui doit être 
accepté. 

M. Turrettini. Pour donner satisfaction à l'idée de 
M. Gosse, le Conseil administratif vous propose le pro
jet d'arrêté suivant: 

PROJET DARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les services industriels de la Ville seront adminis

trés directement par la Ville. 

M. Décrus. Je demande le renvoi de ce projet d'ar
rêté à une commission. 

Adopté. 

Il est ouvert un tour de préconsullation pour les re
commandations à adresser à cette commission. 

M. Lombard. J'appuie l'idée de M. Décrue de renvoi 
à une commission. La proposition en effet est très im
portante. Elle comporte une question de principe. S'il 
n'y avait pas connexité entre le gaz et l'électricité, 
la proposition faite par le Conseil administratif me 
semblerait discutable. L'administration de la ville 
est déjà bien chargée. Les conseillers administratifs ont 
déjà beaucoup à faire. Plus on étend leurs compétences, 
plus la tâche devient compliquée. On pouorait donc 
discuter la question de la remise de l'exploitation du 
gaz à une compagnie privée. Il faut pour la production 
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du gaz des spécialistes. On se plaint de la qualité de 
celui qui nous est fourni. Serons-nous mieux servis 
par la Ville? Nous n'en savons rien. Il y a de grandes 
difficultés à surmonter pour obtenir une bonne qualité 
de gaz. Je crois bien que la question se résoudra dans 
le sens proposé par le Conseil administratif, mais il 
me paraît qu'il vaut mieux l'étudier d'une façon com
plète. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres dont le choix est laissé à la présidence. 
Sont désignés MM. Turrettini, Rouge,Lombard, Glaser, 
Deshusses, Annevelle et Renaud. Ces choix sont ap
prouvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au service des 
fontaines lumineuses. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans la der
nière séance M. Spahlinger a fait une proposition pour 
le fonctionnement des fontaines lumineuses pendant 
la belle saison. Le Conseil administratif s'est engagé à 
faire une proposition dans ce sens. C'est ce qu'il vient 
faire aujourd'hui. Mais avant de vous donner connais
sance du texte de l'arrêté, je veux attirer votre atten
tion sur la façon dont la Ville est entraînée à des dé
penses croissantes. Il y a quelques années l'Association 
des intérêts de Genève obtint de la Ville une subven
tion de 2500 fr. Plus tard elle abandonna cette sub
vention contre la promesse des fontaines lumineuses. 
L'établissement de ces fontaines coûta 60,000 fr. dont 
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l'intérêt équivalait à peu de chose près à la subvention 
supprimée. Seulement l'année suivante l'Association 
-dis intérêts de Genève réclama de nouveau la sub
vention de 2500 fr. qui lui fut accordée et aujourd'hui 
il faut encore inscrire au budget un crédit annuel de 
2500 fr. pour le fonctionnement des fontaines en été. 
€ela fait donc au total 7500 fr. de crédits annuels. 
C'est le beurre et l'argent du beurre. 

Nous ne pouvons cependant guère faire autrement 
•que de donner satisfaction à l'idée de M. Spahlinger, 
surtout vu la période de l'exposition où nous aurons 
à mettre en évidence notre force hydraulique et nos 
moyens d'éclairement. Les frais sont de 25 fr. par soir 
sans compter la valeur de l'eau, mais seulement pour 
le remplacement des charbons et le personnel. Pour 
environ cent fois, le coût sera de 2500 fr. Nous verrons 
dans les budgets futurs s'il y a lieu de maintenir ce 
-crédit. 

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 

1500 francs pour le service des fontaines lumineuses 
"durant l'année 1895. 

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

de 1895. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gosse. Je propose un petit amendement. Je vou
drais supprimer le mot de fontaines, lumineuses :gs%-
sont des fontaines éclairées. Disons la vérité, jamais ce 
n'ont été des fontaines lumineuses. Ceux qui en ont 
TU fonctionner vous diront qu'elles ne s'en rappro
chent pas. Disons que nous voulons du bouilli et non 
de la bécasse. 

L'amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il n'existe 
nulle part des fontaines dont l'éclairage seul nécessite 
une force de soixante chevaux. On ne tient pas compte 
de la hauteur du jet, ni de la distance à laquelle on se 
trouve. Il n'existe pas de fontaines lumineuses mar
chant avec le système Colladon. A Paris il n'y avait 
qu'une infime partie des fontaines qui fussent éclairées 
par le système Colladon par l'intérieur de la veine. 
Tout le reste était simplement éclairé, comme chea 
nous, autour des jets. * 

M. Gosse. Je ne maintiens pas ma proposition. Je 
voterai contre cette dépense que je trouve inutile. 

M. Gampert. Ya-t-il intérêt à les faire fonctionner 
tons les soirs. Il y a des soirs de pluie ou d'orage où 
il y aura lieu de les laisser reposer. 

M. Galopin. Nous prévoyons cent jours, ce qui 
représente plus que les trois mois d'été. 

M. Turrettini. conseiller administratif. Nous ne lea 
ferons marcher que les jours de beau temps. S'il n'y en-
a pas cent, le crédit de 2,500 fr. ne sera pas atteint. 

Le Conseil décide de passer au second débat. Per
sonne ne demandant la parole, les deux articles du. 
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projet sont successivement votés. L'arrêté est ensuite 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 7 h. 5 m. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis clos admet les candida
tures à la bourgeoisie des personnes dont les noms 
suivent r 

Brunner, Jean-Auguste. 
Sartorio, Généreux-François. 
Keller, Otto. 
Schnéebeli, Jacob. 
Gusin, Alexis. 
Cormier, Aristide-Laurent. 
Fournier, Humbert. 
Gay, Pierre. 
Huboux, François. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNR. 

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

PRÉSIDENCE UB M. RIUOU, PRÉSIDENT 

MARDI 4 JUIN 1SOS 

ORDRE DU JOUR : 

i* Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à l'organisa
tion des services industriels de la Ville de Genève. 

2° Propositions individuelles. 
3° Tour de préconsultation sur les comptes rendus admi

nistratif et financier pour 1894. — Nomination de la 
Commission chargée de les examiner. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit relatif 
à l'aménagement de la promenade du quai des Pâquis. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armieder, Bal-
land, Bernard, Besançon, Bouët, Bruder-
lein, Cuerbtiliez, Cramer, Deshusses, Du-
bach, Dupont, Glaser, Gosse, Goy-Barrat, 
Le Goultre, Leschaud, Lombard, Minnig-
Marmoud, Perrot, Pictet, Pricam, Renaud, 
Ricou, Rossier-Roy, Rouge, Roux-Eggly, 
Sauter, Schneébeli, Uhlmann-Eyraud, 
Turrettini, Wagnon, Wakker. 

$3m* ANNÉE 9 
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ABSENTS A LA SÉANCE: MM.Bourdillon,Décrue(excusé)y 

Déléamont, Delimoges, Galopin (excusé), 
Gampert,Lamunière,Spahlinger(erm«se), 

La séance est ouverte à 6 heures "20. 

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

MM. Décrue, Galopin et Spahlioger font excuser 
leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture des documents sui
vants : 

LE CONSEIL DETAT, 

Vu la lettre du Conseil Administratif en date du 
Ier juin 1895 demandant la prorogation de la session 
périodique du Conseil municipal de la Ville de Genève 
jusqu'au mardi 4 juin 1895; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

De proroger la session périodique du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève jusqu'au mardi 4 juin 1895 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Conseiller d'Etat dëégué, 

Alphonse PATRU. 

Genève, le 81 mai 1895. 

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 
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séance de ce jour, le Conseil Administratif a procédé 
à l'élection de son Président et de son Vice-président 
pour l'année 1895-1896. 

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

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

A. BOURDILLON. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à l'organisation des 
services industriels de la Ville de Ge
nève. 

M. Deshusses. Avant de donner lecture du rapport 
de la Commission, je tiens à dire un mot. Je ne vou
drais pas qu'on prît les paroles que j'ai prononcées 
dans la dernière séance relativement à la qualité du gaz 
comme étant à l'adresse du directeur de la Compagnie 
M. DesGouttes. Ce dernier a apporté dans l'exploita
tion de améliorations qui ont profité au public en géné
ral. S'il n'a pas fait davantage encore c'est qu'il avait 
à soutenir les intérêts de sa société. Les paroles que 
j'ai prononcées ne doivent donc pas être interprétées 
d'une façon désobligeante pour M. DesGouttes. 

M. Deshusses donne ensuite lecture au nom de la 
Commission du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'exploitation 
des forces hydrauliques, du gaz et de l électricité 
par la Ville. 

Votre commission unanime a vu avec plaisir que la 
question du service des eaux, de l'éclairage au gaz et 
à l'électricité fût posée et que le Conseil municipal ait 
à se prononcer pour savoir si ces services devaient 
être placés directement en mains du Conseil Adminis
tratif ou remis à l'exploitation d'une société fermière. 

Les explications qui ont été fournies par le Conseil 
Administratif par l'organe de son président dans la 
précédenle séance, ont suffi, nous pensons, à chacun 
des membres du Conseil municipal pour fixer leur 
opinion à cet égard, car, depuis la concession à une 
compagnie de l'exploitation de l'éclairage électrique, il 
est entré dans l'esprit public, l'idée que ces services 
devaient être faits par la Ville et l'exploitation lui être 
attribuée Votre commission est complètement d'ac
cord avec le Conseil Administratif que, pour remettre 
à une société fermière l'exploitation du gaz, il faudrait 
modifier le service hydrauliqne et électrique, et du 
moment que la Ville assume le premier de ces services, 
cela entraîne fatalement le même sort pour les autres, 
par le fait de l'intimité de ces services entre eux. L'élec
tricité, le gaz, les forces hydrauliques dépendent les 
uns des autres. L'électricité et le gaz ne doivent pas 
se faire concurrence et les forces hydrauliques de Chè
vres serviront à la production de l'électricité. 

Un membre de ce Conseil a manifesté la crainte 
d'augmenter les charges et les occupations du Conseil 
Administratif, tel n'est pas l'avis de votre commission, 
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car ce service, le plus important de la Ville, sera orga
nisé en trois section! qui auront à leur tête un direc
teur général, que nous connaissons déjà, qui nous a 
donné des preuves de ses hautes capacités dans les 
grands travaux qu'il a dirigés pour la Ville et qu'il 
dirige encore actuellement. Gela nous donne lieu d'es
pérer, que, sous cette direction et sous les auspices de 
M. Turrettini, les résultats de cette branche de 
l'administration municipale seront favorables, soit 
à sa caisse, soit à la nombreuse clientèle qui s'y 
rattache. D'autre part, le très grand nombre des 
consommateurs du gaz apprendront avec un non 
moins grand plaisir que le Conseil Administratif 
étudie la possibilité d'abaisser le prix du gaz à 
20 centimes le mètre cube soit pour l'éclairage, soit 
pour le chauffage; il est vrai de dire que cette solu
tion abaisserait le bénéfice de 140,000 francs environ, 
mais cette somme sera rapidement retrouvée indubi
tablement par la plus grande consommation prove
nant de l'abaissement du prix du gaz. Enfin, la 
Ville compte sur ce nouvel élément des services in
dustriels du gaz et de l'électricité pour augmenter 
ses recettes, car ses dépenses vont en augmentant 
chaque année par les besoins nouveaux que crée 
son développement. 

Pour tous ces motifs votre commission vous pro
pose l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. — Les services industriels des 
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forces motrices, du service des eaux, du gaz et de l'élec
tricité seront administrés directement par la Ville. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Lombard. Comme le dit le rapport de M. Deshus-
ses, il n'y a pas eu de minorité dans votre commis
sion. Tous ses membres sont d'accord pour accepter 
le principe de l'exploitation du gaz par la Ville. Je me 
suis rallié à cette idée par suite des circonstances, à 
cause de la pléiade d'ingénieurs distingués que nous 
possédons dans les services de la Ville,et de la direction 
supérieure et excellente de ces services. Je tiens ce
pendant à maintenir le principe que, là où l'industrie 
privée peut exploiter, il faut préférer ce système à la 
trop grande extension des services publics. C'est une 
simple déclarationdeprincipequeje fais. Etant données 
les personnes capables que nous avons à la tête des servi
ces municipaux et la connexité qui existe entre le gaz 
et l'électricité, je reconnais qu'il n'y a pas lieu de les 
séparer, et je me rallie aux conclusions de la commis
sion. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte l'article unique de l'arrêté. Personne ne récla
mant un troisième débat, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M le Président. Je remercie M. le rapporteur et les 
membres de la commission et je la déclare dissoute. 

Je donne la parole à M. le conseiller administratif 
Turretlini pour une communication qu'il désire intro
duire à l'ordre du jour. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative au bâtiment des télégraphes 
et des téléphones, en l'Ile. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le 16 avril 
189S, le Conseil municipal a ratifié une convention 
passée entre la Ville et le Département fédéral des 
postes et chemins de fer pour là construction d'un bâ
timent des télégraphes et des téléphones dans le quar
tier de l'Ile. Le Conseil municipal s'était réservé l'ap
probation des plans. M. Camoletti a repris immédiate
ment l'étude des plans et nous a présenté, aujourd'hui 
même, deux projets nouveaux et de styles fort diffé
rents, qui sont exposés* devant vous. Le Conseil admi
nistratif, avant de pousser les études plus loin, désire 
avoir le préavis du Conseil municipal. Il vous demande 
de renommer la même commission qui avait été char
gée de la- première étude. Elle examinerait les nou
veaux projets et pourrait rapporter dans une séance 
ultérieure, à laquelle le Conseil donnerait également 
son préavis. 

Récemment nous avons reçu une lettre du départe
ment fédéral nous priant de presser la solution pour 
que cet objet puisse passer à la session de juin des 
Chambres fédérales. Autrement, ajoutait cette lettre, la 
solution serait remise à la session de décembre. Nous 
avons répondu qu'il nous était impossible d'aboutir 
pour la session de juin. 

Le Conseil se rallie à la proposition du Conseil 
Administratif Un tour de préconsultation est ouvert 
pour les recommandations à adresser à la Commission 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la com

mission qui avait étudié le projet primitif et qui était 
composée de MM. Turrettini, Décrue, Pictet, Deshusses. 
et Gosse. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Glaser. Je prie le Conseil Administratif de vouloir-
bien étudier la correction de l'angle du trottoir du* 
pont de l'Ile et du quai des Bergues comme cela a été-
fait à l'angle du pont et du quai des Moulins. 

A l'extrémité du quai des Bergues, la circulation» 
est très active, il y a souvent des embarras de chars. 
Comme je crois que le tablier du pont se refera 
comme en aval, le Conseil administratif pourrait étu
dier la possibilité de faire cette correction. Un encor
bellement de 2 à 3 mètres suffirait. 

Le Conseil Administratif pourrait aussi revenir à nm 
projet d'élargissement du quai des Bergues qui avait 
été étudié en 1890 lorsqu'il était question de vendre à 
M. Butin une parcelle de terrain au bas de Coutanee 
et qui consistait à élargir le quai par un encorbelle
ment sur colonnes devant les maisons portant les nu
méros 1 et 3. 

Je recommande au Conseil Administratif d'étudier-
cette question. 

M. le Président. C'est une simple recommandation* 
au Conseil Administratif. 

M. Gosse. J'annonce à ce conseil que je présenterai 
dans une prochaine séance la proposition suivante : 
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Le Conseil Administratif est invité à adresser au 
Conseil d*Etat une requête pour le prier de bien vou
loir transmettre au Conseil fédéral, les observations 
que fait surgir l'application de la loi sur les Postes fédé
rales en ce qui concerne la Ville de Genève. 

M. Renaud. Je désire attirer l'attention du Conseil 
Administratif et spécialement du délégué aux jardins 
sur les inconvénients de la petite clôture qui entoure 
les pelouses du Jardin anglais. C'est très joli,je le veux 
bien, mais ce sera un nid de contraventions. Dimanche 
déjà les procès-verbaux ont dû donner fort. Ce sera à 
l'avenir une source de récriminations et de protestations. 
Il serait difficile de mettre une barrière aux pelouses, 
mais le simple coup de crayon qui souligne les plates-
bandes me semble insuffisant. II y aurait un juste 
milieu à trouver. 

En outre il me semble que s'il y a trop de plBce 
autour du kiosque à rafraîchissements il n'y en a pas 
assez autour du kiosque à musique. Là aussi il y 
aurait des dispositions à prendre. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je répondrai 
d'abord à la deuxième observation de M. Renaud. Le 
rond point autour du kiosque à musique a été doublé 
comme surface. La pelouse a été reculée et il y a une 
place suffisante pour contenir un grand nombre de 
personnes. Avec la nouvelle disposition du jardin, il 
n'y aura d'ailleurs pas besoin d'être trop près de la 
musique pour l'entendre. 

En ce qui concerne la clôture des pelouses, nous 
avons eu, en les établissant, confiance dans la popula
tion qui aura à cœur de ne faire aucun dégât. Nous 
avons lieu d'espérer que telle qu'elle est elle suffira. 
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Dimanche il y a eu cinq contraventions dressées pour 
des chiens qui n'étaient pas attachés. Le public n'était 
pas encore au courant de l'article du règlement qui 
interdit d'introduire dans le jardin les chiens autrement 
qu'en laisse. Quant aux chiens sans maîtres nous ne 
dresserons pas contre eux de contraventions. La popu
lation tiendra compte de l'état actuel de la promenade; 
les citoyens feront en quelque sorte la garde du jardin. 

M. Renaud. Je remercie M. Wagnon de ses expli
cations, mais je me demande si les enfants seront aussi 
tenus à l'attache. On ne pourra pas lus empêcher de 
prendre leurs ébats comme dimanche dernier. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Les petits 
enfants sont accompagnés de leurs parents et c'est à 
eux de les avertir. A Londres, à Lyon au parc de la 
Tête d'Or, ailleurs encore, il n'y a pas de barrière du 
tout dans les parcs et la population les respecte. Plus 
un endroit est entretenu et soigné, moins on a envie 
de le gâter. Je crois que nous avons eu raison d'avoir 
confiance dans la population. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les comptes 
rendus administratif et financier pour 
1894. — Nomination de la Commission 
chargée de les examiner. 

M. Deshusses. J'ai deux mots à dire relativement 
aux tramways, dont la circulation contribue beaucoup 
à l'usure des pavés de bois. Je rappelle ce que je disais 
l'an dernier à la même occasion. Ne pouvons-nous pas, 
malgré notre convention, demander à la Compagnie 
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ûe participer à la dépense nécessitée par l'usure trop 
considérable du pavé? Je recommande ce point à la 
Commission. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Ce point est 
réglé dans la nouvelle convention entre l'Etat et la 
Ville. J'ajoute que les tramways ont décidé la trans
formation de leur réseau par la traction électrique 
Nous n'aurons plus ainsi l'usure provenant des che
vaux. Toutes les voitures seront à traction électrique 
ou à vapeur et l'usure sera bien inférieure à ce qui 
existe actuellement. 

M. Gosse. L'usure ne provient pas tant du fait des 
«hevaux, mais des véhicules qui s'appuient contre les 
rails. Quel que soit le mode de traction, l'usure restera 
la même. J'ai voté contre cette convention et je peux 
reconnaître aujourd'hui que les faits m'ont donné rai
son. 

M. le Président. Le tour de préconsultation continue. 

M. Gosse. J'attire l'attention du Conseil municipal 
sur un fait qui me touche vivement. A la rubrique 
Musée Fol je trouve une série de faits que je constate 
pour la première fois. Le M usée Fol a été créé en vertu 
-d'une convention à laquelle j'ai participé dans une 
large mesure. Je croyais qu'il y avait dans cette con
vention une indication introduite par M. Fol lui-même 
et disant que la collection devait rester une et ne pas 
«tre modifiée. J'ai cherché dans la convention et je 
n'y ai pas trouvé la preuve de ce que je cherchais. Je 
me suis enquis auprès de notre ancien ingénieur qui 
était comme moi un ami de M. Fol, et il a eu la con
viction qu'il en était ainsi. J'ai ses paroles très pré
sentes à l'esprit. 
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Autre point de vue. Je suis depuis trente ans 
directeur du Musée archéologique. Ce Musée n'existait 
pas.et aujourd'hui — j'en ai les preuves — il tient 
une place honorable dans le monde. Je fus chargé 
surtout de créer une collection locale, nos ressources 
ne nous permettant pas* de créer une collection géné
rale. J'ai été heureux d'appuyer la proposition de M. 
Fol nous dotant d'une collection sortant du cadre de 
Genève et de la Suisse. Mais je ne comprendrais pas 
qu'on dépensât des sommes non portées au budget 
pour une collection qui jusqu'ici avait un but spécial et 
ne faisait pas d'acquisitions. 

Quand M. Fol a reçu des dons, un provenant de 
Rome et un autre d'un Genevois, il la fait étant présent, 
et il les a acceptés; et cependant à propos d'un chapi
teau et pour ne pas être désagréable à M. Fol or» 
faisait remarquer que cela sortait de la base de la 
convention. 

Je comprends cependant que le Conseil Administra
tif se trouvant vis-à-vis du reliquat de la publication 
du catalogue ait prolité de la circonstance pour aug
menter la collection. 

Autre fait. Le Musée Fol a obtenu du Conseil fédéral 
par suite d'un tirage au sort des objets égyptiens. Il 
existe à Genève une autre collection archéologique que 
le Musée Fol mais elle n'a pas été avisée qu'il y avait 
un tirage au sort. Et cependant notre collection d'objets 
égyptiens est reconnue comme importante même vis-
à-vis des grandes villes comme Berlin. Pourquoi cea 
objets n'auraient-ils pas été placés au Musée archéolo
gique? 

D'un autre côté si vous examinez la liste des objets 
achetés par le Musée ou reçus en dons, vous trouvez 
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tjue plusieurs rentrent dans la qualité des objets 
locaux, qui doivent rester groupés. Nous sommes 
une trop petite ville, nos collections sont déjà trop 
éparses et j'ai fait souvent déjà des observations à cet 
égard. Je demande que le fail que je signale ne se 
renouvelle pas. 

M. Turetlini, conseiller administratif. Je regrette 
que M. Bourdillon qui a les collections dans son admi
nistration soit empêché de répondre à M. le Dr Gosse. 
Je chercherai cependant à donner au Conseil muni
cipal quelques éclaircissements. 

On ne peut pas dire que M Fol. dans aucune lettre 
ni dans la convention qui a été signée par M. Gosse,ait 
demandé que sa collection ne fût pas augmentée. Cette 
année nous avons reçu des cadeaux destinés au 
Musée Fol. Nous avions vu la Ville accepter un don 
important de M. Simon, de Rome. M. Fol était donc d'ac
cord pour augmenter sa collection. Le Conseil Adminis
tratif a accepté les dons qui lui étaient faits et cela 
dans le même esprit que M. Fol. Nous avions une 
réserve de 1974 francs pour dépenses non faites. Nous 
en avons employé 1460 dont 1000 seront remboursés 
par les donateurs d'un des objets. 

D'autre part le Conseil fédéral a envoyé divers 
objets. Nous ne pouvions que remercier le conserva
teur du Musée Fol d'avoir inscrit son Musée parmi 
ceux qui avaient droit au tirage au sort. (M. Gosse: 
J'aurai dû être averti). Le Conseil municipal peut 
décider que la collection Fol ne sera pas augmentée, 
mais cela ne découle pas de la convention. 

M. Oosse. J'ai commencé par déclarer que la con
vention ne contenait pas d'indications précises à cet 
égard, mais que M. Fol lui-même ne voulait pas que 
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d'autres vinssent mettre des objets dans une collection 
qu'il voulait conserver une. M. Fol a accepté certains 
dons parce qu'ils rentraient dans le cadre qu'il s'était 
tracé, mais les objets indiqués dans le compte rendu 
n'y rentrent pas. La lanterne qui était en bas de la 
Société de lecture peut être un objet intéressant, il peut 
avoir une valeur historique — et encore ? — mais 
elle ne rentre pas dans l'idée qui guidait M. Fol. 

J'ai pris part à celte discussion quoique je sois 
directeur du Musée archéologique. Si on considère que 
le directeur de ce Musée ne remplit pas ses fonctions 
convenablement, il est prêt à se retirer sans se faire 
tirer l'oreille. Il s'occupe depuis trente ans de ces col
lections qu'il a commencées dans des conditions assez 
insolites — 75 francs par an pour le traitement du 
directeur et les acquisitions. — Aujourd'hui leur 
valeur dépasse certainement cent mille francs. Peut-
être bien aussi connaît-il un peu la source des acqui
sitions ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif est d'accord pour reconnaître la généro
sité de M. Gosse. La Ville sait que les collections du 
Musée archéologique reviennent en grande partie à lui, 
mais elle a aussi d'autres collections et d'autres 
conservateurs. Nous en avons un qui reçoit des dons 
pour son musée, nous aurions eu mauvaise grâce à le 
prier de les aller porter à un autre musée. Nous étions 
mal placés pour faire une pareille proposition. Je 
remercie encore une fois le directeur du Musée ar
chéologique pour le zèle manifesté pour nos collections. 

M. Schneébeli. Le compte rendu annonce que les 
travaux du quai de Saint-Jean n'ont pas été exécutés, 
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l'Etat n'ayant pas obtenu, paraît-il, de la commune du 
Petit-Saconnex et des propriétaires intéressés le mon
tant de la part qui leur incombe. Il y a là une erreur. 
La commune du Petit-Saconnex et les propriétaires 
sont prêts à verser aussitôt que les plans seront 
acceptés. Le département des travaux publics doit 
être mal informé. En tous cas, ce que dit le rapport 
n'est pas tout à fait exact. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif n'a reçu aucune somme ni du Petit-
Saconnex ni des propriétaires et cela non-seulement 
pendant l'exercice 1894 mais jusqu'à ce jour. Si des 
sommes ont été versées ailleurs, nous l'ignorons, nous 
n'en sommes pas informés. 

M. Scfineébeli. Il y a une convention conclue. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous avotis 
constamment poussé à la roue pour l'exécution de ces 
travaux, mais nous n'avons pas encore pu obtenir que 
celle affaire soit terminée. 

M. Roux-Eggly. Je trouve dans le compte-rendu que 
les locations sur la voie publique ne rapportent que 
9710 fr. Je suis étonné de l'exiguïté de ce chiffre. Avec 
la quantité de cafés et la grandeur delà superficie qu'ils 
occupent, si bien que le passant est obligé d'emprunter 
la voie charrière, il me parait que ce poste devrait 
rapporter davantage, d'autant plus que les places se 
louent assez cher. La commission verra s'il n'y a pas 
lieu d'inscrire un chiffre plus fort. 

M. Balland, conseiller administratif. Nous avons 
inscrit un chiffre et M. Roux peut être certain que 
tout l'argent reçu se trouve sous cette rubrique. D'autre 
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part nous avons fait une revision du prix des places 
d'où est résultée pour l'exercice courant, une augmen
tation de 1600 fr. 

M. Roux-Eggly. Dans ce que j'ai dit relativement au 
produit des places sur les trottoirs, je n'ai nullement 
voulu incriminer le département des finances et ses 
employés. J'ai seulement voulu demander si quelques 
cafés ne passent pas entre les gouttes. 

M. Sehneébeli. Je désirerais savoir d'où vient la 
diminution assez sensible du rendement des pompes 
funèbres. Ce n'est pas qu'il y ait moins de morts ! Gela 
doit venir de ce que certaines sociétés s'arrangent pour 
faire des affaires aux dépens de la Ville. Depuis deux 
ans le rendement de ce poste présente une baisse con
sidérable, 

M. Dupont, conseiller administratif. Nous donne
rons tous les renseignements nécessaires à la commis
sion. M. Schnéebeli doit savoir la peine que se donne 
le Conseil Administratif en ce qui concerne celte par
tie de son administration. Il ne peut empêcher la con
currence de se créer. Notre ancien collègue M. Court 
et moi avions cherché les moyens de remédier à l'état 
de choses actuel et nous avions demandé à l'Ktat le 
monopole des convois funèbres comme contre-partie 
de la gratuité de certaines inhumations. Nous avons 
échoué, l'Etat ne voulant pas concéder un monopole. 
Je ne .voudrais pas qu'on mette en doute la bonne 
volonté du Conseil administratif. 

M. Gosse. Je répondrai à M. Schnéebeli qu'une seule 
chose m'étonne, c'est le chiffre obtenu. Il faut remon
ter plus haut pour avoir l'origine de l'état de choses 
actuel, il faut se reporter au transfert du cimetière à 
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Saint-Georges. En plaçant le cimetière à cette distance, 
on a fait au budget un sensible accroc. Les concessions 
dans d'autres cimetières ont augmenté, tandis qu'au
trefois Plainpalais était considéré comme le cimetière 
de beaucoup de familles. Aujourd'hui que l'on sait 
que le cimetière sera fermé, on va dans des cimetières 
d'un accès plus facile, d'un terrain meilleur et où la 
vue est moins triste. Je reconnais qu'on a fait à Saint-
Georges tout ce qui est possible pour l'aménagement 
du cimetière. La diminution signalée par M. Sehnée-
beli était prévue et annoncée. Le Conseil municipal 
doit accepter les conséquences des bêtises faites. 

M. Renaud. Puisque le Conseil d'Etat refuse à la 
Ville le monopole des inhumations, celle-ci ne pourrait-
elle pas lutter contre la concurrence en augmentant 
le prix des fosses et en le portant par exemple de 5 à 
10 ou 18 francs. Il s'agit en effet d'empêcher de vivre 
des sociétés dont les employés s'introduisent dans les 
maisons de deuil pour arracher les cadavres à la Ville. 

Le Conseil décide de composer de sept membres la 
Commission des comptes rendus. 

Le scrutin est ouvert pour la nomination de cette 
commission. MM. Bruderlein et Glaser sont désignés 
comme scrutateurs ad actum. Le sort leur adjoint 
MM. Lombard, Le Coultre, Leschaud et Goy-Barrat. 

31 bulletins sont distribués et retrouvés. 
4 bulletins blancs. Valables 27. 

Sont élus : 
MM. Galopin par 25 voix 

Rossier-Roy » 25 » 
Bernard » 24 » 
Dubach » 24 » 

53"" ANNÉE 10 
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Glaser par 22 voix 
Deshusses » 22 » 
Leschaud • 16 » 

Cinquième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit relatif à l'amé
nagement de la promenade du quai des 
Pâquis. 

M. Roux-Eggly au nom de la commission donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La commission que vous avez nommée dans la 
dernière séance, avec prière de se dépêcher, s'est 
empressée d'examiner sur place les modifications 
importantes introduites pendant le cours des travaux, 
au plan primitif de réfection du quai des Pâquis. 

Ces modifications sont les suivantes : 
1° Etablissement d'une grande rotonde en saillie de 

34 mètres sur le lac au milieu de la terrasse qui fait 
suite au quai du Mont-Blanc et installation au milieu de 
cette rotonde d'un débarcadère pour les bateaux à 
vapeur. 

2° Démolition du débarcadère actuel qui deviendrait 
inutile et gênerait considérablement la vue dont on 
jouira du quai et de la Terrasse en question. 

8° Remplacement des balustrades en fer projetées, 
par des balustres en pierre tournée d'un effet beaucoup 
plus architectural. 

4° Agrandissement et amélioration de la terrasse en 
rotonde terminant le quai en amont et en aval de la 
jetée. 
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Le surcroît de dépenses occasionné par ces diverses 
modifications est devisé à fr. 61,000 fr. dont il faut 
déduire les 7,000 fr. qui ont été souscrits par quelques 
propriétaires riverains, ce qui réduit à fr. 54,000 le 
coût des travaux supplémentaires à partager entre la 
Ville et l'Etat. 

Cette dépense supplémentaire sera couverte de la 
manière suivante : 

Suppression des mâts vénitiens . . Fr. 20,000 
Apport de l'Etat » 17,000 
Apport de la Ville » 17,000 

La Commission regrette toutefois la décision prise 
au sujet des mâts vénitiens qui auraient complété 
heureusement, à son avis, la décoration du quai, et 
n'y a consenti que pour ne pas entraver l'arrangement 
intervenu entre l'Etat et la Ville. Elle exprime l'espoir 
que ces deux administrations s'entendront avant la 
fin des travaux pour l'exécution de ce projet. 

La Commission vous propose en conséquence l'adop
tion de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 26 octobre 1894 allouant un cré
dit de 50,000 francs pour la part de moitié incombant 
à la Ville de Genève dans la dépense relative à l'arran
gement du quai des Pâquis : 

Vu la lettre du Département des Travaux publics 
en date du 14 mai 1895 proposant, en modification 
au plan précédemment adopté, l'établissement d'une 
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terrasse avancée près de l'embarcadère des bateaux à 
vapeur; * 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

supplémentaire de 17,000 francs pour parfaire la part 
de la Ville dans la dépense relative à l'aménagement 
de la promenade du quai des Pâquis, y compris la 
construction de la susdite terrasse. 

Art. 2. 
Le chiffre des rescriptions à émettre pour faire face 

à l'ensemble de la dépense incombant à la Ville est 
porté de 50,000 à 67,000 francs. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Leschaud. D'après le projet qui nous est pré
senté, les bateaux à vapeur débarqueraient sur la ter
rasse. Ce système aura l'inconvénient de faire établir 
un ponton comme celui qui existe au quai du Mont-
Blanc, autrement le débarquement ne serait pas possi
ble sans que le pont volant soit très en pente. Le pon
ton gênerait la vue et nuirait à la terrasse. Je demande 
à la Commission si elle a examiné ce point. 

M. Roux-Eggly. Le débarcadère actuel a été cons
truit avant la régularisation des eaux du lac et il est 
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d'un mètre trop élevé. Le pont volant est tellement 
incliné qu'il faut plonger pour aller dans le bateau, ce 
qui complique l'arrivée et le départ des voyageurs. On 
pourra établir au bout de la terrasse un débarcadère 
moins long et mobile qui suivra la hauteur des eaux. 
Le débarquement en sera facilité et il n'y aura pas 
besoin de ponton. J'ai eu l'occasion de parler de ce 
projet à M. Filliettaz qui y voit un grand progrès pour 
la Compagnie de navigation, le débarcadère étant mieux 
placé et plus bas. 

Le Comité décide de passer au second débat et vote 
successivement les articles du projet. Personne ne 
réclamant un troisième débat, le projet est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie M. le rapporteur et 
les membres de la commission et je la déclare dissoute. 

La séance publique est levée à 7 h. 25. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Maurer, Conrad-Ernest-Hermann. 
Simon née Peyron, Marie-Joséphine. 
Bize, Henri-Louis. 
Burgener, Charles. 
Bienvenu, Julien. 
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Chométy, Joseph-Aristide. 
Doverney, Antoine. 
Graziano, Rocco-Secundo. 
Krafft, Ernest. 
Oster, Charles. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNR. 

Genève. — Itnp. W. Kiindig & Fils. 



5 3 m a A N N É E (•149) M» 5 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. RICOU, PRÉSIDENT 

MARDI t 6 JUILLET 1 8 9 5 

ORDRE DU JOUR : 

i° Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier pour 1894. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner le plan 
présenté en vue de la construction du bâtiment des télé
graphes et des téléphones, dans le quartier de l'Ile. 

2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Besan
çon, Bruderlein, Cherbuliez, Cramer, 
Déléamont, Delimoges, Deshusses, Du-
bach, Dupont, Galopin, Gampert, Gosse, 
Goy-Barrat, Lamunière, Leschaud, Per-
rot, PictetfPricam, Renaud, Ricou, Ros-
sier-Roy, Rouge, Roux-Eggly, Sauter, 
Schneébeli, Spahlinger, Turrettini, Wak-
ker. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle (excusé), Armle-
der (excusé), Bouët, Bourdillon, Décrue 
(excusé), Glaser (excusé), Le Goultre 
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(excusé), Lombard (excusé), Minnig-
Marmoud (excusé), Uhlmann-Eyraud, 
(excusé), Wagnon (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 18. 

MM. Anneveile, Armleder, Décrue, Glaser, LeCoul-
tre, Lombard, Minnig-Marmoud, Uhlmann-Eyraud et 
Wagnon font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier pour 1894. 

M. Galopin, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La commission du compte rendu vient vous présen

ter son rapport. Cette commission n'est pas autre chose 
en somme, qu'un comité chargé de la vérification des 
comptes de la Ville. 

Rappelons à ce propos, que toutes les recettes et les 
dépenses ont été examinées en détail par la commission 
du budget, puis votées par le Conseil Municipal. Si 
pour quelque raison des changements se sont produits 
dans les prévisions budgétaires, le Conseil Administratif, 
dans l'intéressant rapport qui vous a été soumis, vous 
en donne l'explication. 

Le rôle de la commission du compte rendu, est donc 
surtout un rôle contemplatif et pour l'exercice de 1894 
vos collègues ont le regret de constater l'existence 
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d'un déficit, que vous connaissez tous, sans pouvoir y 
apporter aucun remède, malgré tout le désir qu'ils en 
auraient. 

L'examen attentif des comptes de la Ville, nous a 
suggéré cependant quelques réflexions que nous dési
rons vous soumettre : 

RECETTES 

Chapitre II. Taxe municipale. — Le reliquat de la 
taxe municipale reconnu à fin 1894 estdefr. 46,059 55, 
tandis que le produit de cet impôt a été pour la part 
de la Ville de fr. 616,805 65. L'on peut donc dire que 
la taxe municipale est bien perçue et constater que les 
résultats sont satisfaisants. 

Chapitre V. Théâtre. —Receltes diverses fr. 1000. — 
Le directeur a le droit d'après le cahier des charges 
d'utiliser le théâtre pendant l'été pour donner quelques 
représentalions. S'il use de ce droit il doit verser 
la somme de fr. 1000 à la Ville. 

S'il n'en use pas, la Ville peut espérer une recette 
équivalente du produit de la location de la salle de la 
Place Neuve à des troupes de passage. 

Cette explication a déjà été donnée précédemment, 
mais nous la rappelons pour ceux à qui ce chapitre ne 
paraîtrait pas très compréhensible. 

Chapitre VI. Propriétés municipales. — Produit des 
W.C. et des Bains de ia Jetée fr. 3870 70. 

Cette somme ne figurait pas au budget mais elle y 
a été introduite pour l'exercice courant. 

Chapitre VIL Service des eaux. — Les recettes se 
sont élevées au chiffre de fr. 781,000. soit une aug
mentation de fr. 49,000 sur les prévisions. Il est vrai 
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qu'au 'Chapitre des dépenses, nous verrons un accrois
sement de fr. 7,000 dans les frais, augmentation plei
nement justifiée, du reste, par le développement de ce 
service, qui nous donne au total une recette supé
rieure defr. 42,000 au chiffre prévu. 

C'est un beau résultat, qui nous fait espérer que la 
ville trouvera dans l'avenir par l'exploitation de l'eau, 
du gaz et de l'électricité les ressources qui lui manquent 
aujourd'hui. 

Chapitre XI, lettre e. Saillies fixes et mobiles. — 
Fr. '27,087 SO au lieu de fr. 16,000 prévu. 

Cette taxe ne se perçoit pas annuellement, mais 
chaque propriétaire la paye une fois pour toutes. Il est 
donc difficile de l'apprécier d'avance et il faut attribuer 
cette augmentation au grand nombre d?immeubles qui 
se sont construits l'année dernière. 

Même chapitre, lettre / . Location de places devant les 
cafés. — Fr. 9770. 

Cette question de l'empiétement sur les trottoirs est 
une question délicate. Il résulte des explications qui 
nous ont été données que les droits ont déjà été aug
mentés et votre commission a constaté que certains 
cafés payent en effet une location qui lui a paru équi
table. 

Par contre, il lui semble que certains magasins, qui 
font la moitié de leurs affaires sur le trottoir et 
encombrent la circulation, soit par leurs marchandises 
étalées, soit par les rassemblements qu'ils provoquent, 
ne payent pas une location en rapport avec leurs 
bénéfices. 

La commission recommande donc à la sollicitude de 
Monsieur le Délégué l'étude de cette question, avec 
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préavis favorable à une notable augmentation de la 
taxe. 

Chapitre XIII. Convois funèbres. — Dans le tour de 
préconsultation M. Schneebelî a demandé d'où venait 
la diminution assez sensible dans le rendement des 
pompes funèbres, qui va, selon lui, en décroissant 
depuis deux ans. 

Il n'est pas tout à fait exact de dire que ces recettes 
sont en baisse depuis deux ans, puisqu'elles ont produit 
fr. 97,950 55 en 1893 et l'observation de M. Schnee
belî ne peut s'appliquer qu'à l'année 1894. 

Nous lui ferons remarquer que s'il y a une différence 
de fr. 11,807 70 aux recettes, il y a également une 
diminution de fr. 2,456 35 dans les dépenses, ce qui 
réduit le déficit à fr. 9,351 35. 

Dans le même service la recette des cimetières accuse 
un boni de fr. 2,715 et une économie de fr. 842 70 
dans les frais. Il en résulte que le déficit n'excède pas 
fr. 5,793 65 ce qui n'a rien d'extraordinaire, si l'on 
tient compte que le nombre des décès a été plus faible 
en 1894 qu'en 1893 et que ce sont surtout les classes 
peu fortunées qui ont été frappées. 

Il y a néanmoins un grand intérêt pour la Ville à 
lutter contre la concurrence qui lui est faite pour les 
convois funèbres et Monsieur le Délégué nous a donné 
l'assurance que le Conseil Administratif étudiera le 
moyen indiqué par M. Renaud. La Ville fait déjà 
payer actuellement pour les fosses un prix plus élevé 
aux sociétés qui lui font concurrence, qu'aux particu
liers, mais il y aura lieu d'examiner s'il ne convient 
pas d'augmenter encore cette différence de prix. 
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DÉPENSES 

Chapitre IV, n° 18, lettre ;. Allocation pour la Fête 
des Ecoles Primaires et Enfantines. — Fr. 12,518 25 
tandis que la somme prévue au Budget est de 
fr. 7,800. 

Au moment où ces fêtes viennent de prendre fin et 
où nous avons tous présente à la mémoire, la joie des 
enfants qui y ont pris part il semblera un peu dur de 
faire une observation sur l'argent qu'on y consacre. 

D'après les explications que le Conseil Administra
tif a données à la commission, il est bien difficile, pa
raît-il, d'organiser une fête convenable à moins de frais. 
Eh bien! s'il n'y a pas moyen de faire autrement, pre
nons-en notre parti et inscrivons au prochain budget 
la somme nécessaire, cela vaudra beaucoup mieux que 
de se faire des illusions. 

C'est du reste une recommandation que la commis
sion adresse d'une manière générale au Conseil Admi
nistratif, aux futures commissions du budget, c'est 
de prévoir pour un certain nombre de postes des 
sommes suffisantes. Il faudra toutefois se garder de 
l'excès contraire, de manière à ne pas encourager les 
dépenses par de trop larges prévisions. 

Même chapitre, n° 20. Ecole d'Horlogerie. — Il y 
a une augmentation de fr. 8,074 30 dans les dépenses, 
qui porte principalement sur la lettre h, Enseignement 
pratique, où l'excédent est de fr. 1,568. Cette somme 
représente le traitement de l'ouvrier mécanicien em
ployé à la classe de fabrication mécanique, dont le 
poste n'a pas été prévu au budget. Votre commission 
désirerait que la commission de l'Ecole d'Horlogerie 
examinât si ce poste doit être supprimé ou maintenu 
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«t qu'elle donnât son préavis en vue de l'établissement 
du prochain budget. 

Même chapitre, n° 40. — La somme prévue pour 
^Eclairage est de fr. 14,000, tandis qu'il en a été dé
pensé fr. 18,300 et fr. 17,145 en 1898. Il nous semble 
que là aussi il faudra à l'avenir prévoir un peu plus 
largement. 

Chapitre VI. Promenades et Jardins. — Des obser
vations ont été faites dans le sein de la commission 
sur la manière insuffisante dont les promenades sont 
entretenues à certains points de vue. 

Souvent de beaux arbres sont taillés sans aucun 
respect pour l'esthétique et, s'ils sont abattus à cause 
de leur grand âge, ils ne sont pas ou mal remplacés. 
Au lieu de mettre des arbres d'une certaine taille on 
plante des arbrisseaux chétifs, qui sont étouffés par 
leurs voisins, plus élevés, et ne prospèrent pas. Mon
sieur le Délégué a bien voulu promettre à la commis
sion de donner des ordres pour qu'une amélioration 
soit apportée dans ce service. 

Il a promis aussi de faire tout son possible pour 
que la surveillance de nos promenades publiques, qui 
souvent laisse beaucoup à désirer, soit faite plus éner-
giquement par les agents. Si Monsieur le Délégué es
time qu'il soit nécessaire d'avoir un surveillant de 

.plus au service de la Ville, en particulier pour les 
Bastions, la commission appuiera sa demande de cré
dit, car il y a un réel intérêt à ce que les promenades 
publiques soient conservées dans un bon état d'entre
tien et qu'il y règne toujours une bonne tenue. 

Chapitre VIII. Voirie. — Les sommes prévues au 
budget sont évidemment insuffisantes, car nous avons 
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aux Dépenses une somme supérieure de fr. 52,805 50-
au chiffre prévu et fixé, tandis que les recettes n'aug
mentent que de fr. 7,000. 

La Ville s'étend constamment et il faut nécessaire
ment créer des égouts. des trottoirs etc. La circula
tion augmente et l'usure amène des frais d'entretien 
toujours plus considérables. Le nettoyage des rues 
devient de plus en plus compliqué et il est difficile 
de faire disparaître tous les débris et les détritus 
recueillis sur la voie publique. Nous ne nous en plai
gnons pas, car cela prouve d'une manière évidente 
que notre Ville est en plein développement, mais il faut 
forcément mettre à la disposition de la Voirie de» 
sommes plus considérables. 

Plus une ville s'agrandit, plus elle a de frais et plus 
aussi elle devrait avoir de recettes. C'est pourquor 
nous trouvons que le système qui consiste à limiter le 
rendement de la Taxe Municipale par un maximum, 
est basé sur un principe faux. Nous faisons des vœux 
pour qu'on arrive une fois à un système d'impôt plus 
rationnel, car la prospérité de la Ville devrait amenef 
aussi la prospérité des finances municipales et non 
pas seulement le souci de savoir comment faire face 
à des dépenses toujours croissantes. 

Le pavage en bois n'a pas donné tout ce que l'on en 
attendait, non pas au point de vue de l'agrément qui 
est incontestable, mais au point de vue de la durée 
et de la solidité. C'est un pavé de luxe et il a fallir 
faire un apprentissage sur la qualité du bois à em
ployer et sur les procédés à appliquer. 

L'on peut espérer qu'à l'avenir le pavage sera de 
plus longue durée qu'il ne l'a été jusqu'ici, mais il sera 
toujours d'un entretien coûteux et ne pourra par ce 
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fait être appliqué que dans un nombre restreint de 
rues. 

Il a été prévu pour l'enlèvement des neiges fr. 5,000, 
il en a été dépensé fr. 3,921 55 seulement. 

Il nous faut savoir gréa dame Nature de s'être mon
trée clémente, mais attendons avant de trop la remer
cier le prochain rapport du Compte Rendu. , 

En terminant ce rapport nous tenons, Messieurs 
les Conseillers, à remercier le Conseil Administratif 
de toute la sollicitude qu'il apporte à la gestion des 
affaires municipales, et à tout le souci qu'il met à tout 
ce q*ii itiléresse notre chère Genève. 

Nous vous proposons donc, comme conclusion, de 
lui donner décharge pour sa gestion pendant l'exer
cice 1894, et nous vous recommandons l'adoption des 
deux projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉ 

I 

Le Conseil Municipal. 
Sur la propositign du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

1894 sont approuvées et arrêtées à la somme de tfois 
millions cent dix-neuf mille quatre cent trente-sept 
francs 43 centimes (8,119,487 fr. 45); 

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

1894 sont approuvées et arrêtées à la somme de detïar 
millions neuf cent cinquante-huit mille six cent huit 
francs 65 centimes (2,958,608 fr. 65). 
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Art. 8 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de cent soixante mille huit cent vingt-huit 
francs 80 centimes (160,828 fr. 80) sera porté au 
fonds de réserve spécial créé en vue de parer aux dimi
nutions de recettes résultant de la réduction graduelle 
de Findemnité fédérale pour la suppression de F octroi, 
pour une somme de . . , Fr. 180,573 80 

Le solde sera porté au compte des 
résultats généraux » 80,253 — 

Fr. 160,828 80 

II 

Le Conseil Municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil Adminis

tratif pour l'exercice 1894 sur son administration. 
Sur la proposition de la commission élue pour 

l'examen de ce compte rendu. 

ARRÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1894 est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demandant la parole, le Conseil décide 

ûe passer au second débat et adopte successivement 
les articles des deux projets d'arrêtés. 

Conformément au règlement le troisième débat aura 
lieu dans une séance ultérieure. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le plan présenté en vue de la 
construction du bâtiment des télégra
phes et des téléphones, dans le quartier 
de l'Ile. 

M. Pictet, rapporteur de la majorité de la commission 
(MM. Décrue, Deshusses, Turreltini et Piclet) donne 
lecture du rapport suivant : 

Monsieur le Président, 

Messieurs, 
Dans votre séance du 5 avril dernier, vous avez 

ratifié la convention conclue entre le Conseil adminis
tratif et le Département fédéral des postes ej chemins 
de fer en vue de la construction d'un bâtiment pour 
les services télégraphiques et téléphoniques dans le 
quartier de l'Ile. 

Vous ne l'avez pas fail sans hésitation, ni réserve, 
ni d'une manière définitive. 

Tandis qu'il vous paraissait désirable d'élever à la 
pointe aval de l'Ile un motif décoratif de la rade et de 
faire pour cela le sacrifice pécuniaire fixé dans la con
vention, vous ne vouliez pas vous engager sans bien 
connaître l'objet du contrat, c'est-à-dire, pour la Ville, 
ce motif décoratif. Gela vous paraissait d'autant plus 
nécessaire que les buts poursuivis par les deux parties 
n'étaient pas identiques. Déjà la convention elle-même 
et la correspondance échangée avec le Déparlement 
fédéral réservaient cette approbation définitive des 
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plans; déjà le Conseil administratif et votre commission 
avalent déclaré formellement qu'il ne saurait en être 
autrement. Vous avez tenu à accentuer encore cette 
réserve, en adoptant sans opposition un amendement 
de M. Rouge d'après lequel le crédit nécessaire devra 
être de nouveau formellement voté le jour où les plans 
auront été signés « ne varietur » paries deux parties. 

Les fait^ montrent aujourd'hui que la marche suivie 
était bien la bonne. D'une part, le Département fédé
ral, devant la manifeslation authentique de l'intention 
du Conseil Municipal d'entrer dans les vues du Conseil 
Administratif et d'accepter éventuellement la conven
tion intervenue, sans y rien changer, a poursuivi ses 
études et ses négociations; aujourd'hui, M. Camoletti 
et les délégués des administrations des télégraphes et 
téléphones sont d'accord sur le plan intérieur du bâti
ment. D'autre part, M. Camoletti, tenant compte dm 
critiques qui avaient été adressées à son projet, s'est 
remis courageusement à l'œuvre et est arrivé à un 
résultat que la majorité de votre commission estime 
entièrement satisfaisant. 

La décision que vous prendrez, aujourd'hui, si elle 
est conforme à notre proposition, ne rendra pas encore 
définitive l'entente avec le Département fédéral. Vous 
direz simplement à la Confédération : « Voici la façade 
et la silhouette pour lesquelles nous sommes décidés à 
faire le sacrifice formulé dans la convention. « Si la 
Confédération accepte ce plan ou si elle ne demande 
que des modifications de peu d'importance, les plans 
seront étudiés dans tous leurs détails, arrêtés, signés 
par les représentants de la Ville et ceux de la Confé
dération, enfin soumis de nouveau au Conseil Muni-
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cipal avec un projet d'arrêté ouvrant au Conseil Admi
nistratif les crédits nécessaires. 

Votre commission a été appelée à examiner quatre 
nouveaux projets de M. Camoletti. 

Dans le premier, l'architecte s'était inspiré du style 
florentin. Le bâtiment proprement dit avait été abaissé, 
tandis qu'il s'en élançait une tour carrée, svelte et 
élancée. Ce plan était gracieux et élégant, et la com
mission ne l'a écarté que parce que les autres lui ont 
paru plus monumentaux et plus conformes aux désirs 
du Conseil Municipal. 

Les trois autres projets n'étaient que des modifica
tions de ceux que le Conseil municipal a déjà eus sous 
tes yeux, soit lors des séances officieuses du début, soit 
dans la séance officielle du 5 avril. 

M. Camoletti a d'abord cherché, imitant certaines 
constructions semblables qui ont été exécutées en 
France, à remplacer la tour par un immense chevalet 
pour les lignes téléphoniques, chevalet auquel il avait 
cherché à donner un aspect décoratif et monumental. 

• La Commission a écarté d'emblée ce projet dont l'effet 
ne lui a pas paru heureux. 

Avec le troisième projet que la Commission a eu à 
examiner, elle a eu le sentiment bien net de se rap
procher enfin grandement du but poursuivi. Latour a 
été remplacée par une coupole à base carrée. Le cam
panile a disparu. La coupole, au lieu de s'appuyer 
sur les arrière-corps comme précédemment la tour, 
repose sur les avant-corps. D'autre part, la façade 
principale, celle du côté du lac, a été traitée en un 
grand cintre, une arcade vigoureuse. La coupole ne 
repose plus sur de vastes baies ouvertes, disposition 
qui avait été critiquée avec raison. Il résulte de cette 
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transformation un effet plus harmonieux, plus reposant 
et, en même temps, plus monumental. 

Ce projet cependant ne satisfaisait pas encore plei
nement. La liaison entre la partie supérieure et la 
partie inférieure semblait ponvoir être encore amé
liorée. 

Le quatrième projet, variante du précédent, est celui1 

que la Commission vous propose d'adopter, M. Camo-
letti a tiré un beaucoup plus grand parti de cette dis
position nouvelle en vertu de laquelle la partie supé
rieure repose sur les avant-corps de la partie infé
rieure. Les arrière-corps, soit les quatre angles, ont 
été traités d'une manière plus indépendante et plus 
distincte du reste du bâtiment. L'attique continu vient, 
par des retours, chercher les angles de la base de la 
coupole et supporter celle-ci. L'ensemble est bien dé
duit et satisfait les regards et l'esprit. L'ornementation, 
notamment par l'introduction de statues, est devenue 
plus gracieuse. 

La majorité delà Commission a donc estimé qu'elle 
se trouvait en présence d'une œuvre architecturale 
remarquable, qui fera honneur à son auteur, à la Ville 
de Genève et à la Confédération, et qui atteindra le but 
esthétique que le Conseil municipal poursuit. 

M. Gosse lit le rapport de minorité suivant : 
Messieurs, 

Ainsi que l'a indiqué le rapporteur de la majorité 
de la Commission, le Conseil Municipal a ratifié en 
principe, le 5 avril dernier, le projet de convention 
passé entre le Département fédéral des postes et che
mins de fer et le Conseil Administratif, mais il a été 
spécifié que le plan du bâtiment qui nous avait été 
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présenté n'était pas satisfaisant et qu'il serait procédé 
à de nouvelles études. 

Il a été soumis â voire commission trois projets, 
dont deux, ont élé écartés el dont le troisième a paru 
agréer à la majorité. Cependant des observations sur 
ce plan avaient été faites et à la séance où a été lu le 
rapport, l'on nous a présenté, non un plan, mais un 
nouveau croquis en perspective. % 

Il faut reconnaître, que même dans cette esquisse,, 
l'on constate un commencement d'étude autrement 
sérieuse que ce qui nous avait été proposé, et que l'on 
a tenu compte des observations graves faites au pro
jet primitif. La majorité de la commission estime que 
le projet qui nous est soumis peut être accepté tel 
qu'il est; je regrette de n'avoir pas pu me rallier à 
cette opinion. 

Le bâtiment proposé présente à peu près les mêmes 
dimensions que celui qui nous a été soumis en premier 
lieu, soit environ 25 mètres de l'attique au sommet. 
Par conséquent les arguments indiqués dans mon pré
cédent rapport subsistent. Seule la coupole sera visi
ble depuis l'entrée du port et c'est donc celle partie 
qui doit nous préoccuper, puisque la ville, sans autre 
motif dépense 260,000 fr. pour avoir une silhouette se 
détachant sur le Jura. Nous pouvons déjà à peu près 
nous rendre compte de l'effet produit en considérant 
la coupole du Kursaalavec laquelle elle offre beaucoup 
d'analogie. Quelques personnes ont pu penser que la 
coupole du Kursaal n'avait pas jeté un lustre bien 
considérable sur notre ville, pour désirer en avoir 
deux, mais ce n'est pas pour cette raison que je ne me 
rallie pas à la majorité de la commission. 

En effet, j'estime que l'étude n'est pas suffisamment 
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précise, étudiée; le projet qui nous est soumis peut et 
doit être perfectionné. Le rapport parle de statues, je 
-n'ai pu les voir; il reconnaît que la liaison entre la 
partie supérieure et la partie inférieure semble pouvoir 
être améliorée, pourquoi donc nous presser? Ne 
devons-nous pas avant tout avoir quelque chose de 
tou| à fait bien, avant que le Conseil fédéral en déli
bère et soumette le projet aux Chambres fédérales? 
L'on me dira que le plan définitif sera encore réservé 
et devra revenir devant le Conseil municipal après que 
le Conseil fédéral l'aura approuvé. Mais, si vous adop
tez le plan aujourd'hui à l'état de simple esquisse, 
dans quelle position serez-vous pour faire les observa
tions sérieuses qui peuvent sur certains points vous 
être suggérées, ou pour demander des modifications de 
détails qui changeraient peut-être le prix de l'édifice? 

Dans ces conditions, je propose l'ajournement de la 
discussion jusqu'au moment où l'on nous présentera un 
projet définitif. » 

Je ne fais plus aujourd'hui d'opposition au projet en 
lui-même et ne propose plus d'ajournement indéfini. Je 
me soumets à la volonté exprimée par le Conseil 
municipal, mais je demande qu'il ne se décide pas sur 
une simple esquisse en perspective. La partie qui relie 
l'attique à la partie supérieure de l'édifice présente 
encore une arête défectueuse. Les motifs statuaires, 
s'ils existent, sont tellement minimes qu'il faudra être 
sur le bâtiment même pour les apercevoir. Depuis le 
pont du Mont-Blanc, ils seront à peine visibles et plus 
du tout depuis la rade. M. Camoletti nous présente 
aujourd'hui un projet beaucoup meilleur, mais je ne 
vois pas la nécessité de nous engager d'avance. Je 
demande non pas un plan définitif, mais cependant un 
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travail assez étudié pour que les modifications de détail 
qui pourraient survenir n'influent pas sur le prix du 
bâtiment. Je demande un ajournement pour que le 
travail, très satisfaisant, qui nous est présenté, soit 
continué et qu'il nous soit présenté quelque chose de 
sérieux. 

La proposition d'ajournement à terme est appuyée 
par cinq membres et entre en discussion. 

M.Turrettini, conseiller administratif. M. le Dr Gosse 
me paraît s'être mal rendu compte de l'importance de 
la consultation d'aujourd'hui. Le rapport de la ma
jorité indique qu'il s'agit d'une simple étape des études. 
Nous avons à examiner quatre projets. Le Conseil 
municipal doit là-dessus éliminer ceux qui ne lui con
viennent pas et en retenir un avant que le Conseil 
Administratif puisse faire pousser les études plus loin. 
Nous avons voulu savoir quelles étaient les préférences 
du Conseil municipal entre les divers projets qui lui 
sont soumis. Nous ne vous présentons aucun arrêté, 
mais nous demandons seulement si le Conseil munici
pal est d'accord pour pousser les études du projet re
commandé par la Commission. C'est une simple étape 
pour serrer davantage le projet. La Commission estime 
que tel projet est préférable. Etes-vous d'accord sur 
cette base-là? Lorsque l'étude définitive sera faite, le 
Conseil Municipal sera de nouveau saisi. 

M. Gosse. Je répète que nous sommes d'aeeord jus
qu'à un certain point. Une simple nuance nous sépare 
seulement. Il n'y a pas eu de minorité sur le projet 
présenté. Je m'y suis rallié comme la Commission et 
vous remarquerez que je n'en ai pas dit de mal dans 
mon rapport. Seulement je crois rentrer dans les idées 

53™* ANNÉE 12 
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du Conseil municipal en disant que nous ne devons 
pas voter sur un projet embryonnaire, qui n'est pas 
encore sérieux et n'est qu'un simple croquis. On re
marquera que les observations qui ont été faites jus
qu'ici n'ont point été inutiles. Le projet a été grande
ment amélioré et présente aujourd'hui des qualités 
sérieuses. Néanmoins il y a encore un angle désa
gréable qui exigerait des modifications. Un pan coupé 
augmenterait l'effet. 

Rentrant dans les idées de ce Conseil je ne fais pas 
d'opposition systématique au projet. J'en demande 
seulement le renvoi jusqu'à ce que nous ayons un plan 
positif. Je reconnais avecJM.Trrrettini que le plan sera 
de nouveau soumis à nos délibérations, mais je vou- * 
drais que nous n'adoptions pas encore un plan en prin
cipe de manière à pouvoir plus tard discuter certains 
détails. Ce n'est pas cette esquisse qui sera présentée 
au Conseil fédéral. Je demande donc l'ajournement 
jusqu'à ce que nous ayons un plan sur lequel nous 
puissions présenter des observations. Celles qui ont 
été faites ont été utiles; ayons donc un plan achevé 
avant de donner un préavis définitif. 

M. Tnrrettini, conseiller administratif. Voici com
ment les choses se présentent. Le Conseil administratif 
arrive avec quatre projets. Quel est celui auquel le 
Conseil municipal donne sa préférence? La Commission 
et M. Gosse sont d'accord pour trouver un des projets 
supérieur aux autres. C'est donc sur ce projet que 
nous ferons faire des études définitives, à moins que 
le Conseil municipal n'en préfère un autre, celui du 
campanile par exemple. 

M. Gampert. Je me rallie au projet proposé par 
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la Commission et qui me paraît pouvoir servir de base 
à des études plus complètes sur lesquelles nous nous 
prononcerons définitivement. 

Il y a cependant un point de détail sur lequel je 
veux dire quelques mots. Le projet prévoit une cou
pole sur laquelle convergeraient les fils du téléphone. 
Est-ce que cette toile d'araignée ne déparera pas l'édi
fice ? Je crains que l'effet n'en soit assez défectueux. 
N'y aurait-il pas possibilité d'obtenir que le réseau 
soit souterrain ? Les fils aériens ont des inconvénients 
en cas d'incendie, de givre; ils présentent des dangers 
en cas de rupture et de contact avec le courant ser
vant à la circulation électrique. Est-ce qu'on ne pour
rait pas obtenir de la Confédération qu'elle ne place 
plus son réseau téléphonique sur les toits? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans ce mo
ment la Confédération fait des réseaux souterrains. 
Elle place même pour chaque ligue un fil d'aller et de 
retour ce qui améliorera les communications et em
pêchera qu'on n'entende les conversations qui rie nous 
sont pas destinées. Les fils aériens disparaîtront peu à 
peu. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous écrivait le 
chef du Département fédéral des postes. Il est probable 
que les chevalets deviendront de moins en moins nom
breux. 

M. Gosse. Ce petit débat montre combien j'ai raison 
de demander que nous ayons sous les yeux un projet 
réel. Il n'y a rien d'indiqué à ce sujet sur le projet 
qui nous est soumis. La Contédération nous propose 
une dépense pour faire passer dans le pont de la 
Machine des canaux- destinés aux fils. Pourquoi vote
rions-nous des canaux si les fils doivent rester aériens? 
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Alors supprimons les 12,300 francs pour l'établisse
ment des canaux ! Qu'on nous dise que les fils seront 
aériens. Je le veux bien. L'administration ne peut pas 
changer de système du jour au lendemain, mais si elle 
reconnaît qu'il faut rendre le réseau souterrain je ne 
vois pas pourquoi on prescrit des fils aériens. En tout 
cas il n'y a rien à ce sujet sur les plans. 

Le rapporteur de la majorité nous présente un plan 
dont je n'ai rien dit, en ayant trouvé un autre beau
coup meilleur. Le Conseil municipal a voulu une 
silhouette. Il estime que la Ville est assez riche pour 
dépenser pour cela 260,000 francs. Mais si on nous 
présente ce projet avec une carcasse en fer aérienne 
dont la partie supérieure ne sera pas vue de loin, le 
Conseil devrait le repousser a priori. Je désire donc 
voir continuer l'étude du projet, afin d'arriver à un 
projet sérieux et fini. L'étude actuelle n'est pas suffi
sante et un ajournement d'un mois ou six semaines ne 
compromettra pas le résultat final. 

M. Rouge. Le projet présenté me paraît avoir assez 
de caractère. Il me semble que MM. Gosse etTurreltini 
sont d'accord. La majorité de la Commission donne son 
assentiment à ce projet. Le Conseil administratif est 
d'accord et M. Gosse trouve que c'est le meilleur. Ils 
me semblent donc d'accord (M. Oosse. Ah non !) Le 
Conseil municipal n'a plus qu'à voter. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Voici com
ment les choses se passeront. Nous arriverons à un 
projet sur lequel le Conseil administratif et le Dépar
tement fédéral des postes et des chemins de fer se met
tront d'accord. Une fois cet accord obtenu, le Départe
ment des postes soumettra le projet au Conseil fédé-
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rai et le Conseil administratif au Conseil municipal. Ce 
n'est qu'une fois ce nouvel accord obtenu que le pro
jet sera soumis aux Chambres fédérales. 

La proposition d'ajournement à terme de M. Gosse 
est mise aux voix et repoussée. 

M. Pictel, rapporteur. Le Conseil municipal doit 
maintenant discuter s'il veut donner son approbation 
en principe au dernier projet que lui recommande la 
commission. 

M. Cramer, La Commission devrait rédiger un projet 
d'arrêté. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Cela n'est 
pas absolument nécessaire puisqu'il s'agit seulement 
d'indiquer une préférence. 

M. Balland, conseiller administratif. Le projet est 
facile à rédiger. Il suffit de numéroter les projets et de 
dire que le Conseil, sur la proposition de sa commission, 
arrête de continuer les études du projet n° 4. 

M. Pictet, rapporteur. La Commission vous propose 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ. 
Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administratif pour la cons
truction du bâtiment des télégraphes et des téléphones 
dans le quartier de l'Ile, 

ARRÊTE : 

Article unique. Le Conseil Administratif est invité 
à poursuivre les études sur la base du projet no 4 
présenté par M. Camoletti. 
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Le Conseil municipal adopte ce projet d'arrêté. 

La séance publique est levée à 7 heures. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Trub, Marc-Louis. 
Brunschwig, Samuel. 
Juliard, Henri-François. 
Muller, François-Léopold. 
Burgener, Emile. 
Ischi, Alfred. 
Steinhilber, Conrad. 
Fornerod, Charles-Jules. 
Dardel, William Emile. 
Gauthier, Georges-Antonin. 
Muller, Auguste. 
Charléty, Maurice. 
Lichtenberg, Frédéric-Eugène. 
Plagnat, Victor-Jules. 
Ronzière, Catherine-Joséphine. 
Sallaz, Joseph. 
Schâefer, Léon. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

top. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉS1DBNCK DE M. BICOU, PRÉSIDENT 

VENDREDI 1 8 OCTOBRE 1 8 9 5 

ORDHE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Nomination de la Commission des pétitions. 
3° Propositions individuelles. 
4" Proposition du Conseil Administraiif relative à une con

vention à passer avec l'État de Genève, le Comité Cen
tral de l'Exposition nationale et la Banque du Com
merce pour la garantie des avances de fonds qui seront 
faites par la Banque du Commerce au Comité Central de 
l'Exposition. 

5" Troisième débat sur le rapport de la Commission char
gée d'examiner les comptes rendus administratif et finan
cier pour 1894. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la réfection du tablier du pont de l'Ile (bras gauche, 
amont). 

7° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'installation d'une chaudière à vapeur à l'abat
toir, pour le service de la triperie et de la porcherie. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un kiosque pour les concerts 
dans la promenade du Lac. 

9° Requêtes en naturalisation. 
53"»" ANNÉE 13 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cherbuliez, Cramer, Décrue, 
Delimoges, Deshusses, Dubach, Dupont, 
Gampert, Glaser, Gosse, Goy-Barrat, La-
munière, Lombard, Pictet, Renaud, Ri-
cou, Rouge, Sauter, Schneébeli, Spahlin-
ger, Uhlmann-Eyraud, Turrettini, Wa-
gnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCK: MM. Annevelle (excusé), Déléa-
mont, Galopin (excusé), LeGoultre (ex
cusé), Leschaud (excusé), Minnig-Mar-
moud (excusé), Perrot, Pricam (excusé), 
Rossier-Roy, Roux-Eggly (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

M. Goy-Barrat est appelé au bureau pour remplir 
pendant quelques instants les fonctions de secrétaire 
en attendant l'arrivée d'un des titulaires. 

M. le secrétaire donne lecture d'une lettre du 
Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal en 
session ordinaire du mardi 18 octobre au mardi 
19 novembre. 

MM. Annevelle, Galopin, LeCoultre, Leschaud, 
Minnig-Marmoud, Pricam et Roux-Eggly font excuser 
leur absence. 

Sur la demande du Conseil administratif il est intro
duit à l'ordre du jour comme 5° un rapport sur les 
conséquences financières qu'entraînerait pour la Ville 
la réforme de l'impôt actuellement en discussion au 
Grand Conseil. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des Jours et heures des séances. 

M. Renaud. Je propose que les séances aient lieu les 
mardis et vendredis à 7 h. '/2. Lorsque les séances 
•commencent à 6 heures elles sont peu fréquentées-
Parmi nos collègues il n'en manque pas que leur tra
vail ou leur commerce retiennent au-delà de l'heure 
fixée et qui par ce fait sont contraints de manquer les 
séances. 

M. Balland, conseiller administratif. Je propose 
€ heures pour les mêmes raisons que j'ai données pré
cédemment. 

M. Delimoges. Je propose 7 heures. 

M. Renaud. Je me rallie à cette proposition. 

Le Conseil se prononce pour la proposition de M. 
Delimoges et décide que les séances de cette session 
-auront lieu les mardis et vendredis à 7 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Qoy-Barrat. Je voudrais demander au Conseil 
administratif s'il espère pouvoir présenter au Conseil 
municipal le cahier des charges de la Compagnie des 
tramways suisses en tant que cette ligne emprunte le 
territoire de la ville. Je sais que si cela n'a pas eu lieu 

jusqu'ici, ce n'est pas la faute du Conseil administratif. 
Cette situation me semble irrégulière et il faudrait 
examiner la manière d'en sortir. Pourquoi ce cahier 
des charges ne nous a-t-il pas été soumis ? 
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M. Balland, conseiller administratif. Cette proposi
tion est déjà venue en son temps devant le Conseil 
municipal et voici la seule réponse que nous puissions 
faire : Le Conseil Administratif a été laissé en dehors 
du cahier des charges de la ligne électrique du tram
way qui a été élaboré directement entre la Compagnie 
et l'Etat, sans demander la signature du Conseil Admi-
ministratif. Nous n'avons eu qu'a nous incliner devant 
les faits. 

M. Goy-Barrat. Je remercie M. Balland de ses expli
cations. En effet, la question est déjà venue devant le 
Conseil Municipal sans obtenir de solution. La Ville 
occupe ainsi une situation inférieure et il semble 
qu'elle se trouverait embarrassée au cas où elle aurait 
à faire valoir son droit. Je demande que de nouvelles 
démarches soient faites auprès du Conseil d'Etat pour 
sauvegarder les droits de la Ville et sa situation vis à 
vis de la Compagnie. 

M. Rouge. La Ville va prendre le service de l'éclai
rage électrique depuis le début de l'an prochain. Ac
tuellement, à qui doivent s'adresser les personnes qui 
veulent installer l'électricité? Une personne de ma 
connaissance s'est adressée à la Compagnie de l'Indus
trie électrique qui s'est refusée à faire le travail, la 
Ville devant prendre prochainement l'exploitation. La 
personne, si je ne me trompe, s'est adressée ensuite à 
la Ville, qui lui a opposé une fin de non-rccevoir. 
Comment doit-on faire? 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Il y a eu 
je crois, malentendu dans le cas signalé par M. Rouge. 
Les demandes sont ordinairement adressées à la Com
pagnie, qui les transmet au Conseil Administratif. Ce 
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dernier les examine et leur donne la suite qu'il es
time devoir leur donner. 

M. Diibach. Je confirme ce que vient de dire M. 
Bourdillon. J'ai demandé l'électricité. J'ai été renvoyé 
à M. Butticaz qui m'a donné les explications néces
saires. La Compagnie refuse en effet de contracter de 
nouveaux engagements, mais dès le 1er janvier, la Ville 
prendra le service d'éclairage et sollicitera les inscrip
tions nouvelles. 

M. Renaud. Serait-ce trop indiscret de demander où 
en est la question de la Tour-de-1'Ile? J'ai vainement 
cherché cet objet dans notre ordre du jour général; 
je ne l'y ai pas trouvé. II y a danger à laisser la Tour 
telle qu'elle est actuellement; les travaux d'affouille-
ment l'ont ébranlée et il y a danger pour la circula
tion fort importante dejpe quartier. Il importe de ren
seigner l'opinion publique sur ce sujet. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Je ne peux 
pas répondre à M. Renaud d'une façon .précise. Le 
Conseil municipal a décidé en principe le maintien de 
la tour; les études cdntinuent et, si elles sont terminées 
en temps voulu, le Conseil administratif fera une com
munication à ce sujet. 

M. Lombard. Je désirerais savoir pendant combien 
de temps les entrepreneurs du pavé de bois sont 
responsables de leur travail. Aux dernières pluies à 
certains endroits, le pavé de bois nageait dans l'eau 
comme de véritables radeaux entre les rails du tram
way. C'est surtout entre le Molard et Longemalle que 
j'ai remarqué le fait. L'entrepreneur est-il responsable 
pendant un certain temps? 
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M. Wagnon, conseiller administratif. Je n'ai pas vi» 
l'endroit dont parle M. Lombard, mais je répondrai néan
moins à sa question. L'entrepreneur est maintenant res
ponsable de son travail pendant 3 ans et nous faisons 
dans ce but une retenue sur ce qui lui revient, retenue 
qui ne lui est restituée qu'après 3 ans. Ce qui produit les 
flaques d'eau dont parle M. Lombard ce sont les rails 
qui rendent l'entretien de la rue des plus difficiles. Il 
y a continuellement des réparations, les rails s'enfon
cent peu à peu, et l'eau séjourne dans ces endroits. En 
outre il a été fait beaucoup de travaux pour l'électricité, 
pour les Irottoirs etc., qui ont nécessité des réparations 
au pavé de bois. 

M. Lombard. Je suis prêt à montrer à M. Wagnon 
les endroits dont je parle. Ils se trouvent devant la 
rue Géard et à Longemalle devant les magasins 
Dustour et Garteret. Le pavé-y faisait do véritables îles 
flottantes. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. Il 
approuve la désignation de MM. Dupont, Cherbuliez» 
Bruderlein, Sauter et Delimoges. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à une convention à passer avec 
l'État de Genève, le Comité Central de 
l'Exposition nationale et la Banque du 
Commerce pour la garantie des avances 
de fonds qui seront faites par la Banque 
du Commerce au Comité Central de 
l'Exposition. 

Al. Balland, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Au mois d'avril déjà le Conseil administratif recevait 
la lettre suivante : 

Genève, le 20 avril 1895. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil administratif de la Ville de et à Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Notre Commission des Finances et, après elle, le 

Comité central ont eu à examiner en dernier lieu la 
situation qui résultera, pour l'Exposition nationale, 
notamment pour le Comité central qui a assumé la 
responsabilité financière de l'entreprise, de la cir
constance que la période de nos grandes dépenses sera 
antérieure à celle de nos receltes principales. Il se 
produira à une époque déterminée une insuffisance de 
caisse. 

Le budget que le Comité central a adopté le 
9 novembre 1894 se présente de la manière suivante : 
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Recettes. 

Subventions à fonds perdus . . . . Pr. 1,550,000 
Finance d'entrée et contrôle . . . . » 1,000,000 
Catalogue » 10,000 
Locations et concessions. . . . . . » 250,000 
Bureau de vente » 40,000 
Recettes nettes du Parc de Plaisance • 400,000 

• spéciales de la Commission 
des Fêtes 50,000 

Déficit probable . » 817,000 

Fr. 8,617,000 
Dépenses. — — — 

Société de garantie Fr. 47,000 
Commission nationale et Comités de 

groupes • 90,000 
Jury et récompenses » 75,000 
Direction centrale » 211,000 
Constructions » 2,156,000 
Transports, installations, expédi

tions . » 100,000 
Exploitation (surveillance, nettoyage, 

assurance) » 280,000 
Fêtes et réceptions . . . . . . . . » 220,000 
Subventions à divers groupes . . . » 170,000 
Instruction publique » 60,000 
Publicité . • 158,000 

Fr. 3,617,000 

Depuis lors est venue se greffer sur notre entre
prise nationale celle du Village suisse, dont le budget, 
soldant en équilibre, .s'élève à environ 575,000 fr. 



DU CONSBU. MUNICIPAL 181 

Le relevé que nous avons fait des échéances et des 
rentrées avant le 1er mai 1896, jour d'ouverture de 
l'Exposition, nous a conduits à dresser le tableau 
suivant: 

Echéances jusqu'au P* mai 1896. 

Commission nationale et Comités de 
groupes Fr. 80,000 

Jury et récompenses . . . . . . . » 4,000 
Direction centrale » 170,000 
Constructions » 2,156 000 
Transports, installations, expéditions » 325,000 
Exploitation (surveillance, nettoyage, 

assurances) » 100,000 
Fêtes et réceptions » 20,000 
Subventions à divers groupes . . . » 70,000 
Instruction publique » 60,000 
Publicité » 50,000 
Village suisse > 400,000 
Parc de Plaisance. . . . ' , . . » 150,000 
Achats de terrains 80,000 

Fr. 8,635,000 

Rentrées et sommes disponibles. 

Capital de garantie Fr. 570,000 
Subventions à fonds perdus. . . . » 1,550,000 
Locations et concessions (la V» de 

Fr. 250,000) 125,000 
Recettes nettes du Parc de Plaisance 

(le V* de Fr. 400,000) 100,000 

Fr. 2,345,000 
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Ainsi donc, le 1er mai 1896, le Comité central aura 
dépensé 3,635,000 fr. Comme contre-partie, il aura 
2,345,000 fr., composée de sommes qui lui auront été 
réellement versées et de créances certaines provenant 
de lois et arrêtés, et pouvant être escomptées facilement. 
Il sera à découvert d'une somme de 1,290,000 francs 
environ ayant pour contre-partie des perspectives 
certaines ou probables, de recettes. Il n'est pas possible 
de déterminer d'une, manière parfaitement précise à 
combien se montera le découvert à telle ou telle 
époque, ni d'indiquer le jour où le découvert aura 
cessé. Mais il suffit de constater que le Comité central 
aura besoin d'emprunter pour faire face à son service 
de caisse. 

La Commission des Finances et le Comité central 
ont pensé qu'ils pouvaient et qu'ils devaient, dans ces 
circonstances, s'adresser à l'Etat et à la Ville et leur 
demander l'appui de leur crédit. 

Dans notre pensée, l'Etat et la Ville, qui peuvent se 
procurer de l'argent dans des conditions plus favora
bles que les particuliers, mettraient le Comité central 
au bénéfice de leurs émissions de rescriptions et lui 
prêteraient l'argent nécessaire à assurer son service de 
caisse, et cela au taux où ils l'obtiennent eux-mêmes. 

Notre demande nous semble se justifier par le carac
tère d'utilité publique de notre œuvre. Ce caractère a 
été reconnu déjà par la Confédération, le Canton, la 
Ville et les communes genevoises qui ont accordé 
d'importantes subventions, et en maintes autres 
circonstances, leur concours empressé. 

Le Grand Conseil de Genève l'a reconnu, en outre, 
en mettant le Comité central au bénéfice du droit 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le 
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Comité central constitue bien une société inscrite au 
Registre du Commerce, ses membres ne poursuivent 
aucun autre intérêt que celui du pays. Si l'Exposition 
est une œuvre nationale qui concerne la Suisse entière, 
elle concerne en tout premier lieu Genève. Les béné
fices et l'honneur d'une réussite retomberont sur la 
popnlatiou de la Ville et du can'on toute entière. En 
revanche si, contrairement à toutes les prévisionss, 
l'entreprise devait causer des déceptions, celles-ci 
atteindraient aussi l'Etat, la Ville, les citoyens et tous 
les habitants. 

Telles sont, Monsieur le Président et Messieurs, les 
motifs que nous prenons la liberté d'exposer à l'appui 
de notre demande, demande que nous adressons aussi, 
dans les mêmes termes, au Conseil d'Etat. 

Nous pensons que, si vous entrez dans nos vues, et 
si l'autorité cantonale est aussi favorable à notre 
requête, il serait utile que vous prissiez l'initiative 
d'une conférence, à laquelle assisteraient les représen
tants de l'Etat, de la Ville et du Comité central, et dans 
laquelle les détails de l'entente à intervenir, seraient 
examinés. Cette conférence devrait être prochaine; 
il y aurait, en effet, pour nous de sérieux avantages 
à ce que le Grand Conseil et le Conseil municipal 
pussent prendre une décision pendant leurs sessions 
actuelles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité central : 
Le Vice-Président : Le Secrétaire général : 

Ch. HACCIUS. Paul PICTET 

A la suite de cette lettre nous avons eu plusieurs 
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conférences dont il est résulté le projet de convention 
que vous avez sous les yeux. J'ajouterai ce qui suit: 

Lorsqu'il fut décidé de créer à Genève une exposi
tion nationale en 1896, on discuta sous toutes leurs 
faces les obligations que la Confédération, le canton et 
la Ville de Genève devraient naturellement s'imposer. 
Entre autres sacrifices, nous avons eu l'honneur, Mes
sieurs, de vous demander en faveur de cette patrio
tique entreprise, une subvention à fonds perdus de 
160,000 francs que vous accordiez largement dans 
votre séance du 5 décembre 1893. 

À cette occasion, nous vous avons présenté un rap
port rappelant les principaux motifs qui ont engagé le 
pays dans cette entreprise, ainsi que les avantages et 
les obligations qui en résulteraient pour la Ville en 
particulier; le montant de cette subvention fut réparti 
par moitié sur deux exercices consécutifs; la première 
annuité paraîtra déjà au budget de 1896 avec bien 
d'autres dépenses encore, inévitables et à prévoir à 
propos de l'Exposition ; ces dépenses viendront ac
croître le déficit annuel qui bouclera l'exercice pro
chain, malgré les nouvelles ressources municipales 
qu'on nous fait tant miroiter, sans tenir compte de 
nos dépenses obligatoirement croissantes. 

Cette situation anormale est très difficile, il ne sera 
plus possible pour l'autorité cantonale de tarder à y 
porter remède, mais elle ne doit pas nous empêcher 
de faire notre devoir dans cette circonstance. C'est 
l'opinion que nous avons retirée de votre approbation 
des vues générales exposées à propos de la demande 
de subvention rappelée ci-haut ; votre acceptation, à 
l'unanimité snns aucune observation de celte subven
tion, l'entrain qu'apportent à la réussite de notre 
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solennité industrielle, tous les nombreux comités can
tonaux et nationaux, enfin la sympathie générale, popu
laire et croissante que rencontre cette grande entre
prise à Genève, dans la Suisse entière et même au dehors 
à l'étranger, toutes ces considérations, disons-nous, 
nous ont fait admettre sans hésitation que vous vou
drez bien joindre la Ville à l'Etat pour faciliter ou plu
tôt permettre de mener l'Exposition nationale suisse à 
bonne fin dans les meilleures conditions. 

Qui veut la fin, veut les moyens. 
Vous avez eu connaissance, Messieurs, du projet 

de convention qui est soumis aujourd'hui à votre appro
bation. Il s'agissait de trouver pour l'Exposition un 
moyen de lui procurer les avances nécessaires à ses 
besoins jusqu'au moment de ses rentrées principales 
c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture de l'Exposition natio
nale suisse. 

Le concours apporté ainsi à l'entreprise, sous forme 
d'une garantie donnée par l'Etat et la Ville et accom
pagnant les engagements financiers pris par le Comité 
central de l'Exposition, a le double avantage de n'en
traîner aucune complication pour les administrations 
cantonales et municipales et de faire jouir l'entreprise 
nationale des conditions les plus favorables qu'elle 
puisse rencontrer et espérer. 

L'art. B et final delà convention engage positivement 
la responsabilité de la Ville pour moitié du déficit qui 
pourrait résulter du règlement de compte avec la Ban
que du Commerce. Si nous n'avons pas discuté cet 
article et la participation qui est laissée à la Ville, c'est 
que tout nous fait espérer qu'il n'y aura pas à inter
venir dans ce règlement de compte. 

L'accueil fait partout à notre Exposition est si favo-
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rable, les efforts de tous les intéressés, c'est-à-dire de 
tous nos confédérés, pour sa réussite sont si sérieux 
et si évidents qu'il faudrait des événements aussi 
graves qu'inattendus pour leur enlever un succès bien 
mérité. 

La garantie donnée par cet article 5 à la Banque 
du Commerce par l'Etal et la Ville est un moyen de 
simplifier les opérations ; mais si cet engagement 
devait entraîner un nouveau et trop grand sacrifice, 
c'est-à-dire si la Banque du Commerce devait mettre 
en demeure les garants de s'exécuter en lieu et place 
de son réel débiteur l'Exposition nat ionale , toute 
la Suisse, c'est-à-dire la Confédération, reprendrait sa 
juste part de responsabilité à ce malheur public. 

Il ne pourrait dans ce cas s'agir que d'une catas
trophe, d'un cataclysme capable d'anéantir des espé
rances justement fondées, ce serait un malheur qui 
aurait tout le caractère national, ce ne serait pas seu
lement Genève, mais encore toute la Suisse qui serait 
en cause et porterait les conséquences de cette situa-
lion suivant la maxime inscrite et répétée en nos heu
reux jours de fête pour être appliquée dans les mo
ments de danger ou de malheur. 

Tous pour un — un pour tous. 
C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, nous pré

sentons avec confiance à votre ratification, la conven
tion et le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil d'Etat, 
le Conseil administratif, le Comité central de l'Expo-
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sition nationale et la Banque du commerce, pour la 
garantie des avances de fonds qui seront faites par 
cet établissement au Comité central de l'Exposition, 
avant l'ouverture de celle-ci ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

La susdite convention est approuvée en ce qui con
cerne la Ville de Genève 

CONVENTION 

Entre l'Etat de Genève, représenté par MM. les 
conseillers d'Etat Vautier et Ador, d'une part ; 

La Ville de Genève, représentée par MM. les con
seillers administratifs Bourdillon et Balland, 

de deuxième part ; 
La Banque du Commerce, représentée par MM. 

Ernest Pictet et Th. Bordier, administrateurs, et 
M. Jouvet, directeur, de troisième part ; 

El le Comité central de l'Exposition nationale 
suisse, représenté par MM. Turrettini, son président 
et Cartier, directeur, de quatrième part. 

Il a été exposé que le Comité central de l'Exposition 
nationale suisse, ayant des dépenses importantes à 
faire dans une période antérieure à celle de ses 
recettes principales, se trouvera prochainement en 
face d'une insuffisance de caisse d'environ 1,300,000 fr. 

Les ressources dont il disposera avant l'ouverture 
de l'Exposition s'élèvent à 2,845,000 fr., comprenant 
le capital de la Société de garantie, les subventions à 
fonds perdus, la moitié des locations et concessions et 
le quart des recettes nettes du parc de Plaisance, 
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pour faire face à des dépenses évaluées, jusqu'au 
1er mai 1896, à 8,685,000 francs. 

Le Comité central de l'Exposition s'est adressé par 
lettre du 26 avril 1895 à l'Etat et à la Ville, leur 
demandant leur concours et l'appui de leur crédit pour 
pouvoir emprunter les sommes dont il aura besoin. 

Sous réserve de l'approbation du Grand Conseil en 
ce qui concerne l'Etat de Genève et du Conseil muni
cipal en ce qui concerne la Ville de Genève, 

Il a été convenu ce qui suit: 

Article premier. — La Banque du Commerce con
sent à faire pour le compte du Comité central de 
l'Exposition et moyennant la garantie de l'Etat et de 
la Ville de Genève un service d'avances de caisse. 

Art. 2. — Ces avances ne pourront en aucun cas 
excéder la somme de 1,500,000 francs. 

Ces avances seront représentées auprès de la Ban
que par des rescriptions, souscrites par le Comité cen
tral de l'Exposition et endossées par le Département 
des finances ou le Conseil administratif. 

La Banque les escomptera au taux courant de 
l'émission des rescriptions cantonales à ce moment-là, 
au fur et à mesure des besoins du Comité central, 
auquel elle versera les fonds. 

Ces prélèvements successifs ne pourront être affectés 
par le Comité central de l'Exposition qu'aux dépenses 
relatives à l'Exposition, à l'exclusion de tous autres 
paiements ou remboursements à la Société de garantie. 

Art. 8. — A partir du 1er mai 1896, les trois quarts 
au moins de toutes les recettes quelconques de l'Expo
sition seront versés au compte ouvert sur les livres' 
de la Banque au Comité central de l'Exposition natio-
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nale suisse et viendront éteindre en premier lieu au 
fur et à mesure de leurs échéances ou de leur rées
compte, toutes les rescriptions souscrites et endossées 
comme il est dit plus haut. 

A partir du moment où le dit compte deviendrait 
créancier, il serait fixé d'un commun accord à son 
profit un taux équitable d'intérêt. 

Art. 4. — Le Département des finances et le Con
seil administratif organiseront, après entente avec le 
Comité central de l'Exposition et la Banque du Com
merce, un service de contrôle des recettes pendant 
tonte la durée de l'Exposition. 

Art. 5. — Il sera procédé comme suit, quant au solde 
du compte ouvert au Comité central de l'Exposition : 

a) Si ce compte est créancier, il sera affecté en pre
mier lieu et jusqu'à due concurrence, au rembour
sement en capital et intérêts des fonds fournis par la 
Société de garantie. 

b) Si ce solde est débiteur, l'Etat et la Ville de 
Genève s'engagent à rembourser par parties égales la 
Banque du Commerce au moyen d'annuités et dans un 
délai à déterminer ultérieurement. 

Ainsi fait et signé en quatre exemplaires originaux, 
dont un pour chacune des parties, à Genève, le 
15 octobre 1895. 

Pour l'Etat de Genève : Pour la Ville de Genève : 
Moïse VAUTIER. A. BOURDILLON. 

Gustave ADOR. Em. BALLAND. 

Pour la Ëanque du Commerce : 
Ernest PICTET. Th. BORDIER. JOUVET. 

Pour le Comité central de l'Exposition nationale suisse : 
Th. TURRETTINI. Ch. CARTIER. 

53™e ANNÉE 14 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demandant la parole le Conseil décide 
de passer au second débat. L'article unique est voté. 
Un troisième débat n'élant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Communication faite au Conseil Munici
pal, au nom du Conseil Administratif, 
sur les conséquences qu'entrainerait 
pour la Ville l'adoption de la loi d'impôt. 

M. Balland, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Le 29 mars 1895, nous vous mettions au courant des 

pourparlers survenus entre l'Etat et la Ville relative
ment au projet de revision de la loi sur les contributions 
publiques, et nous vous exposions l'économie de ce 
projet. Vous avez renvoyé l'examen de cette communi
cation à une commission qui vous a présenté son 
rapport dans la séance du 10 mai, par l'organe de 
l'honorable M. Décrue. Les conclusions de ce rapport 
confirmaient en tous points nos propres appréciations 
en les fortifiant de chiffres irrécusables. Ces deux rap
ports mettaient en lumière la situation exceptionnelle 
faite à la Ville de Genève par les dispositions de la 
nouvelle loi, en ce sens qu'on réclame d'elle, comme on 
l'a fait dans la plupart des cas, beaucoup plus que 
sa part quand il s'agissait de dépenses, et qu'on lui 
limitait, plus qu'à aucune autre commune, ses res
sources naturelles. Nous demandions, en conséquence, 
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aux autorités cantonales de prendre en considération 
•cette situation, d'examiner les motifs que nous faisions 
valoir à l'appui des réclamations auxquelles elle 
•donnait lieu de notre part et de faire à la Ville une 
situation moins anormale. Nous laissons de côté pour 
le moment ce qui, dans ces rapports, avait trait à la 
•question des centimes additionnels, quitte à reprendre 
ce sujet à propos de la présentation du budget, s'il y 
•a lieu, et comme la loi nous en donne le droit. Nous 
prouvions dans les rapports cités plus haut que la 
situation de la Vjlle, déjà fort difficile, était encore 
aggravée par la nouvelle loi, — à tel point que malgré 
les nouvelles ressources qu'on nous fait toujours 
miroiter, les déficits de la Ville iraient en s'accroissant, 
que les chiffres des centimes additionnels deviendraient 
«xcessifs et serviraient entre autres à défrayer d'autres 
communes de leurs dépenses budgétaires ordinaires. 

Une seconde objection principale portait sur ce fait 
•que le projet nous enlevait la taxe municipale, au lieu 
de nous la laisser en supprimant même ses réserves 
et maxima pour que les sacrifices faits par la Ville 
pour son propre développement et la prospérité de 
ses ressortissants lui fussent au moins une ressource, 
sinon proportionnée du moins variable avec ce déve
loppement et cette prospérité mêmes. Il y a là évidem
ment un point qui a dû échapper à la commission du 
<Jrand Conseil. 

Le rapport du Conseil Administratif fut adressé à 
tous les membres du Grand Conseil, et nous n'avons 
pas manqué de porter à la connaissance du Conseil 
d'Etat le rapport de la commission à laquelle vous aviez 
renvoyé l'examen de notre communication. La discussion 
4e ce dernier rapport avait été ajournée pour attendre 
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l'issue des délibérations de la Commission du Grand 
Conseil et du Grand Conseil lui-même, nantis de no» 
observations et renseignements. 

Dès lors, le Conseil Administratif n'eut pas d'antre-
avis de ce qui se passait dans les sphères cantonales, 
sinon par les indications des journaux donnant le 
texte d'amendements au projet primitif proposés par 
la Commission du Grand Conseil. 

Dans sa séance de mercredi matin 16 courant, le 
Grand Conseil reprenait la discussion du projet de 
revision ainsi amendé, et avec une hâte que ne com
portait peut-être pas une matière aussi délicate que 
le remaniement de l'assiette générale de l'impôt, votait 
en second débat tout un chapitre de cette nouvelle loi. 

Le Conseil Administratif estima qu'il y avait urgence 
à appeler sommairement l'attention du Grand Conseil 
sur les conséquences qu'auraient pour la Ville de 
Genève les dispositions de ce nouveau projet. Dans ce 
but il adressa au Grand Conseil une lettre dont voici 
la teneur : 

Genève, le 16 octobre 1895. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du Grand 
Conseil. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil Administratif a appris par la voie des journaux 

que la Commission du Grand Conseil chargée d'étudier la nou
velle loi d'impôt venait d'apporter de profondes modifications à 
son projet primitif. 

Nous avons formulé, dans un rapport présenté au Conseil 
Municipal, et dont MM. les Membres du Grand Conseil ont reçu 
communication, les observations que nous suggérait, au point 
de vue des intérêts urbains, le projet soumis aux délibérations 
du Grand Conseil, et nous ne pouvons que maintenir ces obser-
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•vations, en insistant encore sur le fait que la somme fixe attri-
èuée à la Ville de Genève en correspectif de sa taxe municipale, 
a pour résultat de désintéresser les Autorités municipales du 
développement industriel de l'agglomération urbaine, et cela 
au moment même où la Ville s'impose des sacrifices considé
rables en vue de ce développement. 

Mais les nouveaux amendements dont nous avons eu con
naissance aggravent encore singulièrement la situation finan
cière de la Ville déjà si fortement atteinte par le précédent 
projet. En effet dans le projet de loi élaboré d'abord par la 
Commission, la Ville trouvait des ressources : 

1° Par des centimes additionnels sur les taxes mobilières et 
Immobilières cumulées ; 

2° Par une somme fixe de fr, 310,000 en compensation des 
recettes annuelles des catégories industrielles de la taxe muni
cipale. 

Dans le nouveau projet, par contre, la fortune immobilière 
{après défalcation des dettes hypothécaires) supportera seule 
tout le poids des centimes additionnels, et la fortune mobilière 
qui était taxée dans la dixième catégorie de la taxe municipale 
et constituait une part importante de son produit, sera complète
ment dégrevée. 

Le résultat immédiat de ce projet sera, s'il est voté, de Mre 
supporter à une partie seulement des immeubles de la Ville 
(puisque les immeubles hypothéqués seront entièrement ou par
tiellement dégrevés) : 1° toutes les charges que portait jusqu'à 
ce jour l'ensemble de la fortune mobilière et immobilière des 
contribuables de la Ville de Genève, 2° toutes les charges nou
velles résultant des centimes additionnels nécessaires pour équi
librer notre budget. Or, le déficit probable du budget de 1896 
«st de fr. 400,000 ; le dégrèvement de la dixième catégorie 
«st de 100,000 fr. environ. C'est dont une charge nouvelle de 
fr. §00,000 qu'auront à supporter les immeubles non hypo
théqués de la Ville de Genève. 

Gela se traduirait en 200 ou 300 % de centimes addition
nels sur les malheureux immeubles non hypothéqués, tandis que 
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les immeubles hypothéqués ne participeraient à aucune de* 
charges municipales : voirie, instruction publique et services 
divers. 

Nous pensons qu'il suffit d'attirer l'attention du Grand Conseil 
sur l'énormité de ces chiffres pour prévenir la ratification d'un 
projet irréalisable. Nous nantirons le Conseil Municipal dans sa 
séance de vendredi de la situation nouvelle qui serait faite à la 
Ville par le nouveau projet en discussion. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Vice-Président : 

(signé) TH.'TURRETTJNI. 

M. le conseiller d'Etat Ador, chef du Déparlement 
des Finances, répondit à celte lettre, en même temps 
qu'aux observations présentées par des députés, maires-
d'autres communes, en recommandante la Commission 
de prendre en considération les objections qui venaient 
d'être formulées et d'y faire droit dans la mesure du 
possible. Puis il releva deux erreurs qu'il crut trouver 
dans notre lettre, à savoir : que le déficit provenant 
des taxes mobilières ne se reproduirait pas puisque 
les centimes additionnels viendraient le compenser.— 
Mais l'honorable conseiller faisait confusion entre la 
dixième catégorie (capitalistes) qui d'après le projet 
ne pouvait être grevée d'aucuns centimes additionnels,, 
et la onzième catégorie (propriétaires) qui seule serait 
sous le coup de cette surtaxe. 

2° D'après une conversation, disait-il, qu'il avait eue 
tout récemment avec le délégué aux finances munici
pales, le projet de budget qui s'élabore en ce moment 
se balancerait par une insuffisance de recettes, non pas 
de 400,000, mais de 250,000 environ. Voici l'explica
tion de la différence de ces chiffres. 
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A propos d'un tout autre sujet (avances à faire à 
l'Exposition), votre délégué aux finances représentait 
l'état anormal et inadmissible de la situation budgé
taire de la Ville pour 1896 déjà. Pour cet exposé, il 
déduisait la dépense extraordinaire afférente à l'exercice 
de 1897 pour l'Exposition. D'autre part, il n'avait pas 
tenu compte que dans le budget du gaz, on avait porté 
aux receltes 100,000 francs au profit de l'exploitation, 
pour l'éclairage de la ville, tandis qu'on n'avait pas 
encore réintroduit aux dépenses la somme analogue 
pour l'éclairage au gaz de la ville. 

Ces deux rectifications font très largement la diffé
rence relevée par M. le conseiller Ador. 

Le projet de budget n'est pas encore mis au net, à 
cause de l'introduction des nouveaux services indus
triels à y comprendre et d'un remaniement de tous 
les chapitres. Néanmoins, on peut affirmer que son 
insuffisance de recettes dépassera 400,000 fr., en 
admettant même une forte augmentation sur le produit 
de la taxe municipale en vue de l'Exposition. 

Or, si d'un côté nous pouvons déduire pour les bud
gets futurs 180,000 fr. à l'extraordinaire pour première 
annuité et frais de l'Exposition nationale, de l'autre, il 
faut admettre qu'il viendra s'ajouter à nos dépenses, 
pour les années qui vont suivre, l'amor
tissement de l'emprunt de 1893 en . . Fr. 58,500 
et celui de l'emprunt à contracter pour 
toutes les dépenses votées dans le cou
rant de cet exercice, et celles destinées 
au rachat du gaz, de l'électricité, etc., 
ensemble 9 à 10 millions » 116,500 

soit ensemble Fr. 175,000 
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Appelés hier par M. le Président du Conseil d'Etat, 
à ce sujet, nous lui avons donné sommairement ces 
explications, en lui exposant nos objections et desiderata. 

Le budget se bouclerait donc bien à l'avenir par un 
déficit égal à celui de cette année, soit au moins 
400,000 fr., sans prévision d'aucuns travaux extraordi
naires, qui ne manqueront pas d'incomber à la Ville, à 
moins qu'on ne veuille l'arrêter net dans son déve
loppement 

Voilà donc la situation actuelle de la Ville. 
Or, le nouveau projet de revision qui maintient 

toutes les dispositions que nous avons combattues 
précédemment au point de vue de l'administration 
municipale seulement, aggrave encore cette situation. 
Voici comment : 

On retranche à la Ville sa ressource principale, 
ressource variable, croissante, évaluée dans le budget 
de 1896 qui nous sert de base (net) . . Fr. 628,000 
(en admettant naturellement le maintien 
du forfait accordé sur cette taxe pour 
le prélèvement cantonal, et l'élévation 
du maximum consentie par le Grand 
Conseil jusqu'à ce que la revision de la loi 
sur les impôts donne une nouvelle base). 

Et l'on accorde à la Ville, en échange, 
comme répartition cantouale à la com
mune la somme fixe de » 510,000 

Différence, soit augmentation du déficit. Fr. 118,000 
Suppression des tantièmes sur la fon

cière bâtie et non bâtie » 38,000 
ensemble Fr. 153,000 

ce qui porterait le déficit total à 550,000 fr. au moins. 
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Dès lors, les centimes additionnels à prélever pour 
parer à. cette insuffisance de recettes se calculeraient 
comme suit: 

1« Si l'on admet le projet présenté au Grand Con
seil, qui ne laisse plus porter cet impôt que sur les 
immeubles, défalcation faite des immeubles hypothé
qués, les contributions cantonales seraient réduites, au 
maximum, aux deux tiers de leur produit actuel, c'est-
à-dire à 200,000 fr., ce qui donne 275 cenlimes addition
nels par franc à réclamer aux propriétaires non grevés. 

2° Si l'on admet que les contributions communales, 
soit centimes additionnels, porteront sur le principal 
sans défalcation — fr. 350,000, — il faudra 160 centimes 
additionnels par franc. 

3° Enfin, si l'on admet que les centimes additionnels 
doivent porter sur les taxes immobi
lières Fr. 350,000 
et sur les taxes sur professions et in
dustries • 700,000 

Ensemble . . . Fr. 1,050,000 
les centimes additionnels seront de 58 centimes par 
franc. 

Telles sont les trois seules hypothèses dont la meil
leure est encore une charge beaucoup trop considé
rable, — et en outre une injustice qui exonère tous les 
capitalistes et rentiers des impôts municipaux, tout en 
ne les empêchant pas de réclamer tous les services et 
perfectionnements de services désirables. 

Voilà, à la hâte, les résultats et conséquences qu'aurait 
pour la Ville de Genève la nouvelle loi proposée au Grand 
Conseil. Nous avons cru devoir vous en nantir et vous 
demander si vous ne jugez pas nécessaire de repré
senter cette situation critique à qui de droit, et par 



198 MÉMORIAL DES SÉANCES 

quels moyens. Quant à la situation de la Ville elle-
même, nous n*avons pas le temps d'y revenir ici : nous 
l'avons souvent dépeinte en indiquant d'où venait le mal. 

Deux mots seulement l'expliqueront brièvement. 
Nous avions en 1888 une taxe municipale dont le pro
duit était de Fr. 400,000 
plus un octroi qui rendait » fiOO.OOO 

Ensemble Fr 1,000,000 
Aujourd'hui, l'on nous supprime l'un 

et l'autre, et on nous accorde. . . . » 500,000 
Insuffisance . . . Fr. 500,000 

Or, tous les travaux qui nous sont imposés par les; 
besoins de nos services municipaux, et en outre tous 
les travaux et prestations qui sont mis à notre charge 
par l'Etat, auraient rendu cette insuffisance encore plus 
énorme si la Ville ne s'était créé elle-même des res
sources dont l'Etat fait aussi son profit. 

Nous voulons espérer qu'une demande d'ajourne
ment permettant une étude plus approfondie du sort 
préparé aux communes et notamment à la Ville de 
Genève serait comprise et admise par nos autorités légis
latives. 

Nous vous avons nanti, Messieurs les Conseillers, 
de l'état actuel de la question, dans l'espérance que 
que vous trouverez à prendre la meilleure mesure 
pour éviter à l'administration municipale une solution 
désastreuse. C'est, en d'autres termes, introduire la 
discussion du rapport de votre commission, qui vous 
a été lu le 10 mai dernier. (Marques d'approbation sur 
tous les bancs.) 

La discussion est ouverte. 
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M. Goy-Burrat. Je demande le renvoi de la discus
sion jusque après l'impression du rapport. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je rappelle 
que la réforme de l'impôt est inscrite à l'ordre du jour 
du Grand Conseil pour la séance de demain. 

M. Rouge. Après les explications si claires qui vien
nent de nous être données par le délégué aux finan
ces, et vu la brièveté du délai, il me semble qu'il y a 
une chose à faire c'est de prendre un arrêté. Il aura 
la portée qu'il voudra, mais nous devons émettre notre 
opinion. Je dirais par exemple: 

Le Conseil municipal, 
Vu les explications données par le Conseil adminis^ 

tratif. 
Vu les charges considérables qui incomberaient à 

la ville. 
Vu les résultats auxquels aboutirait la mise eu 

vigueur de la loi proposée. 

AHBÊTB : 

Le Conseil municipal prie le Grand Conseil de vou
loir bien examiner cette loi à nouveau et prendre les 
mesures nécessaires pour que la Ville de Genève 
puisse continuer à prospérer. 

Je ne tiens pas à ce texte, mais je voudrais qu'un 
arrêté soit pris dans ce sens. 

M. Décrue. Je ne sais si je fais erreur mais il me 
semble que le Conseil municipal pourrait approuver le 
projet d'arrêté qui était proposé par la Commission : 

Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance soit de la communi

cation du Conseil Administratif sur les conséquences 
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qu'aurait pour la Ville de Génère l'adoption du nou
veau projet d'impôts cantonaux, soit du rapport de la 
Commission qu'il avait chargée d'étudier cette commu
nication, 

ARRÊTE : 

De charger le Conseil Administratif de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de demander au Grand 
Conseil de modifier la loi proposée dans le sens de rem
placer l'allocation fixe par l'allocation de ressources 
variables proportionnées à sa fortune imposable et ses 
charges. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je voudrais 
que l'arrêté mît en lumière un autre poiut de vue, 
c'est l'état d'infériorité dans lequel nous nous trouve
rions vis-à-vis de l'Etat. Les communes auraient de la 
difficulté pour établir leurs budgets selon leurs besoins 
et ne seraient plus en définitive que des pensionnaires 
de l'Etat, à somme fixe. Est-ce que c'est conformée l'idée 
de l'autonomie communale? Ce point de vue devrait 
figurer dans les considérants 

M. Qampert. II me semble que nous allons émettre 
des vœux généraux qui ne tendront pas à grand'chose. 
Il vaut mieux établir ce que nous demandons. Disons 
par exemple que nous voulons conserver la taxe 
municipale. Des vœux platoniques ne seront d'aucune 
utilité. Cette discussion arrivant devant le Grand Con
seil à brûle-pourpoint, il nous est difficile d'examiner 
la question à fond, mais il nous faut émettre autre 
chose qu'un simple vœu. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif dans sa dernière séance s'est longuement 
occupé de ce sujet et il a demandé à son président, 
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M. Bourdillon, de vouloir bien proposer au Grand 
Conseil l'ajournement de la loi d'impôt. M. Bourdillon 
fera demain cette proposition. Si le Conseil municipal 
veut prendre un arrêté à ce sujet, on pourrait, dans 
les considérants dire que vu le petit nombre d'heures 
qui /estent à cette législature, il lui paraît impossible 
d'arriver à une entente définitive. 

Sans vouloir indiquer la solution, il me semblerait 
important d'avoir à cet égard un vote unanime. 

M. Gosse. Nous sommes, je crois, tous unanimes 
pour appuyer ce qui a été dit par M. Balland, mais il 
me semble difficile d'arriver à une rédaction satis
faisante. Voici celle que je vous propose : 

Le Conseil municipal, 
ARRÊTE : 

d'envoyer au Grand Conseil le rapport présenté par 
le Conseil administratif dans la séance de ce jour et de 
demander au Grand Conseil d'ajourner la discussion 
de la loi sur la réforme de l'impôt. 

En envoyant le rapport nous donnons les motifs à 
l'appui de notre demande d'ajournement. Cette loi 
ferait à la Ville au point de vue financier une position 
extravagante et nous devons protester pour l'avenir 
qui lui serait réservé. Je suis certain que M. Bourdillon 
formulera celte demande en excellents termes, mais il 
vaut mieux donner en même temps nos arguments. Le 
rapport net, clair et triste qui vient de nous être fait 
est une bonne chose à l'appui de notre demande. 

M. Cramer. Je suis de l'avis de M. Gosse. Un arrêté 
aura plus de poids étant accompagné du rapport, mais 
il me semble que le point soulevé par M. Wagnon mérite 
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d'y être introduit. Sous le couvert d'une loi d'impôt il 
se prépare une atteinte au principe de l'autonomie 
communale. L'Etat prendrait tout et donnerait des 
bribes aux communes. Nous devons protester au nom 
des intérêts de la Ville et des autres communes. Voici 
la rédaction que je propose : 

Le Conseil municipal, 
Vu le rapport présenté par M. le Délégué aux finances 

au Conseil municipal dans sa séance du 18 octobre. 
Vu les dangers que le projet de loi sur l'impôt sou

mis au Grand Conseil présente pour les finances de la 
Ville de Genève et le principe fondamental de l'auto
nomie communale, 

ARRÊTE : 

De charger d'urgence le Conseil administratif de 
transmettre le rapport de M. le Délégué aux finances 
au Grand Conseil et de demander l'ajournement de la 
discussion sur le projet de loi. 

M. Gosse. Je me rallie à cette rédaction. 
M. Lamunière. Je ne sais si c'est bien la position 

que doit prendre le Conseil municipal de proposer 
l'arrêt de la discussion. Si le Grand Conseil ajourne la 
discussion il ne pourra plus achever cette réforme 
dans la présente législature. Il me semble qu'il y a un 
moyen plus simple. La Ville reconnaissant que la 
somme prévue dans la loi comme devant lui être 
allouée, est trop laihle, demande de la porter à 800,000 fr. 
par exemple. Ce serait une position meilleure et plus 
facilement acceptée. 

M. Décrue. L'avis est bon mais il ne tient pas 
compte d'une chose. Ce que nous voulons ce n'est 
pas une somme fixe, mais élastique et proportionnée 
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aux dépenses que nous avons à faire. Si 800,000 fr. 
sont une somme insuffisante pour les percements de 
rues, assainissements et embellissements que nous 
pouvons avoir en vue, il faut que nous puissions 
l'augmenter. Il faut que la somme allouée tienne 
compte de l'amélioration des finances de période en 
période dont M. Gavard parlait dans la première 
partie de son rapport. Avec une somme fixe nous 
ne profiterions pas de l'accroissement normal de la 
richesse publique. Nous devons donc demander non 
une somme fixe mais une somme élastique qui per
mette à la Ville de se développer. 

M. Cherbuliez. J'ai cherché à concilier les diverses 
rédactions en présence et je vous propose la suivante : 

Le Conseil Municipal, 
Considérant que les principes de la loi d'impôt sou

mise au Grand Conseil seraient contraires au dévelop
pement de la Ville de Genève et rendraient impossible 
l'équilibre financier, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour qu'il demande au Grand Conseil 
l'examen à nouveau de la loi. 

M. Balland, conseiller administratif. Je voudrais 
que l'arrêté mentionnât non le rapport, mais les rap
ports déjà présentés sur la question. Je n'appuie pas 
l'idée de M. Lamunière. C'est contre le principe même 
de la loi que nous nous élevons, ce n'est pas contre la 
somme prévue que nous protestons. 

M. Gampert. Je me rallie au principe de cet arrêté, 
mais il me semble qu'il serait préférable de nous 
adresser au Conseil d'Etat. Nous n'avons pas qualité 
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pour intervenir flans le débat. Je propose de renvoyer 
la proposition au Conseil d'Etat. 

M. Turrettini. J'ai préparé un arrêté dans ce sens-
là, disant que le Conseil Administratif est chargé de 
s'adresser au Conseil d'Etat pour qu'il demande au 
Grand Conseil l'examen à nouveau des principes de 
la loi. 

M. Cramer. Je suis d'accord avec cette rédaction, 
mais il faudrait y ajouter les considérants de M. Cher-
buliez et ajouter le mot d'urgence. 

M. Turrettini, conseiller administratif. D'accord 
avec M. Cherbuliez, nous avons combiné nos deux ré
dactions et nous vous proposons le texte suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu la communication du Conseil Administratif au 

sujet de la loi sur la revision des impôts actuellement 
en discussion au Grand Conseil ; 

Attendu que l'adoption de cette loi entraînerait pour 
la Ville de Genève un bouleversement complet de son 
équilibre financier et compromettrait le principe de 
l'autonomie communale ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est chargé d'urgence de 
s'adresser au Conseil d'Etat pour qu'il demande au 
Grand Conseil l'examen à nouveau des principes de 
la loi. 

Cette rédaction est adoptée. 

M. Gosse. Je demande l'appel nominal. 

II y est procédé. 

Ont voté oui : MM. Armleder, Balland, Bernard, 
Bouët, Bourdillon, Bruderlein, Cherbuliez, Cramer, 
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Décrue, Delimoges, Deshusses, Dubach, Dupont, Gam-
pei't, Glaser, Gosse, Goy-Barrat, Lombard, Renaud, 
Bicou, Rouge, Sauter, Schnéebeli, Uhlmann^Eyraud, 
Turrettini, Wagnon, Wakker, Total : 27. 

S'est abstenu : M. Besançon. 

M. le Président. Le texte proposé est voté à l'unani
mité de 27 oui. Il y a eu une abstention. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et finan
cier pour 1894. 

M. Galopin, rapporteur, étant absent, cet objet est 
renvoyé à la prochaine séance. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réfection du 
tablier du pont de l'Ile (bras gauche, 
amont). 

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

Dans sa séance du 26 juin 1894, le Conseil municipal 
a voté un premier crédit de fr. 22,000 pour la réfection 
en béton armé de la chaussée des ponts de l'Ile côté 
aval. Ce travail exécuté peu après a donné les meil
leurs résultats. Cetle réparation était aussi prévue 

531" ANNÉE 15 
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pour les ponts d'amont où elle était tout aussi urgente 
et une proposition dans ce sens vous eût été depuis 
longtemps présentée si les travaux de reconstruction 
de la passerelle amont du quartier de l'Ile n'y avaient 
pas fait obstacle. L'urgence d'une réfection complète 
s'applique notamment au pont du bras droit, dont l'état 
est fort mauvais; on devra en même temps arrondir 
considérablement l'angle droit très gênant pour la cir
culation, existant entre le trottoir du pont et celui du 
quai des Bergues; malheureusement l'obligation où l'on 
va se trouver de détruire temporairement une partie 
du pont pendant les travaux de fondation de l'immeuble 
Forestier et ensuite pour la création d'une voie char-
rière le long de cet immeuble, nous obligent à notre 
grand regret d'en différer l'exécution à l'année pro
chaine. 

Il est par contre possible actuellement de renouveler 
le tablier du bras gauche tout en corrigeant les aligne
ments des deux trottoirs pour les faire coïncider avec 
ceux de l'autre pont et en même temps de daller à 
neuf la plateforme du bras gauche parvenue aux der
nières limites de l'usure. 

Le souci de décharger quelque peu l'énorme pro
gramme de travaux qui s'imposera à Genève au prin
temps prochain, nous a conduits à vous proposer de 
franchir avant l'hiver, ce qui peut se faire à condition 
de commencer les travaux de suite, cette seconde étape 
du travail réclamé par les ponts de l'Ile, sans attendre 
que les circonstances permettent de l'étendre au pont 
du bras droit. Dans l'idée que cette manière de voir 
sera aussi celle du Conseil municipal nous vous pro
posons l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 
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Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, arrête : 

Article 1er. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

fr. 17,000 a affecter aux travaux suivants : 
Rectification de l'alignement des trottoirs du pont 

de l'Ile bras gauche amont. 
Réfection en béton armé avec application d'asphalte 

comprimé, de la chaussée du dit pont. 
Réfection du dallage de la plateforme du bras gauche. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au budget de 1896. 

Je dois ajouter, Messieurs les Conseillers, que vous 
trouverez au budget à la rubrique « Entretien des quais 
et ponts » une somme à l'extraordinaire de fr. 10,000 
destinée à une réparation urgente pour ces mêmes 
ponts de l'Ile, c'est-à-dire destinée à nettoyer à fond 
et à revernir complètement toutes leurs parties métal
liques. Ce travail est absolument nécessaire, car depuis 
1874, époque où ces ponts ont été construits, c'est-à-
dire depuis 21 ans, aucune réparation de ce genre n'y 
a été faite. Il ne serait pas possible de laisser ces fers 
plus longtemps dans cet état, sous peine de les voir 
se détériorer rapidement. 

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

Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à adresser à cette commission. 

M. Décrue. Je n'ai pas bien entendu s'il était ques
tion de faire le pont en béton armé comme le pont actuel. 
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M. Wagnon, conseiller administratif. Certainement, 
c'est bien indiqué dans le rapport. 

M. Décrue. A-t-on examiné s'il s'est formé des fissu
res dans le béton armé du pont actuel ? 

M. Wagnon, conseiller administratif. Il s'est fait 
dès lors depuis des travaux sous le tablier du pont, 
travaux à la charge de la Compagnie des tramways. On 
ne nous a signalé aucune défectuosité dans l'état du 
béton armé. 

M. Décrue. N'est-ce pas à la suite de défectuosités 
dans l'état du pont que des restrictions ont été 
apportées au passage de certains véhicules sur le pont? 

M. Wagnon, conseiller administratif. Ces dispositious 
avaient été prises déjà auparavant et ne sont pas 
spéciales au pont de l'Ile. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Les obser
vations ont porté sur la charpente en fer et non sur le 
béton armé. 

M. Décrue. Je remercie M M. les conseillers Wagnon 
et Turrettini de leurs explications. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence. Il 
approuve le choix de MM. Wagnon, Bouët, Dubach, 
Lamunière et Glaser. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'installation 
d'une chaudière à vapeur à l'abattoir, 
pour le service de la triperie et de la 
porcherie 
M. Balland, au nom du Conseil administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le 26 juin 1894, vous avez voté le crédit néces
saire pour faire participer les tripiers aux avantages 
de l'échaudage à vapeur dont profitaient seuls jus
qu'alors les charcutiers de nos abattoirs. Cette instal
lation a été faite à l'entière satisfaction de tous les 
intéressés qui ont naturellement demandé à voir ce 
service de chauffage se continuer toute l'année au lieu 
de 4 ou 6 mois seulement, ce qui a été accordé. Le 
développement de la porcherie est considérable. Vous 
trouverez au compte rendu de l'exercice courant à 
l'entretien de l'abattoir un excédent de dépenses de 
3,000 à 3,500 fr. nécessitées par ce même dévelop
pement croissant. 

Ainsi en 1889, on abattait 5,500 porcs, 
en 1898, . 8,700 > 
en 1894, » 10,300 . 

et en 1895, nous atteindrons le chiffre de 11,000 
Voilà donc une exploitation doublée ; aussi les écu

ries publiques des porcs devenaient-elles tout à fait 
insuffisantes, surtout pour les six mois d'hiver. On 
était obligé de loger de ces intéressantes bêtes partout 
où il y avait la moindre place; on en a même rempli le 
frigorifique, ce qui n'était pas sans danger, et sans 
causer des dégâts, tandis qu'au contraire les places 
aux écuries publiques sont une source de revenus qui 
paie bien intérêts et amortissement. On a donc fait 
d'urgence ce travail d'agrandissement des écuries à 
porcs pour vous en demander la ratification â la 
première occasion. Nous avons donc maintenant un 
service complet bien établi pour la triperie et la char
cuterie de nos abattoirs. 

Les nombreux visitants et délégations d'autres 
villes suisses et étrangères qui sont venus fréquem-
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ment et récemment prendre des renseignements pour 
améliorer leurs propres installations analogues, ont 
grandement apprécié toutes les améliorations et pro
grès réalisés chez nous et qui placent, disent-ils, nos 
abattoirs au premier rang des établissements de ce 
genre. 

Notre but est d'offrir, à nos locataires les plus 
grandes facilités; au public, les meilleures garanties de 
salubrité et à la caisse municipale la plus grande 
économie possible pour satisfaire à ces deux pre
mières conditions. C'est à ce dernier point de vue, 
que nous vous présentons aujourd'hui ce nouveau 
projet d'arrêté. 

La nouvelle installation que nous vous proposons 
d'effectuer aux abattoirs a pour but: 1° d'améliorer le 
chauffage des récipients d'eau destinés aux manuten
tions des triperies et des charcutiers. 

2° de diminuer la quantité de combustible con
sommée actuellement par un appareil de construction 
ancienne, et de réaliser de ce chef une importante 
économie annuelle, enfin de constituer une machine de 
secours pour écarter le danger d'un chômage en cas 
d'avarie ou de réparations. 

La chaudière actuelle a été installée il y a 19 ans en 
vue des seuls besoins des charcutiers; elle ne devait 
fonctionner que pendant 4 mois d'hiver. D'après votre 
arrêté du 6 juin 1894, la triperie est actuellement 
dotée de 8 appareils nouveaux dont l'alimentation a 
été confiée à ce même générateur, en même temps le 
fonctionnement de la chaudière a été étendu à l'année 
entière. 

Ce surcroît d'activité s'est traduit comme on pou
vait s'y attendre, par certains symptômes de fatigue et 
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de surmenage qui ont engagé la Direction de l'abattoir 
à prendre l'avis d'un inspecteur des chaudières à 
vapeur. 

Ce spécialiste a conclu à limiter dans une certaine 
mesure le travail de la chaudière et à aviser aux dis
positions à prendre pour recourir à un second appa
reil destiné à faire face au surcroît de besogne actuel. 

Notre premier soin fut de rechercher si dans les 
chaudières mises de côté par les moteurs hydrau
liques et électriques, nous ne trouverions pas quelque 
générateur propre à l'usage indiqué plus haut. Mal
heureusement, il nous est arrivé comme toujours en 
pareils cas ; les appareils offerts en vente ne réali
saient qu'une partie des conditions recherchées. Dès 
lors l'économie réalisée sur le prix d'achat est plus 
que compensée par un surcroît de dépenses journa
lières; nous avons donc renoncé après examen à ces 
acquisitions. 

La chaudière système Sulzer que nous vous propo
sons d'acquérir, mesurerait 32 mètres carrés de sur
face de chauffe; elle serait logée dans un emplacement 
disponible contigu au local de l'ancien appareil dont la 
cheminée serait utilisée; en vertu d'une disposition 
spéciale, les eaux de condensation seraient recueillies 
pour servir, encore chaudes, à l'alimentation du géné
rateur, ce qui réaliserail encore une notable économie 
de combustible. 

La dépense à prévoir basée sur les devis présentés 
par M. Chevallier, constructeur, représentant de la 
maison Sulzer s'élève à la somme de 10,500 fr. 

Les avantages réalisés par ce nouveau générateur, 
se traduiront non seulement par le temps gagné dans 
le service, par la sécurité d'avoir une chaudière de 
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réserve, mais aussi par une économie de combustible 
d'au moins 1,500 fr. à 2,000 fr. par an. 

L'amortissement de la dépense se trouvera donc 
rapidement effectué par cette économie. C'est pour
quoi nous avons pensé faire face au crédit de cette 
création nouvelle, par des rescriptions plutôt que par 
le budget. 

Dans l'idée que vous approuverez les diverses rai
sons de cet exposé, 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 

10,500 francs pour l'installation d'une chaudière à 
vapeur à l'Abattoir, pour le service de la triperie et de 
la porcherie. 

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 10,500 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 cette 
émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte. 
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Le Conseil décide de passer au 2me débat et adopte 
successivement les trois articles du projet. Personne 
ne réclamant un troisième débat, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un kiosque pour les concerts 
dans la promenade du Lac. 

M. Wagnon, au nom du Conseil administratif, 
<ionne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans le rapport que nous vous avons présenté au 
mois d'octobre de l'année passée, à l'appui d'une 
•demande de crédit pour la transformation de la Prome
nade du Lac nous disions ceci : 

t Les travaux projetés au Jardin anglais forment 
« deux parties distinctes, l'une qui consiste à changer le 
* style des pelouses et des allées et à remanier les plan
ât tations, l'autre qui consistera à transformer les kios-
« ques à musique et à rafraîchissements qui sont 
* depuis longtemps reconnus comme impropres à 
* remplir le but pour lequel ils ont été créés. Pour le 
« moment nous ne vous proposons que la première 
* partie du travail, les plans et les devis pour la 
< réfection des bâtiments ayant dû être revus et 
-* remaniés. » 

Aujourd'hui la première partie de ces travaux, soit 
la transformation des pelouses, massifs, allées et plan
tations est achevée, sauf quelques points de détail à 
revoir au printemps prochain, et le Conseil administra-
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lif vient vous demander un crédit pour l'exécution de 
la deuxième partie, soit la construction du Pavillon à 
musique et à rafraîchissements. 
- Le nouveau plan du Jardin a été établi de telle sorte 
que le seul endroit propre à y élever une construction 
qui ne nuise pas à l'aspect général et aux perspectives 
ménagées sur le lac, est le rond-point dont le centre est 
occupé actuellement par le pavillon de rafraîchissements.. 

Cet emplacement étant d'ailleurs à notre avis très 
bien situé pour les concerts, il est suffisamment 
abrité tout en étant visible de presque toutes les par
ties du Jardin, nous avons cru bien faire en cherchant 
à réunir en un seul les deux édifices. 

11 n'y aura donc, si vous adoptez cette manière de 
voir, qu'un seul pavillon ayant en sous-sol tout le 
service nécessaire au restaurant et à lm 50 au-dessus 
du sol une plateforme pouvant recevoir au moins 100. 
musiciens assis, où Ton accédera par un escalier de 
9 marches. Le sous-sol comportera une grande cave 
avec ses accessoires, un office et cuisine avec leur, 
agencement, un cabinet et urinoir, le tout éclairé par 
des guichets mobiles. Le service du sous-sol sera fait 
par un escalier donnant directement sur la terrasse» 
La construction du Pavillon est prévue en maçonnerie 
de moellons de Meillerie de 0m 50 d'épaisseur pour 
les murs du sous-sol, fondée sur bétonnage; le sol 
rez-de-chaussée et sous-sol seront en bétonnage 
cimenté. Le soubassement au-dessus du sol construit 
en roche blanche appareillée, suivant plan, ainsi que 
les perrons. Le pavillon en élévation sera construit en 
fer, verre et faïences de couleur avec toiture en bois 
couverte d'ardoises. Il aura une hauteur totale d'envi
ron 10 mètres. 
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Le plafond cintré avec vide ménagé au-dessus pour 
la résonnance sera supporté à 5 m. 70 au dessus du 
plancher par 8 colonnes torses en fer forgé. Sur le 
pourtour du pavillon seront établies des tentes im
perméables, en toile de couleur, ajustées sur châssis 
en fer et colonnettes démontables en hiver. Elles abri
teront un promenoir cimenté de 6 mètres de largeur, 
autour du pavillon. Ii y aura autour de la plateforme 
destinée à la musique, une élégante balustrade dont une 
partie en hauteur pourra être à panneaux pleins. 

Le devis se décompose comme suit : 

Construction du pavillon . . . . . . Fr. 30,000 
Gimentage du pourtour » J ,500 
Installation de l'éclairage électrique . . » t,300 
Un lustre, environ * 300 
100 chaises 600 
Imprévu, canalisations, elc » 2,300 

Total. . . Fr. 36,000 

Messieurs les Conseillers. 
Avant de nous décider à adopter cette solution de 

la question, nous en avions examiné une autre qui 
consistait à établir deux pavillons, un pour les rafraî
chissements qui serait resté à la place où il est actuel
lement, et un second pour les musiques qui aurait été 
placé entre ce premier et le lac. La position du pavil
lon des musiques entre le lac et le rond-point du 
kiosque à rafraîchissements aurait masqué à tout cet 
emplacement la vue du lac fort appréciée par toutes 
les personnes qui fréquentent cet endroit dans la jour
née. En outre, sa position excentrique par rapport à 
Taxe de la promenade, aurait eu pour résultat de nuire 
considérablement à l'audition des concerts depuis les 
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autres parties du jardin, tandis que sa position au 
centre du rond-point, c'est-à-dire sur l'axe même de 
la promenade permettra aux promeneurs circulant à 
une certaine distance, autour du jet d'eau par exem
ple, d'entendre parfaitement la musique, aussi bien 
que depuis le promenoir du bord du lac. 

Nous espérons par ces dispositions obtenir un loyer 
plus rémunérateur du tenancier qui sera appelé à ex
ploiter le kiosque. 

Il est bon d'ajouter en outre que cet emplacement 
a été accepté par les propriétaires des maisons du 
Grand-Quai situées en face de cette partie du jardin. 
Après de nombreuses tractations, ces messieurs ont 
déclaré par lettre officielle ne pas s'opposer à la cons
truction projetée, sur l'emplacement et suivant les 
plans présentés, tout en réservant les droits de rue 
ou autres qu'ils croient ou peuvent avoir sur la partie 
de la promenade située dans le prolongement de leurs 
immeubles. En conséquence et sur les bases qui pré
cèdent, nous vous proposons d'adopter le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu. les plans présentés par le Conseil Administratif 

en vue de la construction d'un kiosque pour les con
certs, dans la promenade du Lac ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

86,000 francs pour la construction d'un kiosque pour 
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les concerts dans la promenade du Lac, suivant les 
plans présentés. 

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 36,000 fr. 

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

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

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une 
Commission. Il est ouvert un tour de préconsultation 
pour les recommandations à adresser à cette Com
mission. 

M. Décrue. Je voudrais que la Commission examinât 
si le kiosque tel qu'il est prévu ne serait pas ouvert 
à tous les vents et si on ne pourrait pas le rendre un 
peu plus habitable pour les jours de mauvais temps. 
Il me semble aussi que le devis prévu est un peu cher 
pour une construction aussi peu élevée. La Com
mission pourrait examiner une réduction possible du 
coût de l'édifice. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je fais remar
quer que l'espace couvert est considérable. En dehors 
du pavillon central il y a un promenoir de six mètres 
de chaque côté. En outre, il me paraît qu'il faut laisser 
quelque chose à faire au tenancier. Il pourra avoir des 
tentes pour abriter tout un côté. 

M. Besançon. Je recommande à la Commission 
d'étudier s'il est bien logique au point de vue esthé-
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tique et musical de placer le pavillon de musique au-
dessus des cuisines et des water-closets. Il peut se 
produire des odeurs, de la fumée, du bruit. Le kios
que à musique devrait être séparé du restaurant AUK 
Bastions fréquemment les enfants montent sur le 
plancher de l'orchestre, ce qui nuit à la musique. Lors 
de la construction de ce kiosque j'avais demandé qu'il 
fût séparé du restaurant, mais je me suis trouvé en 
minorité. Il y a là, me semble-t-il, une erreur: le kios
que des musiciens ne doit pas être placé sur les cui
sines. 

Les colonnes qui supportent le toit du kiosque sont, 
je pense, en fer. Elles serviront de cheminée pour l'of
fice et pour établir sur le toit les courants d'air n4ces-
saires, Je recommande à la Commission de bien étu
dier ces points. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je comprends 
l'objection faite par M. Besançon. Ce que nous avons 
prévu, c'est une cuisine au gaz sans fumée; il faut ce
pendant, comme le dit M. Besançon, établir des conduits. 

En ce qui concerne la première observation de M. 
Besançon, je lui répondrai que les repas qui sont 
pris au kiosque le sont surtout dans la journée; ils 
seront toujours terminés au moment de la musique et 
les auditeurs n'auront pas à craindre les odeurs de la 
cuisine; d'ailleurs, comme il l'a dit, les colonnes ser
viront de tuyaux d'appel. Les concerts ne com
menceront qu'à 8 heures et demie, à une heure où on 
ne servira plus de soupers dans le kiosque. De ce 
côté, il me semble qu'il n'y a pas d'inconvénients à 
prévoir. 

M. Schnéebeli. Il me semble aussi qu'il faudrait dis-
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tinguer le kiosque à musique du restaurant. Le public 
sera éloigné de la musique par toute une rangée de 
tables de consommateurs, ce qui offre des inconvénients. 

Le Conseil décide de composer la Commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve le choix de MM. Wagnon, LeCoultre, 
Spahlinger, Cramer et Besançon. 

Sur la proposition de MM. Wakker et vu l'heure 
avancée, le Conseil décide d'ajourner à la prochaine 
séance le dernier objet à l'ordre du jour ; requêtes en 
naturalisation. 

La séance est levée à 7 heures 40. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

Imp. W. Kûndig & Fils. —Genève. 
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ORDRE DU JOUR : 

1" Troisième débat sur le rapport de la Commission char
gée d'examiner les comptes rendus administratif et finan
cier pour 1894. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition de M. le Dr Gosse relative aux observations 

que fait surgir l'application de la loi sur les postes fédé
rales en ce qui concerne la Ville de Genève. 

4" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cherbuliez, Décrue, Deshusses, 
Dupont, Gampert, Glaser, Goy-Barrat, 
Lamunière, Le Goultre, Lombard, Min-
nig-Marmoud, Pictet, Rieou, Rossier-
Roy, Rouge, Sauter, Schneébeli, Spah-
linger, Uhlmann-Eyraud, Turrettini, 
Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Cra
mer, Déléamont, Delimoges (excusé), 
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Dubach, Galopin (excusé), Gosse (ex
cusé), Leschaud, Perrot, Prieam (ex
cusé), Renaud, Roux-Eggly (excusé). 

La séance est ouverte à 7 heures 10 minutes. 

M, Goy-Barrat, appelé au bureau comme secrétaire 
provisoire, donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. 

MM. Minnig-Marmoud, LeCoultre et Rossier-Roy 
déclarent que s'ils eussent été présents à la dernière 
séance, ils auraient voté oui sur l'arrêté relatif à la loi 
d'impôt actuellement en discussion au Grand Conseil. 

M. Goy-Barrat fait observer que le procès-verbal 
dit à tort que la décision relative à l'heure d'ouverture 
des séances, a été prise à l'unanimité. En ce qui me 
concerne je, ne l'ai pas votée (Sur plusieurs bancs : 
Moi non plus /) 

Le procès-verbal est adopté avec cette rectification 

MM. Annevelle, Delimoges, Galopin, Gosse, Prieam 
et Roux-Eggly font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et finan
cier pour 1894. 

Kn l'absence de M. Galopin, M. Deshusses, membre 
de la commission, prend place au bureau en qualité de 
rapporteur. 

Conformément au règlement MM. les membres du 
Conseil administratif quittent la salle. 



OU CONSK1L MUNICIPAL 2 2 8 

Le Conseil vote sur les deux projets d'arrêtés sui
vante : 

PROJETS D'ARRÊTÉ 

I 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

1894 sont approuvées et arrêtées à la somme de trois 
millions cent dix-neuf mille quatre cent trente-sept 
francs 4S centimes (8,lt 9,487 fr. 45). 

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

1894 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux 
millions nenf cent cinquante huit mille six cent huit 
francs 65 centimes (2,988,608 fr. 65). 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de cent soixante mille huit cent vingt-huit 
francs 60 centimes (160,828, fr. 80) sera porté au 
fonds de réserve spécial créé en vue de parer aux dimi
nutions de recettes résultant de la réduction graduelle 
de l'indemnité fédérale pour la suppression de l'octroi, 
pour une somme de Fr. 130,578 80 

Le solde sera porté au compte des 
résultats généraux » 80,255 — 

Fr. 160,828 80 
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II 

Le Conseil municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil Adminis

tratif pour l'exercice 1894 sur son administration. 
Sur la proposition de la commission élue pour 

l'examen de ce compte rendu. 

ARRÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1894 est approuvée. 

Les deux arrêtés sont successivement votés en der
nier débat. 

MM. les Conseillers administratifs rentrent en 
séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Rouge. Tout à l'heure à propos du procès-verbal, 
nous avons entendu M. Goy-Barrat mettre en doute 
l'adoption de l'heure de 6 heures. 11 y aurait peut-être 
lieu de faire aujourd'hui une contre-épreuve. Il me 
semble en effet que nous sommes en majorité en 
faveur de l'heure de 6 heures ou même de 8 plutôt que 
de 7. 

M. Bruderlein. L'heure de 7 heures a rallié la ma
jorité à la dernière séance. A cette époque de l'année, 
tout le monde ne peut pas quitter son travail avant 6 
heures pour être ici à l'heure voulue. 
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M. Décrue. Nous pourrions adopter l'heure de 8 
heures. J'en fais la proposition. (Plusieurs voix : 
Appuyé.) 

M. Lombard. Je préfère 7 heures. 

M. Qoy-Barrat. La plupart d'entre nous trouvent 
6 heures plus favorable. M. Renaud a proposé 7 heu
res et je constate qu'il n'est pas là aujourd'hui. Repre
nons l'heure précédente qui dérange beaucoup moins. 

M. Uhlmann-Eyraud. Nous ne pouvons pas revenir 
sur le vote émis il y a quelques jours. 

Le Conseil écarte successivement les propositions 
de 8 heures et de 7 heures et se prononce à la majo
rité pour 6 heures. 

M. Uhlmann-Eyraud. Ce vote ne me semble pas 
correct. La question n'était pas à l'ordre du jour. Nous 
devons nous en tenir à l'heure fixée à la dernière as
semblée. 

M. Tarrettini, conseiller administratif. Je crois que 
M. Uhlmann à raison dans le fond. La proposition de 
M. Rouge est une proposition individuelle qui devrait 
être mise à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Rouge. A propos du procès-verbal, j'ai simple
ment fait observer qu'il y aurait peut-être lieu de re
venir sur le vote précédent. Pour moi je préférerais 8 
heures. Si on veut attendre à la prochaine séance pour 
se prononcer, je me rallie à cette proposition. 

M. GoyBarrat. J'ai une rectification à faire à ce qu'a 
dit M. Rouge. Je n'ai pas dit que l'heure de 7 heures 

n'avait pas réuni la majorité, mais seulement qu'elle 
n'avait pas réuni l'unanimité des voix. 
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M. Balland. Je demande que la modification de 
l'heure d'ouverture des séances soit mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

M. le Président. Il en sera fait ainsi. 

Troisième, objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Dr Gosse relative aux 
observations que fait surgir l'applica
tion de la loi sur les postes fédérales en 
ce qui concerne la Ville de Genève. 

M. Gosse étant absent, cet objet est renvoyé à une 
séance ultérieure. 

La séance publique est levée à 7 h. 30. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Luserna, Louis-Charles-Adolphe. 
Viola, Guillaume. 
Viola, Emile-Joseph. 
Zweigart, Louis-Guillaume. 
Clavioz, Joseph-Antoine. 
Baraudin, Maurice-Charles. 
Besson, Jean-François. 
Coppel, Alphonse. 
Doumenc, Charles. 
Guérin, Alphonse. 
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Lachenmann, Frédéric. 
Pivot, Simon. 
Belly, Louis-Emile. 
Boccard, Joseph-Alexis, 
Burdet, Edouard. 
Fournier, Jean-François. 
Petétot, Francis. 
Pittet, François. 
Pôthko, Louis-Rodolphe-Paul. 
Rapp, Gharles-Fernand. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

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

PRESIDENCE DE M. RIOOU, PRÉSIDENT 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 1895 

ORDRE DU JOUR : 

1" Fixation des heures des séances. 
2" Propositions individuelles. 
3° Présentation du projet de budget pour l'année 1896. 
4° Proposition du Conseil Administratif relative à l'établis

sement de la ligne électrique de Chèvres. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour une modifi

cation à apporter au règlement sur l'organisation du 
corps des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
des plans du bâtiment des télégraphes et des téléphones. 

7° Proposition de M. le D» Gosse relative aux observations 
que fait surgir l'application de la loi sur les postes fédé
rales en ce qui concerne la Ville de Genève. 

8* Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à la réfection du tablier du pont de l'Ile (bras gauche, 

amont). 
9° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à la construction d'un kiosque pour les concerts dans la 
promenade du Lac. 

10" Requêtes en naturalisation. 
53"e ANNÉE 17 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Gherbuliez Cramer, Décrue, Dé-
léamont, Deshusses, Dubach, Dupont, 
Galopin, Gampert, Glaser, Gosse, Goy-
Barrat, Lamunière, Le Coultre, Lom
bard, Minnig-Marmoud, Perrot, Pictet, 
Pricam, Renaud, Ricou, Rossier-Roy, 
Rouge, Roux-Eggly, Sauter, Spahlinger, 
Turreltini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), De-
limoges, Schneébeli, Uhlmann-Eyraud 
(excusé). 

La séance est ouverte à 7 heures 20. 

M. le Président. Avant de donner la parole à M. le se
crétaire pour la lecture du procès-verbal j'ai le triste 
devoir de vous informer que le Conseil municipal vient 
d'éprouver la perte de l'un de ses membres les plus 
anciens et les meilleurs, M. Leschaud, notre doyen 
d'âge. Ce n'est pas le lieu de rappeler la vie de ce Ge
nevois par excellence, et de louer toutes ses qualités. 
11 se lit remarquer principalement par sa fidélité à rem
plir son mandat, par son assiduité aux séances, par 
son dévouement à tout ce qui pouvait grandir ou faire 
prospérer sa Genève qu'il chérissait de tout son cœur. 
Nous regrettons tous ce noble vieillard parce que nous 
ne pouvons plus faire appel à son bon sens, à son ju
gement et à son expérience. Nous conserverons le sou
venir d'un collègue Adèle, loyal et serviable. {Marques 
d'assentiment sur tous les bancs). 

Pour montrer la perte que vient de faire ce Conseil 
et témoigner à la famille du défunt la part que nous 
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prenons à la douleur qui rient de la frapper, je trous 
engage à vous lever en signe de deuil. 

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

MM. Annevelle et Uhlmann Eyraud font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des heures des séances. 

M. Renaud. Je regrette infiniment de n'avoir pu as
sister à la séance où a été discutée la proposition de 
M. Rouge. Je me serais élevé contre cette tendance qui 
consiste à modifier le lendemain un vote régulièrement 
acquis la veille. J'admets bien le droit du Conseil de mo
difier une décision prise, mais encore faut-il que ce vote 
ait donné lieu à des conséquences dangereuses, à des 
résultats mauvais. Si vous estimez que 7 heures soit une 
heure bâtarde — ce qui peut se soutenir — portons à 
8 heures l'heure d'ouverture de nos séances ou bien 
conservons l'heure habituelle et votons des jetons de 
présence aux conseillers, comme cela se fait à Zurich, 
Lausanne et Bâle. Dans toutes les communes du can
ton, l'heure fixée pour les séances du Conseil est 
8 heures. A Lyon, les conseillers se réunissent à 
8 heures et reçoivent une indemnité de 184 francs. Je 
propose 8 heures (Plusieurs voix : Appuyé). 

M. Tjamunière. Je propose 6 heures. Il est évident 
que l'heure proposée ne conviendra jamais à tout le 
monde. L'été, à 8 heures, nous n'aurions pas grand 
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monde aux séances; 6 heures est ce qui convient à la 
majorité d'entre nous. 

M. Rouge. Si j'ai proposé une modification d'heure, 
c'est sur une observation de M. Goy-Barrat relative 
au procès-verbal de la séance précédente, et nullement 
pour être désagréable à notre honorable collègue 
M. Renaud. 7 heures est — il l'a dit lui-même — une 
heure bâtarde. Je préfère 6 heures et même 8 heures 
si on trouve que 6 heures est trop tôt. Si le Conseil 
n'adopte pas 6 heures, je me rallierai à la proposition 
de M. Renaud. 

M. Décrue. A la précédente séance, j'ai proposé 
8 heures pour faciliter ceux qui sont occupés un peu 
tardivement dans les ateliers. Il est difficile pour eux 
d'arriver à la séance sans avoir pu se reposer ou pren
dre leur repas. 7 heures me paraît aussi une heure 
bâtarde qui ne satisferait ni les uns, ni les autres. Je 
préfère 8 heures. A M. Lamunière, je répondrai qu'il 
s'agit seulement de l'heure d'hiver et non de l'heure 
d'été (M. Renaud: d'accord). 

M. Gosse. Je propose 7 heures. Il y a des personnes 
qui ont des occupations plus tardives. Pour moi, par 
exemple, j'ai fréquemment trois convocations à 8 heu
res et 8 heures et demie du soir, pour des réunions di
verses, société des arts, classe d'industrie, beaux-
arts, etc. Pourquoi ne pas aussi tenir compte des uns 
et des autres. Si je propose 7 heures, c'est que 6 heu
res est trop hâtif. Ça été longtemps l'heure habituelle 
d'ouverture des séances de ce Conseil. Ce n'est pas 
notre faute si l'heure fédérale est venue troubler toute 
la journée. A 8 heures du matin en hiver on n'y voit 
pas clair. L'heure fédérale a bouleversé tous les horai-
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res et j'ai vu des astronomes distingués regretter qu'on 
n'ait pas transposé d'une demi-heure toutes les occu
pations de la journée. Donc, 6 heures est trop tôt. 

L'heure de 7 heures a été votée, on ne se déjuge 
pas à deux jours de distance. 

M. Cramer. 7 heures ne convient à personne : pre
nons 6 heures ou 8 heures, mais pas l'heure intermé
diaire. Il y a un argument qui n'a pas encore été 
exposé ici. A 5 heures, il y a réunion du comité cen
tral de l'Exposition dont font partie plusieurs membres 
de ce Conseil. Laissons-leur la possibilité d'assister à ce 
comité. Je proposerai huit heures (Plusieurs voix: 
Appuyé). 

Au vote, l'heure de 8 heures réunit 12 voix, celle 
de 7 heures 2 et celle de 6 heures 16. Conséquemment, 
l'heure d'ouverture des séances est de nouveau fixée à 
6 heures. ^ 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Glaser. Je prie le Conseil administratif d'étudier 
la possibilité de faire élargir le trottoir du Quai des 
Bergues devant la pharmacie Mazel. Le trottoir est 
très étroit et succède à l'autre partie du Quai des Ber
gues ou il a trois mètres de large. La circulation est 
grande à cet endroit. Je prie le Conseil d'étudier la 
possibilité de cette réfection. 

M. Le Coultre. Je demanderai s'il est possible d'étu
dier la possibilité de créer à la descente de la gare un 
petit établissement analogue à ceux qui existent à la 
Fusterie, au Jardin anglais et aux Bastions... (M. Bour-
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dilton : Un café-concert ? Rires)... un water-elosel. Il n'y 
en a aucun sur la rive droite. On pourrait voir aussi 
s'il ne conviendrait pas d'en placer un aux abords du 
pont de la Goulouvrenière. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Le Conseil ad
ministratif s'occupe de la création de water-closets sur 
la rive droite. 

M. Le Coultre. Je répondrai à M. Bourdillon que je 
ne fais plus partie de la musique et que je n'ai plus 
besoin de demander de kiosque à musique (Rires). 

M. Renaud. J'avais annoncé il y a quelques mois une 
proposition tendant à installer un service d'inhuma
tions gratuites. J'avais retiré momentanément ma pro
position sur la nouvelle qu'un des membres de la ma
jorité du Grand Conseil avait l'intention de faire au 
cantonal une proposition analogue : je voulais éviter 
un double emploi. Or j'ai eu le plaisir (fapprendre de 
source officieuse que le Conseil administratif était dis
posé à étudier un projet d'inhumations gratuites. Si le 
Conseil administratif peut ce soir nous dire que la 
question est en bonne voie, je prierai notre président 
de rayer cet objet de notre ordre du jour. 

M. Dupont, conseiller administratif. Je ne peux vous 
donner encore des renseignements complets, la ques
tion étant encore à l'étude. Je suis personnellement 
partisan d'un service d'inhumations gratuites et j'a» 
trouvé un appui complet auprès de mes collègues. La 
question, je le répète, est à l'étude et je demande cré
dit de quinze jours ou trois semaines pour vous pré
senter un projet qui donnera satisfaction à l'idée de 
M. Renaud. 

M. Renaud. Je remercie M. Dupont de ses explica-
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lions et j'espère qu'il nous présentera son projet à 
bref délai. 

M. Rouge. Devant un ordre du jour aussi chargé, je 
ne voulais pas prendre la parole, mais je vais être 
obligé de m'absenter pour affaires et je n'assisterai pas 
aux prochaines séances — j'en profite pour prier de 
m'excuser dès maintenant. — Je suis donc obligé de 
présenter ma proposition dès aujourd'hui, soit le ren
voi au Conseil administratif d'une question qui doit 
nous intéresser tous. Notre ville s'est beaucoup agran
die : on a bâti beaucoup de beaux immeubles. On 
parle maintenant de modifier certains quartiers dans 
la vieille ville: on a percé la rue Céard et on V8 percer 
la rue Vallin. Il me semble qu'il y a quelque chose 
d'autre à faire, ce serait d'étudier le prolongement de 
la rue Céard jusqu'à la cour, St-Pierre. Ce serait la 
seule artère qui conduirait directement de la ville basse 
à la haute ville. Les immeubles qu'il s'agirait de faire 
disparaître ne sont pas de prix élevé. On ferait péné
trer l'air et la lumière dans des quartiers infects. En 
outre ce serait une grande voie de communication qui 
donnerait du caractère à cette partie de la ville. De
puis le Grand-Quai on verrait les arbres de la Cour 
St-Pierre et de là-haut la perspective serait fort belle. 
On verrait la rade et le lac. On pourrait construire par 
là de bons immeubles locatifs, des logements ouvriers 
à bon marché, des maisons modestes mais de bonne 
apparence. 

La chose mè semble mériter une étude sérieuse et 
j'en propose le renvoi au Conseil administratif. S'il 
m'est prouvé qu'elle est impraticable, je m'inclinerai, 
mais elle me semble mériter un sérieux examen (Une 
voix : Appuyé). 



2 8 6 MÉMORIAL l)KS SÉANCKS 

M. Dubach. Je demanderai au Conseil administratif 
si on ne pourrait pas placer un bec de gaz supplémen
taire à la rue Dassier où il y a de nouvelles construc
tions et qui n'est pas suffisamment éclairée. En même 
temps, on pourrait examiner la largeur de la rue qui 
est variable. 

M. Gosse. Je demande au Conseil administratif s'il 
existe un règlement permettant aux propriétaires de 
verser l'eau de leurs maisons par des gargouilles, 
de manière à arroser les passants. (Un conseiller ad
ministratif: Ils n'en ont pas le droit.) Alors je re
commanderai au Conseil administratif de faire observer 
le règlement à la poste de la rue du Mont-Blanc (Rires). 

M. Décrue. Puisqu'on parle de l'eau qui arrose les 
passants, je signalerai à la gare deux goulots qui inon
dent les voyageurs non prévenus. Je demanderai aussi 
qu'il y soit remédié. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1896. 

M. Balland, conseiller administratif. J'ai l'honneur 
de déposer sur le bureau le projet de budget et le 
rapport dont nous avons cru devoir l'accompagner. Ces 
documents vous ont été adressés à domicile. 

Dans le budget il y a trois erreurs. 
Page 22, il faut ajouter fr. 3000 pour part du trai

tement du directeur général; page 39, il faut ajouter 
fr. 4,000 et dire au numéro 55 b) Achat et entrelien d'ou
tils et matériel (y compris 8 appareils d'arrosage à 
fr. 500) 7,500. Total du numéro fr. 9,500. En outre, il 
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y aura à revoir à la page 43 les dépenses nécessitées 
par l'Exposition nationale. 

Voici le texte du rapport envoyé à MM. les conseil
lers : 

Rapport accompagnant le projet de budget pour 
texercice 1896, 

présenté par le Conseiller Balland, délégué aux 
finances : 

Messieurs les Conseillers, 
Comme vous l'aurez déjà remarqué, le projet de 

budget que nous avons l'honneur de vous soumettre 
présenle des modifications de la plus grande impor
tance tant pour la forme que pour le fond. 

Vous observerez en premier lieu, que nous avons 
introduit aux recettes et aux dépenses tous les cha
pitres, même ceux qui ne figurent malheureusement, 
comme chiffres, qu'aux dépenses. Il en résulte une 
utile symétrie de numérotage pour les divers servi
ces dans les deux parties de ce budget. 

Dans ce même but, nous avons porté à chaque cha
pitre tous les frais qui le concernent spécialement et 
qui étaient autrefois disséminés en divers postes. Ainsi 
les appointements d'ingénieurs et d'employés pour les 
travaux figuraient jadis au chapitre de l'administration; 
ils sont aujourd'hui reportés à celui des travaux, soit 
propriétés municipales. Il en est de même pour la 
Taxe municipale, l'Etat civil, les Loyers et redevances. 

Gomme dispositions générales, nous avons placé 
en têle du budget l'Administration et les Finances, 
puis les services qui forment les principales res-
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sources municipales, et, en dernier lieu, ceux qui sont 
au conlraire des services d'entretien et de dépenses. 

Parmi les premiers, nous avons inscrit cette année 
les Forces motrices de Chèvres, le service d'Eclairage 
électrique et le service d'Eclairage et de chauffage par 
le Gaz. 

Pour ce même exercice et probablement le prochain, 
vous trouverez exceptionnellement dans les dépenses 
le chapitre intitulé : « Exposition nationale suisse. • 

En dehors des explications que vous donnera ce 
rapport, le Conseil Administratif, par son délégué spé
cial à chaque service, complétera tous les renseigne
ments que vous pourriez désirer. 

CHAPITUE Ier. ADMINISTRATION. 

Recettes. — Ce service est précisément un de ceux 
qui ne figurent aux recettes que pour mémoire et pour 
raison d'ordre ou de symétrie. 

Dépenses. — Nous n'avons conservé à cette rubri
que que les articles 7, 8, 9, 14 et 15 de l'ancien cha
pitre II, les autres numéros ayant été transposés à 
leurs services spéciaux. 

Art. 1". — b) Cette augmentation de 200 fr. est 
motivée par la dépense réelle des années antérieures. 

Art. 3. — d) Comprend une augmentation de 100 fr. 
pour le troisième commis, que nous motiverons à la 
commission que vous nommerez. Nous jugeons préfé
rable d'en agir ainsi pour toutes questions ayant ce 
caractère de personnalité. 

f) Cette dépense concerne des travaux qui deman
dent ou des heures ou des aides supplémentaires. 

Art. 4. — e) Depuis longtemps, cette dépense, portée 



»« CONSBtt MUNICIPAL 8 8 9 

toujours à la même somme, est régulièrement dépassée 
par le fait que les locaux et loyers ont augmenté sen
siblement et demandent du combustible et un service 
en conséquence. 

Art. 5. — a et b) Nous espérons réaliser, non seu
lement une amélioration d'ordre, mais aussi pour 
l'avenir une économie, du fait de la réorganisation 
opérée dans le service d'économat. Pour constater ce 
résultat, nous avons dû séparer ce poste en deux 
rubriques: a) dépenses surveillées par l'économat, et 
b) menus frais des divers services. La rétribution 
de ce service devra se prendre sur les économies par 
lui réalisées. 

CHAPITRE II. INTÉHÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. — o) Grâce à la bonne administration de 
la Caisce hypothécaire, les réserves de cet établisse
ment ayant été largement dotées, la répartition de 
1896 ne restera pas inférieure à celle de 1898. C'est 
sur les renseignements puisés auprès de la direction 
de la Caisse elle-même que nous avons pu inscrire ici 
cet heureux résultat. 

Kn revanche, suivant la nouvelle convention passée 
avec la Banque de Genève le 13 février 1894, et vu le 
taux persistant et très bas de l'escompte en 1895> nous 
devons prévoir qu'il ne nous sera bonifié que le mini
mum stipulé par la convention, c'est-à-dire 8 */* %> 
sur notre dépôt dans cet établissement. 

Les allocations de l'Etat, relevées du budget cantonal 
et par conséquent indiscutables, restent à peu près 
les mêmes qu'en 1895, sauf pour la lettre i. La répar
tition à la Ville sur le monopole fédéral de l'alcool 
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sera faite conformément à la loi du 17 janvier 1891 ; 
il sera prélevé sur la répartition fédérale: 1° 10 % 
pour combattre l'alcoolisme; 2° 25 % du solde pour 
la Ville de Genève en atténuation de certaines dépenses 
mises à la charge de la Ville par l'Etat. 

En outre, la Ville jouit ici, pour sa petite part, de 
l'augmentation faite au Canton par la suppression des 
indemnités communales pour Genève et Garouge. 

j) L'entreprise de Chèvres aura dépensé à la fin de 
l'année la somme de 3,000,000 francs prévue pour la 
première période, mais il faut remarquer qu'elle a déjà 
exécuté pour 500,000 francs de travaux compris dans 
la deuxième période. 

De ces 8,000,000 fr., 700,000 fr. seront versés 
par l'Etat et 800,000 l'ont été par la commune de 
Plainpalais, ce qui ne laisse, pour le moment, que 
2,000,000 à la charge des finances municipales. 

k) Nous devons porter ici la presque totalité des 
avances faites par la caisse municipale pour l'aména
gement du quartier de l*Ile, attendu que les conven
tions pour la vente des terrains autorisent les proprié
taires à n'en verser le montant qu'au -moment où ils 
commenceront à construire. 

Dépenses. — Amortissements et Intérêts. — Ce cha
pitre est celui qui grève le plus lourdement notre bud
get municipal. 

Art 7. — Pour la première fois apparaît l'amortis
sement du premier emprunt de 1889 par le rembour
sement de 170 obligations en 170,000 francs. 

Art. 12. — Le tableau des rescriptions autorisées, 
votées depuis le dernier emprunt, en y comprenant le 
rachat du gaz et de l'électricité, le coût total du pont 
de la Coulouvrenière et enfin les déficits antérieurs, 
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se montera à fr. 9,000,000au 1er janvier 1896 (voir le 
tableau ci-joint). Remarquons en passant qu'en ajou
tant à ces sommes importantes la suppression de l'oc
troi ou de l'indemnité fédérale, on a déjà toute l'expli
cation de nos insuffisances actuelles. 

Voici le tableau des rescriptions indiquées plus haut: 



TABLEAU N° 4 RESCRIPTIONS VILLE DE GENÊTS 

Dales àea votes du 
Conseil Municipal 

17 Janvier 

14 Mars 

14 Avril 
9 Mai 
6 Juin 

20 » 

24 Octobre 

22 Décembre 

13 Juillet 

26 Octobre 

30 

Rescriptions générales 
Utilisation de la force motrice du Rhône à Chèvres . . 

Moins : compris dans l'emprunt de 1893 
Aménagement de salles pour les cours de l'Académie 

professionnelle (fondation Bouehet) dans les combles 
du bâtiment scolaire de la rue de Malagnou 

Aménagement du Palais Eynard 
Monument Brunswick (couronnement du dit). . . . 
Prolongation de la conduite en fer servant à l'alimenta

tion du bâtiment des turbines 
Nouveau groupe de pompes et turbines 
Achat d'un terrain destiné à l'établissement d'une halle 

sur la rive droite 
Transformation de la toiture du Musée Rath et divers 

travaux accessoires au dit bâtiment . . . . . . . 
Deux turbines secondaires de 200 chevaux et deux dyna

mos, destinés à actionner les tramways électriques . . 
Nouvelles canalisations hydrauliques 

Un nouveau groupe de pompes et turbines (installations 
de la Coulouvrenière) 
Arrangement des quais : 

1° Moitié incombant à la Ville dans la dépense relative 
à l'arrangement du quai des Pâquis, jusqu'à . . . . 

2° Raccordement de la Promenade du Lac avec la pro
menade qui doit être aménagée le long du quai des 
Eaux-Vives 

3° Aménagement de la Promenade du Lac et de la place 
du monument National 

Remboursement anticipé des installations d'éclairage 
faites par la Compagnie de l'Industrie électrique chez 
ses abonnés 

3,000,000 
1,312,900 

150,000 
90,000 

50,000 — 

18,000 — 

20,000 — 

1,687,100 

20,000 
60,000 
30,000 

240,000 

3S,400 

36,000 

70,000 
50,000 

90,000 

88,000 — 

54,563 50 



6 Novembre 

1 8 9 5 
25 Janvier 
29 Mare 
2 Avril 

2 » 
5 » 

26 » 
4 Juin 

1,312,000 — 
sont compris 

dans 
l'emprunt 

Aménagement de la seconde partie du cimetière de Saint-
Georges 

Prolongation de l'égout collecteur de la rive droite et la 
création d'un qu'ai en aval de la promenade de St-Jean. 

Moins : Allocation de l'Etat 50,000 
Allocation de la commune du Petit-Sacon-

nex et des propriétaires intéressés . . . 50,000 
Allocation de la Ville à prendre sur les cré

dits relatifs au travaux du Rhône. . . 17,500 

Rescriptions votées en 1895 
Pont de la Coulouvrenière 
Canalisation Haute pression 

Nouveau groupe pompes et turbines 
Remboursement installations électriques 
Halle rive droite 
Achat haut-banc Mérienne 
Aménagement du Quai des Pâquis (supplément) . . . 

à déduire : 
Apport de l'Etat pour force motrice de Chèvres . . . . 

» de Plainpalais » » » . . . . 

à ajouter : 
Pour pavage en bois 

» Aménagement de l'Ile, découvert probable . . . . 
Supplément de dépenses à avancer pour pont de la Cou

louvrenière 
Achat et aménagement de l'Usine électrique 

» » » à gaz 
Déficit de 1894 solde du compte de Résultats généraux . 

» 1895 supposé (neiges compris) 
» 1896 suivant prévisions (400,000 p1 '/s année) 

A 3 V» % 314,356 — . ) 
Dépôts à terme 2,644 — environ . - ), 

150,000 

117,500 — 

200,000 
90,000 

140,000 -

32,500 — 

2,636,563 50 

500,000 — 

290,000 — 
17,246 35 

172,000 — 
15,250 — 
17,000 — 

700,000 
300,000 

600,000 — 

500,000 — 
1,500,000 — 
3,000,000 — 
127,763 20' 
222,236 80 
200,000 — 

2,636,563 50 

1,011,496 35 

3,648,059 85 

1,000,000 — 

2,648,059 85 

183,569 — 

6,150,000 — 

8,981,628 85 

317,000 — 
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CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. — Nous avons cru pouvoir fixer la recette 
brute de notre unique impôt à 715,000 francs, soit 
65,000 francs de plus que les prévisions antérieures : 
1° parce que l'ancien chiffre prescrit était déjà dépassé 
et 2° parce que nous regarderions comme mesure de 
toute équité d'augmenter les taxes des contribuables 
les plus directement intéressés aux sacrifices que la 
Ville s'impose à propos de l'Exposition. 

En déduction des recettes, nous avons porté le mon
tant du forfait, qui doit, selon nous, être maintenu, 
ainsi que l'extension du maximum de la taxe, jusqu'au 
moment où le législateur aura achevé la transforma
tion de notre système d'impôt. Jusque-là, en effet, 
subsisteront les raisons qui ont motivé ces mesures. 

Dépenses. — Nous avons fait un chapitre spécial du" 
coût de notre impôt municipal, en dehors des frais de 
perception cantonale. Somme toute, cet impôt nous 
donnerait pour 1896, selon les prévisions ci-dessus, 
628,000 francs, net de tous frais. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. — Nous avons élevé généralement certai
nes recettes en vue de l'augmentation de consomma
tion pendant l'Exposition. Nous aurions même porté 
beaucoup plus haut dans nos prévisions le droit d'abat
tage si la reprise des rapports antérieurs avec la zone 
n'avait déjà entraîné, en ce qui concerne celte recette, 
le même résultat fâcheux que précédemment. 

Le tarif douanier, avantageux pour l'entrée des 
viandes mortes, apparaît de nouveau avec les mêmes 
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abus contre lesquels nous sommes trop désarmés pour 
les réprimer. Nous estimons donc être restés dans les 
limites de la réalité dans nos prévisions. Les dépenses 
faites pour les écuries publiques dont nous avons 
parlé ailleurs retrouvent ici leur heureuse compensa
tion. 

Dépenses. — Quelques modifications dans les trai
tements se compensent à peu près entre elles; les frais 
de remplacement ont diminué par suite de la création 
du nouveau poste de 900 fr. qui les rend moins 
nécessaires. 

Le chauffage industriel et l'éclairage sont augmentés, 
mais les recettes à cet égard sont supérieures dans 
une proportion plus élevée encore, puisque les recettes 
totales de ce chapitre ont augmenté de 16,800 fr. et 
les dépenses de 3,000 seulement. 

CHAPITRK V. SERVICE DES EAUX 

Recettes. — Ce chapitre continue à nous faire profi
ter de son heureux développement, notamment par les 
29.000 fr. d'augmentation, lettre a, sur les concessions 
d'eau et la vente de force motrice. 

Dépenses. — En regard de cette amélioration de nos 
revenus, ce même service ne nous offre qu'un accrois
sement total de 4,000 fr. de dépenses, ce qui porte 
notre ressource, nette de tous frais, à 612,625 fr. pour 
l'année 1896. Le traitement de l'ingénieur-directeur 
est réparti dans ce budget comme il a été dit au 
Conseil municipal, lors de la communication sur l'orga
nisation de nos nouveaux services industriels. La ré
serve portée pour l'usine de Chèvres est conforme à la 
justification et au plan financiers présentés en 1892. 

53°"* ANNÉE 18 
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CHAPITRE Vf. FORCKS MOTRICES (USINE de CHÈVRES) 

Recettes et dépenses. — Le budget de ce nouveau 
service est établi ici suivant la justification financière 
de 1892, qui a servi de base à sa création; rien ne 
nous autoriserait à modifier ces prévisions qui, nous 
Fespérons, seront loin d'être exagérées. La section des 
travaux municipaux a gagné sur ses prévisions, aussi 
bien pour le temps dexécution que pour le coût de 
cette installation, comme nous l'avons indiqué à propos 
des rescriptions. 

CHAPITRE VII. ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

Recettes et dépenses. — Le chiffre des recettes est 
calculé d'après les données et comptes rendus de la 
Compagnie à laquelle nous rachetons ce service. 

Il en est de même des dépenses appropriées au nou
veau service municipal S'il doit se produire des modi
fications à cet égard, c'est l'expérience seule de 
l'exploitation qui nous les indiquera par la suite. 

Il est à remarquer que l'intérêt du capital, étant 
porté au chapitre des emprunts et rescriptiuns, comme 
pour le Service des eaux, ferait ici double emploi ; il 
en sera de même de l'amortissement budgétaire qui se 
trouvera compris dans celui des emprunts. Toutes les 
comptabilités de ces nouveaux services industriels 
seront calquées sur celle qui a été établie pour le 
Service des eaux. En conséquence, l'intérêt et l'amortis
sement industriels qui, élevés à 7 % se monteraient 
pour l'éclairage électrique à 105,000 fr., figureront dans 
la comptabilité industrielle de ce service pour se 
traduire chaque année au bilan municipal. 
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CHAPITRE VIII. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ 

Recettes et dépenses. — Ici encore les chiffres qui 
vous sont soumis sont tirés des données et rapports de 
4a Compagnie du gaz. Nous avons dû tenir compte 
toutefois des modifications dictées par le changement 
•d'exploitation de ce service, dont voici les principales. 

RECETTES 

1" Vente du gaz aux abonnés. 

La consommation du gaz en 1894, sans la commune 
<de Plainpalais, soit le gaz vendu aux abonnés, se dé
compose comme suit : 

Gaz d'éclairage, compteurs à 30 c. m8 1,567,030 
» gare 22 '/» c. 118,103 

t . becs fixes 80 c. 312,218 
» usages industriels 20 c. 2,742,895 

ms 4,740,244 
Augmentation de consommation en 

1895, 5 % environ 289,756 

Consommation présumée pour 1896 ma 5,000,000 
Admis cinq millions de mètres cubes comme con

sommation probable pour 1896, en ne tenant pas compte 
de l'augmentation de consommation résultant de 
l'abaissement du prix du gaz pour l'éclairage. Il faut 
prévoir en effet : 1° la diminution possible de consom
mation de gaz d'éclairage par suite de perfectionne
ment dans les becs à gaz à incandescence et par suite 
du développement de l'éclairage électrique; — 2° la di
minution de recettes résultant du partage, avec les 
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communes, des bénéfices réalisés par la consommation 
du gaz sur leurs territoires ; — 8° l'éventualité de l'éclai
rage de la gare par l'électricité. 

5,000,000 m8 à 20 c. = un million. 

2° Vente du gaz à la Ville pour l'éclairage public. 

La ville a consommé, pour l'éclairage public en 1894, 
m3 577,469, y compris 40,158 m8 pour les becs Krausé. 
Admis m3 500,000 pour tenir compte de la substitution 
de l'éclairage électrique à l'éclairage par le gaz dans 
les principales artères. M8 500,000 à 20 c. = 100,000 fr. 

8° Vente du gaz à l'Etat et aux Communes pour 
l'éclairage public. 

La consommation du gaz pour cette rubrique en 
1894 s'est montée à 91,024 m8, y compris 1257 m* 
pour becs Krausé dans la commune des Eaux-Vives. 
Le gaz a été compté à 20 c. le m3 et la recette évaluée 
à 18,205 fr. La Ville estimera si, aux termes des con
ventions qu'elle a passées ou qu'elle a à passer avec 
les communes, cette évaluation doit être maintenue 
dans son budget. 

4° Vente du coke. 

Il est difficile de savoir quel sera le résultat de la 
mise en adjudication prévue pour le coke produit par 
l'usine, mais il faut s'attendre, vu la dépréciation 
actuelle du coke et le stock considérable en magasin, à 
un prix probablement inférieure celui payé par l'adju-
dicateur actuel (fr. 2,85). Pour éviter des mécompte» 
de ce fait, nous jugeons bon de prévoir un prix bas, par 
exemple fr. 1,88 par 100kg., coke et poussière. Admet-
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tant une fabrication, pour 1896, de six millions de mètres 
cubes (abonnés 5 millions, éclairage public, ville et com
munes, 890,000, gaz perdu, usine, etc., 410,000), esti
mation plutôt faible, et un rendement de &0m8 par 100 k. 
de houille distillée, la houille employée à la fabrica
tion serait de 20,000 tonnes. En calculant le coke 
vendu à raison de 50 % de la houille distillée, l'on ob
tient 10,000 tonnes de coke vendu, soit à raison de 
fr. 1,85 les 100 kg., fr. 185,000. 

5° Vente du goudron. 

Même raisonnement que pour le coke. Le prix de 
vente actuel est de 31 fr. la tonne sur vagon en gare 
de Genève, il faut déduire de ce prix les frais de ca
mionnage, soit fr. 2.— par tonne. Le prix de vente 
net est donc de fr. 29.— par tonne. La quantité de gou
dron vendue est égale à 4,6 % de la houille distillée 
en kilogs,soit pour 20,000 tonnes de houille, 920 tonnes 
de goudron.Admettons le prix de 28 fr. net, le produit 
serait de 25,760 fr. 

6° Bénéfice sur compte Eaux ammoniacales. 

La part du bénéfice de la Compagnie a été en 1894 
de fr. 2,982.90 ; les prix de l'alcali ne sont pus en 
hausse, et pour 20,000 tonnes de houille distillée, l'on 
peut admettre un bénéfice de 2,500 fr. comme part de 
la Ville. 

7" Robinets des becs fixes et services. 

Celte recette provient de la redevance que paient 
les abonnés au bec fixe pour l'entretien de l'embran
chement et du robinet, ainsi que pour l'allumage, l'ex
tinction et le nettoyage des lanternes de cour. 
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DÉPENSES 

i i° Houille. 

En prenant pour bases les prix des houilles de diffé
rentes provenances en 1895 et en tenant compte, d'un» 
côté, de l'abaissement de 50 centimes par tonne dan* 
le prix de transport des charbons survenu dès le 
1er octobre 1895 et, d'autre part, de l'augmentation de-
50 e. par tonne pour le camionnage de la gare à 
l'usine à gaz par suite de l'éloignement, à partir dit 
mois d'octobre, de la gare aux charbons, l'on obtient le-
tableau suivant pour les dépenses relatives à I» 
houille. 
Montrambert. . . . 6000 tonnes à fr. 28,06 rendue usine Pr. 168,360» 
Béraudiére 5000 » » » » » 140,300 
Firminy 4000 » » » » » 112,240^ 
Blanzy 4000 » » 26,06 » » 104,240 
Boghead ou Bensol. 1000 » » 67,— » » 67,000» 

20000 tonnes Fr. 592,140/ 

soit 29 fr. 60 la tonne rendue; le prix subira une-
réduction lorsque la traction sur rails aura remplacé-
celle à chevaux, de la gare à l'usine. 

2° Personnel. 

Le prix de la main d'oeuvre tend constamment è 
augmenter ; les dépenses du personnel peuvent être-
évaluées à 280,000 fr.. mais il serait plus prudent de-
la porter à 240,000 fr. en prévision d'éventualités et 
d'exigences qui peuvent se produire relativement à-
l'organisation du travail (journée de 12 heures et de 
24 heures, jours de repos). 
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3° Entretien de tusine. 

En admettant le chiffre de 40,000 fr., il ne s'agit 
naturellement que de l'entretien ordinaire et normal 
sans travaux spéciaux. 

4° Dépenses générales 

Peuvent être évaluées à 23,000 fr. ; ce chiffre est 
moindre que celui de l'exercice 1894 par suite de 
diminution dans les dépenses d'administration. 

Perles éventuelles. Le nombre des mauvais débi
teurs et le chiffre des pertes de ce chef augmentent 
chaque année avec l'accroissement des abonnés, il est 
prudent de l'estimer à 4,000 fr. quoiqu'il y ait quelques 
mesures à prendre pour réduire sensiblement ce 
chiffre. 

3° Epuration du gaz. 

Ce chiffre est assez variable ; on peut admettre la 
somme de 7,000 fr. 

6e Installations de compte à demi et de 30 fr. 

Ce compte devant être entièrement amorti chaque 
année, puisque ces installations deviennent propriété 
de l'immeuble dans lequel elles sont placées, doit figu
rer intégralement aux dépenses. II est difficile d'éva
luer son montant d'une manière quelque peu exacte ; 
comme le nombre d*immeubles pourvus d'installations 
est déjà considérable, il est probable qu'une somme de 
15,000 fr. pour cette rubrique sera suffisante, à moins 
que, par suite de l'abaissement du prix du gaz pour 
l'éclairage, un nombre important de magasins ou 
d'appartements ne demandent des installations en 
participation. 
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Nous rappellerons ici, comme pour les services pré
cédents, nos remarques relatives aux amortissements 
et comptabilités industrielles de cette exploitation. 

CHAPITRE IX. HALLES ET MARCHÉS 

On a distrait de ce chapitre ce qui se rapporle aux 
anticipations sur la voie publique; et qui rentre plus 
naturellement dans celui des propriétés municipales. 

Recettes. — Les recettes sont augmentées ici parti
culièrement de celles de la nouvelle halle des Pâquis. 
Nous espérons profiter celte année de neuf mois d'ex
ploitation de cette nouvelle installation. 

Dépenses. — La même observation s'applique aux 
dépenses. Ce surcroît de travail, et de longs états de 
services ont motivé la demande d'augmentation de 
500 fr. sur le traitement du directeur. Les autres 
modifications s'expliquent parla moyenne des dépenses 
intérieures. 

Ainsi budgété, ce service rapporterait à la Ville la 
somme nette de 95,700 fr. 

CHAPITBE X. CONVOIS FUNÈBRES 

Le Conseil Administratif est en ce moment en pour
parlers avec d'autres administrations pour arriver à 
vous présenter un projet pour les inhumations gratuites. 
Nous n'avons pu pour cet objet retarder la présen
tation du budget, et nous vous le soumettons donc ici 
sans changement. Nous espérons néanmoins avoir à 
le modifier durant le cours de la discussion conformé
ment aux nouvelles dispositions dont il est question 
ci-haut. 
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CHAPITRE XL — CIMETIÈRES. 

Les prévisions des recettes sont sans changement, 
et les différences qui figurent aux dépenses se rappor
tant à des traitements, seront motivées à la Commis
sion, comme nous l'avons dit plus haut. 

CHAPITRE XII. ETAT CIVIL. 

Ce chapitre ne subit d'autre changement que de pa
raître ici sous son numéro spécial. 

CHAPITRE XIII. — INSTRUCTION PUBLIQUE 

Cette partie du budget est divisée, aux dépenses, en 
trois rubriques générales : 

A) Instruction publique, proprement dite. 
B) Industrie et Commerce. 
C) Beaux-Arts et Sciences. 
Nous avons cru devoir classer également les recettes 

sous ces mêmes rubriques; de là l'obligation des deux 
récapitulations par recettes et dépenses. 

Recettes. — a) La Caisse hypothécaire a bien voulu 
nous faire savoir que, malgré l'abaissement du taux 
d'intérêt, il nous serait bonifié, comme pour 1895, un 
intérêt de 4 °/o sur notre dépôt de un million, fonds 
Brunswick (convention du 21 février 1893). 

g) Fondation P. Le Comte. Le Conseil Municipal a 
accepté dans sa séance du 15 avril 1895 le généreux 
legs de feu Franky Le Comte, décédé le 18 mars 1895. 
Le produit de ce legs est destiné à former des bourses 
pour les élèves de l'école d'horlogerie remplissant les 
conditions énoncées dans ce testament. Les charges ac-
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compagnant cette donation comprenaient, entre autres» 
l'obligation de servir l'usufruit des 9/i° de celte suc
cession à divers héritiers désignés par le testateur. Il 
est intervenu entre les intéressés et la Ville une con
vention sous forme d'acte notarié qui transforme cet 
usufruit en une rente viagère reposant sur les mêmes 
conditions que l'usufruit et d'une somme quelque peu 
inférieure aux revenus probables de la succession. 
Le Conseil administratif a accepté cette forme plus 
simple de l'interprétation des volontés du défunt, 
réservant toutefois voire approbation pour celte me
sure administrative, à l'occasion de la présentation 
de ce budget. Il résultera de cette disposition que les 
revenus probables étant évalués à 6,000 francs et la 
rente viagère, correspondant aux 9/»o de ces revenus, 
étant fixée à 5,000 francs, il reste dès maintenant un 
solde actif de 1,000 francs pour la destination prévue, 
et ce jusqu'au décès du dernier survivant des usufrui
tiers. 

i) La rente viagère de 600 francs qui grevait cette 
fondation étant éteinte par le décès du légataire qui 
en jouissait, la totalité du revenu est maintenant dis
ponible pour le but posé par le testateur. 

Les allocations à recevoir de la Confédération sont 
conformes à la proportion des dépenses prescrite par 
le règlement fédéral. 

A. Dans les allocations à recevoir de l'Etat, nous 
avons inscrit celle concernant la bibliothèque, lettre d, 
en conformité de l'arrêté législatif que vient de pren
dre tout récemment le Grand Conseil. Le Conseil Ad
ministratif a adhéré à cet arrangement qui revient à 
faire à la Bibliothèque une augmerilion de 5,000 francs 
sur l'ancienne allocation, savoir : 
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t,40G francs pour acquisitions (8,400 francs au total 
pour la part de l'Etat) el 8,600 francs pour frais de 
distributeurs dans la nouvelle salle. 

Quant à la Société académique qui fait les frais de 
l'installation première de la salle, elle a naturellement 
désiré charger le propriétaire c'est-à-dire la Ville de 
Genève, de suivre à cette installation. II était préféra-
rable que ces dispositions fussent consacrées par une 
loi, afin de leur donner une stabilité mieux en rapport 
avec les charges de ce nouveau service municipal. Voici 
les termes de cette convention: 

CONVENTION 
Entre l'Etat de Genève, représenté par M. Albert 

Dunant, président du Conseil d'Etat, et M. E. Richard, 
conseiller d'Etat: 

La Ville de Genève, representce*par M. André Bour-
dillon, président du Conseil Administratif; 

Et la Société Académique, représentée par M. Alfred 
Cartier, président, et M. Bouvier, trésorier ; 

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de l'appro
bation du Grand Conseil : 

1° Le Conseil Administratif établira dans l'ancien 
local de la Bibliothèque circulante, aux Bastions, une 
salle de travail pour environ 20 personnes. 

Y auront accès : 
«) Les professeurs de l'Université. 
b] Les étudiants faisant un travail exigeant une con

sultation prolongée des livres de la Bibliothèque et qui 
sont recommandés, en outre, par le Doyen de la 
Faculté. 

Il sera installé dans cette salle une vingtaine de 
pupitres où les consultants pourront, après chaque 
séance, enfermer leurs notes et papiers personnels. 
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Dans la règle, cette salle sera ouverte de 8 heures du 
matin à midi et de midi à 8 heures du soir. 

c) Eu cas déplace disponible, les personnes ayante 
faire un travail suivi et munies de l'autorisation du 
Conseil Administratif. 

2° Les modifications suivantes seront apportées au 
règlement de la Bibliothèque 

a) Le maximum des livres pouvant être demandés 
simultanément dans la salle publique sera porté de 5 à 
if. Il ne sera pas fixé de limite pour la salle réservée. 
En outre, dans la salle réservée, les consultants pour
ront, à la fin de chaque séance, déposer sur des rayons 
spéciaux les livres dont ils auront encore besoin. 

h) Les Doyens des Facultés font partie de droit de la 
Commission de la Bibliothèque publique. 

c) Eu hiver, en jjlus des heures actuelles, la salle 
publique sera ouverte le dimanche de 2 heures à 
6 heures. 

d) Les vacances d'été de la Bibliothèque s'iteudront 
du 15 juillet au 15 septembre. Les vacances de Noël 
et de Pâques seront réduites aux jours légalement 
fériés. 

3° Moyennant ces conditions, la Société Académique 
remet à la Ville le solde de 6,000 fr du Jubilé Naville, 
et la nouvelle salle de travail prend le nom de Salle 
Naville. 

4° L'iillocatioa annuelle de l'Etat à la Bibliothèque 
est portée, dès 1896, à 6,000 fr., pour autant que les 
dites conditions seront maintenues. Cette allocation sera 
employée, après prélèvement des dépenses annuelles 
résultant de la présente convention, à des achats de 
livres, notamment d'ouvrages demandés par les diver
ses Facultés. 
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La Ville s'engage à maintenir son budget ordinaire 
de la Bibliothèque à son chiffre actuel comme mini
mum. 

Fait en triple exemplaire, à Genève, le 15 octobre 
1895. 

A. BOURDILLON. Eugène RICHARD. 

Alfr. CARTIER. 

Présid. de la Soc. Acad. 

B. BOUVIER. A. DBNANT. 

Trésorier de la Soc. Acad. 

Dépenses. — Les dépenses de la rubrique A sont re
levées du budget cantonal : c'est dire qu'elle sont dic
tées par la loi et hors de discussion. En dehors de ces 
dispositions légales, vous verrez à l'article 24, lettre k 
que nous avons maintenu le chiffre de 10,175 fr. pour 
la fête des écoles primaires et enfantines. Cette prévi
sion reste au-dessous de la moyenne des dépenses an
térieures. Le Conseil administratif, pour remédier aux 
plaintes souvent motivées qui s'élèvent contre cette dé
pense, et pour parer au manque d'emplacement causé 
par l'Exposition, étudie le moyen de remplacer cette 
fête, au moins pour les écoles primaires, soit par des 
visites spéciales de ces écoles à l'Exposition, y compris 
le Village suisse, soit par des billets d'entrée mis libre
ment à la disposition des élèves. Cette question reste 
encore à l'étude. 

D'un commun accord avec le service des loyers et 
redevances, vu le grand développement des cours de 
la Fondation Bouchet, nous avons inscrit, article 20, 
lettre g, les loyers des locaux nécessaires à eet ensei
gnement. 
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CHAPITRK XIV. THÉATRK. 

Sans changements notables. 
Il est à remarquer qu'à la rubrique B, lettre i, la 

dépense pour assurances comprend les 25,000 fr. que 
la Ville porte annuellement au fonds de réserve à ce 
destiné, suivant son arrêté du 19 décembre 1893 (voir 
bilan). 

CHAPITRE XV. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. — Pour tenir compte des observations pré
sentées au Conseil municipal, nous avons augmenté de 
8,000 fr. les recettes de ce chapitre, sur le budget 
précédent. 

Aux Dépenses figurent les traitements de l'ingé
nieur, des employés du bureau des Loyers et rede
vances, des dessinateurs, etc., jadis portés aux frais 
d'administration. À la lettre e, se trouve éventuelle
ment la première annuité du crédit de 820,000 fr. des
tiné à l'achèvement de la restauration de St-Pierre. Ce 
projet, comme vous le savez, doit vous être soumis au 
cours de la présente session. 

Loyers et Redevances c. Celte augmentation de 
100 fr. est compensée par une diminution de même 
somme à la lettre d. Le deuxième commis sera en effet 
chargé d'une partie de ce travail supplémentaire e. 
Si nous avons pu réduire de 8000 fr. les frais de ré
paration et d'entretien des immeubles, nous avons dû 
au contraire élever ceux des Bains de la Jetée à 
2000 fr. pour nous rapprocher de la réalité. L'agran
dissement et l'aménagement nouveau des promenades 
du Lac, motivent principalement les augmentations de 
l'art. 49. 
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CHAPITRE XVI. VOIRIE. 

Les recettes de ce chapitre se sont accrues, princi
palement lettre b, de la part des propriétaires dans 
l'établissement des nouveaux trottoirs; ce poste vous 
indique malheureusement que vous trouverez une 
somme double de cette recette inscrite aux dépenses 
pour le même objet, d, La participation aux recettes des 
tramways nous donnera certainement une mieux-và-
lue. S'il nous était difficile de la déterminer d'avance, 
nous ne l'en inscrirons pas moins avec grand plaisir aux 
comptes rendus, vu les dépenses très importantes né
cessitées par ce moyen de circulation. 

Dépenses. — Rues, b. — Il a été déjà expliqué au 
Conseil municipal que ce mode de pavage ne répond 
pas aux espérances conçues, et que l'entretien dépasse 
les prévisions antérieures. Les autres augmentations 
dont les chiffres vous seront motivés par votre délé
gué à la voirie sont basés sur le coût réel de chaque 
poste dans les années antérieures. On estimait comme 
mesure de bonne administration de ne pas augmenter 
ces chiffres, mais le développement des rues et les exi
gences du public nous éloignent par trop de la vérité 
pour qu'une telle différence n'arrive pas à annuler le 
bon effet d'une dépense rigoureusement calculée pour 
ce service. Suivant votre récente décision, vous voyez 
figurer, art. 48, c, le coût de la réfection du pont de 
111e, et à d le vernissage des quatre ponts et plate
forme en l'Ile. Tous les fers soumis à l'action oxy
dante d'une aussi grande et inévitable humidité souf
friraient par trop si on négligeait de les revernir, ce 
qui n'a été fait qu'une fois depuis 1874, année de leur 
création. 
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Art. 55. — b) Dépenses motivées par les demandes 
d'amélioration des appareils d'arrosage. 

Art. 56. — Enlèvement des neiges. Nous mainte
nons les 5,000 fr. inscrits régulièrementehaque année» 
car si 1894 a donné de ce chef une économie de 
1,100 fr., l'année qui vient de s'écouler donnera un 
excédent qui grossira d'une façon aussi importante 
qu'imprévue les dépenses de 1895. On ne peut donc 
rien prévoir, et nous restons au chiffre adopté depuis 
de longues aunées. 

La totalité de ce chapitre Voirie donne une augmen
tation de 65,000 fr. sur les budgets précédents, mais 
uon sur la moyenne des dépenses. 

CHAPITRE XVII. ECLAIRAGE DB LA VILLE 

Si ce chapitre ne comporte ici aucune recette, c'est 
que celles-ci doivent naturellement être portées aux 
services d'exploitation du gaz et de l'électricité ; quant 
aux dépenses, elles sont basées sur des prévisions 
encore bien difficiles à préciser: l'expérience seule de 
quelques exercices consécutifs nous permettra d'if 
voir plus clair et plus juste pour l'avenir. 

Les chapitres XVIII, Police et Surveillance, et XIX, 
Secours pour les incendies, sont sans changements 
apportés aux chiffres des exercices antérieurs, puisque 
les déficits de la Caisse des Sapeurs-Pompiers absor
bent toujours cette ressource de la Ville d'après des 
dispositions légales. 

CHAPITRE XX. DÉPENSES DIVERSES. 

Art. 60. — a) L'allocation pour la Caisse d'épargne 
des employés devra, par la suite, subir une augmen-
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talion par l'entrée dans les services municipaux de» 
nouveaux employés des services industriels, non 
encore inscrits au nombre des membres de cette asso
ciation. Cette dépense ne sera calculée exactement 
qu'une fois les traitements spéciaux du personnel bien 
déterminés. 

Les Dépenses imprévues ne peuvent s'évaluer d'une 
manière précise et sont couchées ici en chiffres rond» 
d'après les exercices antérieurs. 

CHAPITRE XXI. EXPOSITION NATIONALE SUISSE. 

Nous avons pensé devoir ouvrir un compte spécial 
à ce chapitre exceptionnel, dont il sera intéressant de 
connaître le chiffre total aux comptes rendus. 

Bien qu'il fût difficile de serrer de très près le& 
chiffres de ces dépenses, nous avons cherché à tenir 
compte des principales qui nous ont paru inévitables. 

Si les sacrifices, que la Ville s'est imposés pour cette 
solennité industrielle de la Suisse entière sont lourds 
et onéreux, dans ce moment surtout, nous voulons 
espérer que tout le pays, et notamment les ressor
tissants de la commune de Genève, en tireront de 
fructueux avantages. Notre vieille cité aura fait son 
devoir, elle en trouvera sa récompense dans sa pros
périté future toujours croissante, elle aura bien mérité 
et de ses ressortissants et du canton et enfin de la 
Confédération. 

CONSIDÉRATIONS GÉNEHALES 

Messieurs les Conseillers, 
Nous venons de passer en revue tous les chapitres 

de notre budget pour l'année 1896 et d'annoter en 
53" e ANNEE 19 
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détail les postes dignes d'une attention spéciale. II 
nous reste eticore, pour appuyer les deux projets d'ar
rêté qui sont la conclusion de cet examen, à vous pré
senter quelques considérations générales. 

Nous nous trouvons aujourd'hui en face d'un bud
get qui comprend toutes les nouvelles ressources in
dustrielles qu'on nous a tant vantées et sur lesquelles 
en effet, nous pouvons et devons fonder nos espé
rances pour l'avenir. 

Au total, ce budget nous indique la somme de cinq 
millions de dépenses, et seulement celle de 4,600,000 fr. 
de recettes, soit une iusuffisance de ces dernières de, 
407,055 fr., exactement. Ce résultat demande quelques 
explications qui, sans remédier immédiatement à la si
tuation, la feront mieux comprendre, et aideront l'Etat 
et la Ville elle-même à prendre les sages mesures que 
nous réclamons depuis longtemps déjà. 

On nous a jusqu'ici fait patienter en nous montrant 
comme un état transitoire les années qui nous sépa
raient encore de la possession de nos services indus
triels. 

Cette longue attente a contribué à empirer la situa
tion de la Ville, qui a dû inscrire depuis 1874 ses dé
ficits accumulés, formant aujourd'hui un total de plus 
de quatre millions de francs d'après le tableau que 
voici : 



Passés par les comptes do 
Reserve créée Résultats généraux 

Années Bonis Déficits Emprunts Succession 
Brunswick 

par l'ajournement 
des amortissements 

balancés par la suite 
par emprunt 

1874 424,409 06 424,409 06 
1875 61,313 85 61,313 85 
1876 190,779 22 190,779 22 
1877 249,008 36 150,000 — 99,008 36 
1878 58,608 71 58,608 71 
1879 163,022 51 163,022 51 
1880 365,989 38 365,989 38 
1881 293,398 65 293,398 65 
1882 1,303,439 87 1,303,439 87 
1883 226,865 61 226,865 61 
1884 50,354 10 50,354 10 
1885 3,680 95 , 
1886 176,283 55 176,283 55 
1887 101,552 90 101,552 90 
1888 135,569 15 135,569 15 
1889 i 11181,739 35 
1890 ««1151,089 45 
1891 3,083 70 3,083 70 
1892 92,284 65 92,284 65 
1893 42,544 25 42,544 25 
1894 160,828 80 130,573 80 

268,486 40 

30,255 — 1894 

336,509,75 4,099,336 32 258,962 81 775,510 49 

130,573 80 

268,486 40 2,796,376 62 

L es déficits, malgré l'ajournement des amortissements s'élevèrent durant ces 21 ans à 268,486 40 
775,510 49 
258,962 81 

fr. 4, 399,336 22 figurai ît somme toute dans notre dette actuelle. 

268,486 40 
775,510 49 
258,962 81 Ils ont été mssés par : succession Brunswick. 

emprunts anciens . . 
. . Fr . 775,510 49 
. . » 258,962 81 

268,486 40 
775,510 49 
258,962 81 Ils ont été mssés par : succession Brunswick. 

emprunts anciens . . 
. . Fr . 775,510 49 
. . » 258,962 81 4,099,336 32 

résultats généraux . . . . » 2,796,376 62 
. . » 268,486 40 

Total . . . Fr. 4,099,336 32 

Moyei me annuelle . , . , Fr. 19§,206 50 -4- les amortissements 
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Le compte de succession Brunswick a balancé le Y» 
de ces déficits; le compte de réserve créé d'une façon 
factice en a balancé l/u, et les comptes de résultats gé
néraux, soit emprunts, 3 millions, soit les trois quarts. 
N'eût-il pas été plus logique et plus sage que chaque 
année ce déficit, inférieur en moyenne à 200,000 fr., 
fût balancé par des centimes additionnels, que d'en 
reporter l'échéance sans aucune raison sur les temps 
futurs? — C'est ce tort que nous voulons réparer, c'est 
cette faute que nous ne voulons pas commettre à notre 
tour. — Voilà pourquoi cet atermoiment doit cependant 
prendre fin pour faire place à des mesures efficaces, 
devant la réalité de chiffres aussi éloquents. Que vou
draient dire les amortissements inscrits régulièrement 
en tête de ce budget (170,000 fr.), en face de cette 
simple conclusion du même budget: constatation d'un 
déficit de fr. 407,055, dépassant le double de ces 
amortissements? A nos yeux, il n'y aurait plus là 
qu'une pure décoration théâtrale, un simple jeu d'écri
ture, dont la valeur ne serait pas celle d'une compta
bilité sérieuse. 

Il est vrai que l'exercice actuel, et peut-être encore 
le suivant, empruntent un caractère exceptionnel au 
fait de l'ouverture de l'Exposition nationale suisse en 
1896. Cette circonstance a augmenté nos dépenses 
de tout le chapitre XXI, soit de fr. 150,000. Mais, 
comme nousl'avons démontré ailleurs, cette somme sera 
prochainement et largement remplacée par le rembour
sement des obligations de l'emprunt de 1898, dont 
l'amortissement se montera annuellement à fr. 58,800 
et celui de l'emprunt nouveau à contracter » H6,S00 

au moins (pour 9 à 10 mitlions) ensemble fr. 175,000 
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Il ne résultera donc de ce remplacement qu'une nou
velle aggravation. 

Nous n'avons pas lieu d'espérer que la discussion 
de ce budget nous apporte des diminutions notables 
sur aucune autre dépense. En effet, VAdministration 
(chap. 1) coûte 69,900 fr. pour un budget de 5 mil
lions, c'est à dire fr. 1,35 pour 1000, taux qui repré
sente exactement celui accordé à un percepteur 
ne s'occupant que d'encaisser les bordereaux des con
tribuables, tandis qu'ici, il s'agit de l'administration gé
nérale de la Ville de Genève. Ce n'est pas là qu'on 
trouvera des réductions à faire. 

Le chapitre II comprend le service des 29 à 30 mil
lions de dettes, tant consolidée que flottante que la 
Ville aura contractées en 1896, Empressons-nous de 
dire que les deux tiers au moins de ces gros chiffres 
d'emprunt représentent le coût de rachat ou d'installa
tion de services assez rémunérateurs pour faire face, 
et au-delà, à l'intérêt et à l'amortissement de la totalité 
de la dette municipale. 

Cette explication est très rassurante au point de 
vue de la fortune de la Ville, mais elle ne diminue pas 
le chiffre brutal de fr. 1,200,000 à payer sous cette ru
brique. 

L'Etat civil, la Police, les Secours pour incendies et 
les Dépenses diverses, ne sont pas des dépenses exagé
rées, et on ne peut les supprimer. 

Avec raison, personne ne demande à restreindre le 
chapitre Instruction publique professionnelle, et même 
ce n'est pas sans de vifs débats dans le sein du Con
seil municipal que l'administration a pu obtenir une 
très petite contribution à réclamer des intéressés. 

Reste le Théâtre! Dans le sein même de ce conseil, 



266 MÉMORIAL DES SÉANCES 

,si l'on entend un jour par année, une voix, s'élever 
pour demander la fermeture du théâtre, c'est une fois 
par mois que plusieurs conseillers adressent une re
quête pour demander de nouveaux sacrifices sous 
forme de prolongations des saisons théâtrales. C'est 
pourquoi la dépense du théâtre subsistera encore au 
budget. 

Vous le voyez, messieurs, c'est donc du côté des 
Recettes que nous devons chercher la solution à la
quelle se refuse obstinément la somme de nos dé
penses. 

Dans le cours de ce rapport, nous avons exposé les 
causes qui échappent à la compétence de l'adminis
tration, et entravent lerendement de certains services, 
comme c'est le cas pour Y Abattoir, chap. IV. 

Les Halles et marchés, les Convois funèbres et Cime
tières, n'augmenteront leurs recettes qu'en raison d'un 
accroissement de population, et partant des dépenses 
qui s'en suivront. 

Les deux tiers du rendement des Propriétés munici
pales sont dus aux loyers que la Ville doit se payer à 
elle-même, pour les écoles cantonales et municipales. 
D'autre part, les recettes de ce chapitre ont toujours 
diminué à mesure que les percements et alignements de 
rues ont commandé la démolition des immeubles ap
partenant à la Ville. 

Le Service des Eaux (Coulouvrenière), déjà bien 
chargé, est monté actuellement bien haut comme re
cettes ; il ne peut malheureusement pas s'enfler indé
finiment. 

Les Forces motrices (usine de Chèvres), nous pro
mettent certainement des bénéfices déjà prévus à la 
justification financière qui a servi de base à leur éta-
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blissemenl. N'oublions pas que le tiers de ces ressour
ces est réversible à l'Etat et h la commune de Plainpa-
lais, associés de la Ville dans cette entreprise. 

Enfin, les Services du gaz et de t électricité se com
penseront naturellement en partie l'un l'autre dans le 
développement de leur rendement. — Néanmoins, nous 
voulons prévoir dans la mieux-value future de tous ces 
nouveaux services la rentrée des sommes importantes 
qui deviendront indispensables pour tous les travaux 
extraordinaires s'imposant sans cesse à la Ville, comme 
le prouvent déjà ceux qui attendent depuis longtemps 
le moment de sortir des cartons municipaux. 

La dernière ressource de notre budget à examiner 
ici est la Taxe municipale, notre seul impôt réel. — 
Hélas! c'est précisément cette ancre de salut que la 
nouvelle loi d'impôts, proposait de nous enlever ! ! — 
L'Etat s'appropriait, contre une allocation fixe de 
510,000 fr., une ressource croissante qui en dix ans 
s'est élevée de 400 à 700,000, à mesure qu'on la débar
rassait mieux des limites qui la gênaient ; celte fois-
ci, on lui enlevait toute entrave. 

L'affaire était encore plus mauvaise pour la Ville 
par son côté financier, et surtout par son principe 
même, qu'elle n'était profitable, aux finances canto
nales, et ce n'est pas peu dire comme on le voit. 

Nous devons donc remercier le Grand Conseil qui 
vient de terminer sa carrière, d'avoir enterré avec lui un 
projet dont les graves conséquences, insuffisamment 
étudiées, auraient été par trop onéreuses pour la Ville. 
Si l'assiette générale de nos impôts doit être remaniée 
pour procurera l'Etat de nouvelles ressources, on ne 
doit pas oublier,que le même besoin se fait sentir pour 
les communes; il faut donc se garder de se laisser 
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entraîner à équilibrer les nouvelles charges cantonales 
au détriment des diverses communes. 

Au point de vue municipal, on regarde avec des 
yeux d'envie et de convoitise le développement et la 
prospérité de certaines villes suisses, mais on devient 
subitement aveugle pour voir d'où sont tirées les res
sources nécessaires à ce développement et pour recon
naître que les charges des contribuables sont propor
tionnées aux dépenses de ce développement. Nous 
devons avouer que ces cités n'en sont pas moins heu
reuses et prospères. (En général, les contributions can
tonales et communales sont calculées, chez nos Confé
dérés, ou d'après le revenu, ou d'après le capital, ou 
d'après l'un et l'autre combinés, comme pour la Taxe 
militaire. Le système est plus simple et plus logique, 
ne laissant rien à l'appréciation arbitraire). 

La réforme de nos impôts ayant été renvoyée à un 
nouvel examen, nous restons donc pour le moment en 
jouissance de la Taxe municipale, accompagnée du for
fait consenti pour le prélèvement cantonal et de l'ex
tension du maximum, conditions accordées en atten
dant de nouvelles dispositions législatives à cet égard. 
C'est là ce que l'Etat nous a paru admettre et voudra 
bien appliquer par l'approbation du présent budget. 

Nous avons fait remarquer précédemment que nous 
avions élevé le rendement de cette taxe de 23,000 fr. 
sur le produit encaissé l'an dernier, soit de 68,000 fr. 
au-dessus de l'ancien maximum; pour obtenir ce 
résultat, nous devrons étudier le moyen d'atteindre les 
contribuables qui vont profiter le plus largement, 
durant l'Exposition, du surcroît de la population tant 
en visiteurs qu'en exploiteurs. 

Pour l'avenir, nous reconnaissons qu'il conviendrait, 
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«omme dans le projet présenté : 1° de mettre en mains 
d'une même administration les deux services de 
taxation et de perception de la Taxe; le système actuel 
n'est pas le plus favorable à une bonne organisation ; 

2° De supprimer, en première ligne, le maximum 
total de la Taxe et même les maxima de certaines 
catégories, surtout de la première qui comprend les 
Sociétés par actions et les grandes entreprises; 

3° De laisser à la Ville tout le produit de cette Taxe, 
sans aucune défalcation au profit d'institutions canto
nales; en effet, ce que l'on reprendrait ici d'une main, 
il faudrait le rapporter de l'autre pour ne pas aggraver 
le déficit. Voilà pour la Taxe municipale. 

Nous admettons, conformément au projet de la nou
velle loi, qu'il faut pour parfaire à l'insuffisance des 
recettes ordinaires, recourir aux cenlimes addition
nels portant sur toutes les taxes imposées aux ressor
tissants de la commune. 

C'est dans cette idée que le Conseil municipal accom
pagnait déjà le budget de l'année courante des deux 
arrêtés que nous devons reproduire pour le budget de 
1896. Puisque nous sommes aujourd'hui dans la 
même situation qu'alors, il est naturel de recourir aux 
mêmes moyens. 

Nous-devons et voulons équilibrer les budgets de 
1895 et 1896; nous ne saurions administrer conscien
cieusement, en laissant à nos successeurs le soin de 
payer les services journaliers dont nous aurons joui. 

Dès lors, nous n'avons pas le choix: il ne nous reste 
qu'à demander au Conseil d'Etat de présenter au 
Grand Conseil la loi qui autorisera sur les rôles des 
contributions de 1896. la perception des centimes 
additionnels nécessaires pour balancer le déficit prévu 
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pour 1895, et sur les contributions de 1897 ceux pro
pres à boucler l'exercice de 1896. La situation de la 
Ville de Genève a été si souvent exposée et discutée 
qu'elle est suffisamment connue des autorilés canto
nales. Notre budget actuel qui, ne l'oublions pas, com
prend nos nouvelles ressources, et pas encore de nou
veaux besoins, vient à l'appui de toutes nos allégations 
antérieures. 

Nous croyons avoir ainsi, de notre mieux, éclairé vos 
délibérations, Messieurs, et avoir suffisamment motivé 
nos conclusions. Le futur pouvoir législatif aura à 
s'occuper très prochainement de la révision que son 
prédécesseur n'a pas eu le temps de mener à bonne 
tin. Peut-être nous demandera-t-on.en temps voulu, de 
formuler, de préciser nos desiderata. 

En face d'une situation aussi claire que celle de la 
Ville de Genève, nous n'hésiterons pas à répondre 
comme suit : 

Quant à la répartition des dépenses, il conviendrait 
de faire cesser les inégalités d'application des lois qui 
augmentent d'une façon disproportionnée pour la Ville 
de Genève les prestations relatives à des services can
tonaux. Il serait aussi logique de diviser les frais d'in
struction suivant le principe déjà énoncé, à savoir: 
l'instruction professionnelle restant à la charge des 
communes comme élant d'un intérêt plutôt local, et 
l'instruction générale entièrement à la charge de l'Etat 
qui doit y commander en maître afin d'obtenir l'unité 
nécessaire dans ce domaine. 

Il y a un an, à celte même place (mémorial 52e année 
page 245) nous formulions déjà notre opinion et nos 
désirs à propos du projet de révision des impôts. Nous 
demandions, entre autres ressources pour la commune 
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« Une part sur le droit payé par les successions » Cet 
impôt est celui qui apporte le plus directement une 
compensation au contribuable qui en est frappé, lui 
garantissant des droits et jouissances importants et 
indiscutables; il est aussi le seul que le contribuable 
ne peut guère reporter à son tour sur quelques subor
donnés ou aboutissants. La commune participant, aussi 
bien que l'tëtat, aux garanties accordées à la propriété, 
a aussi droit à sa part de succession ; ce serait une 
bonne occasion de retrouver la compensation des décla
rations de contributions trop adoucies, par une part 
dans les amendes qui peuvent être encourues et appli
quées lors des déclarations de succession. 

D'autre part, la nouvelle loi d'impôts à élaborer, soit 
qu'elle laisse à la Ville sa Taxe municipale, soit qu'elle 
y substitue une répartition cantonale, ne devrait limiter, 
cette ressource qu'avec un maximum lui-même variable 
avec le développement de la commune. Cette limite 
variable reste encore à trouver : peut-être pourrait-elle 
se déterminer par une proportion des dépenses obliga
toires, des services journaliers. Il nous paraît qu'on 
arriverait, par exemple, à un chiffre équitable, en la 
faisant équivalente, pour la Ville de Genève, à la moitié 
des dépenses occasionnées j;ar les services suivants : 

Instruction publique professionnelle (71)0,000), Etat 
civil (14,000), Cimetières (15,000), Théâtre (186,000), 
Voirie (400,000), Eclairage (180,000), Police (28,000), 
Incendies (27,000). 

Par ce moyen, les services d'un intérêt cantonal, 
imposés néanmoins aux communes, se trouveraient 
équitablement et quelque peu allégés; l'Etat aurait 
toujours plus intérêt à vérifier de près les budgets 
communaux pour éviter les abus dans l'établissement 
de celte allocation cantonale. 
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Les centimes additionnels destinés à permettre le 
développement prochain et rapide de la ville, dévelop
pement auquel nous devons tous nos efforts, devraient 
être prélevés sur toutes les contributions, comme nous 
l'avons dit, pour porter sur tous les contribuables. Ce 
développement général profitant à tous lés ressortis
sants, il est indispensable de chercher à les comprendre 
tous, sauf les indigents proprement dits, au nombre 
des contribuables. C'est là le principe vraiment équita
ble et vraiment démocratique. Dans ce but, les rôles 
devraient être établis de façon à commencer par les 
cotes les plus minimes. En vertu de ce principe une 
fois appliqué, chacun aurait le droit et le devoir de dis
cuter les dépenses communales, dont les centimes ad
ditionnels lui traduiraient l'importance et l'opportunité. 

La loi de révision des impôts, si elle vent favoriser 
les progrès, devra étendre plutôt que restreindre la 
liberté des communes, dont le frein naturel doit être, 
semble-il, le référendum qu'on vient d'introduire dans 
nos institutions. Cette liberté de la commune doit com
prendre surtout le droit de jouir d'un impôt propor
tionnel à la prospérité et au développement de la com
munauté; en effet, cet heureux résultat sera dû en 
grande partie aux sacrifices que la commune se sera 
imposés dans ce but. C'est là une relation incontestable. 

Le moment semble venu d'émettre toute opinion 
tendant à la solution de ce délicat problème: Revision 
des impôts. Votre rapporteur reconnaît s'être laissé 
entraîner trop loin dans cette voie; il a abusé de vos 
moments et de votre patience. Vous voudrez, messieurs, 
l'en excuser et ne considérer que ses bonnes intentions 
et son désir de vous entendre tons apporter dans cette 
délibération vos lumières et votre patriotisme pour le 
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plus grand bien de notre chère Patrie. (Marques 
d'approbation sur tous tes bancs). 

M. h Président. Le tour de préconsultation est ou
vert pour les recommandations à adresser à la Com
mission qui va être nommée. 

Al. Renaud. Je demanderai à la Commission d'exa
miner si l'augmentation de fr. 500, prévue pour le 
traitement de l'inspecteur des halles et marchés est 
bien justifiée. Je sais bien qu'il y aura en plus la Halle 
de la Rive droite, mais le traitement actuel est plus 
que suffisant. On pourrait même trouver moyen de 
supprimer cette rubrique a en combinant ce service 
avec celui des inspecteurs municipaux. Je prie la 
Commission d'examiner ce point. 

Le Conseil décide de composer la Commission de 
sept membres. 

M. le président désigne MM. Perrot et Le Coullre 
comme scrutateurs ad actum. Le sort leur adjoint 
MM. Bruderlein, Lombard, Dupont et Deshusses. 

Il est délivré 86 bulletins. Retrouvés 86. Un bulle
tin blanc. 85 bulletins valables. Majorité absolue 18. 

Sont élus : MM. Sauter par 83 suffrages 
Pricam » 32 
Spahlinger » 31 » 
Perrot » 30 » 
Goy-Barrat » 28 
Gampert » 27 • 
Bruderlein » 25 » 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à l'établissement de la l igne élec
trique de Chèvres. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous savez 
qu'à l'origine, dans le projet relatif aux travaux de 
Chèvres, il était question d'amener la force produite 
par des câbles aériens. Jusqu'à il y a quelques mois on 
pensait à une ligne de câbles aériens qui aurait traversé 
la presqu'île de Loëx, passé le Rhône à deux endroits, 
abouti en ville par Saint-Georges, le bois de la Bâtie 
et la Goulouvrenière. Nous nous sommes heurté à des 
oppositions très vives de la part des propriétaires sur 
le terrain desquels il fallait passer et même à des 
oppositions presque absolues. Nous avons dû recourir 
à des menaces d'expropriation. Bref, nous n'avions pu 
encore traiter avec tous les propriétaires, lorsque 
noire futur chef de service, M. Graizier, nous proposa 
une autre solution. Il nous proposait une canalisation 
souterraine, les câbles n'étant plus entourés de plomb, 
mais placés dans un caniveau où les quatre câbles 
seraient noyés dans un béton isolant. Le prix est un 
peu plus élevé qu'avec une transmission aérienne, 
mais, d'autre part, ce système offre une sécurité beau
coup plus grande. Les lignes aériennes sont souvent 
atteintes par la foudre qui ne frappe jamais les câbles 
souterrains. Mais si nous avions employé le système 
habituel pour l'isolement des câbles souterrains, nous 
aurions eu une dépense triple ou quadruple de la canali
sation aérienne. Le système de M. Graizier a été soumis à 
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des personnes compétentes, entre autres à M. Borel, 
directeur de l'Usine pour la fabrication des câbles à 
Cortaillod. Il le considère comme une innovation heu
reuse. Nous noussommes donc décidés à l'appliquer. 

Pour cela, comme les traversées du Rhône étaient 
impossibles, nous avons dû modifier le tracé. Le nou
veau tracé part de Chèvres, monte au Canada, longe 
la propriété Caillât, passe auprès des propriétés du 
Lignon, Blanc, de Bûren, arrive avenue d'Aire, passe 
•vers la propriété Fuzier-Cayla et aboutit sur Saint-Jean 
où elle s'arrête pour se diviser et se brancher dans les 
canalisations de la ville. 

Ce réseau est aujourd'hui près d'être terminé. Sur tout 
le tracé nous avons pu traiter à l'amiable avec les pro
priétaires. Nous avons obtenu une servitude perpétuelle, 
ce qui a été beaucoup plus facile que pour les câbles 
aériens. On peut, en effet, une fois les câbles posés, ren
dre le terrain à la culture. Il s'agit maintenant de passer 
les conventions définitives avec les propriétaires que 
je vais vous énumérer. Pour cela, il nous faut votre 
autorisation. 



=3 «; s S 
Noms des propriétaires Emplacements =5 .as S'a 

-3 g Sî Observations 

MUe Cuchet, de Vernier . au Canada, Vernier 22 Il a été pris sur le terrain une servitude de 2 m, de large à raison de 0,60 le m. q, 
jfme yve Miche . . . . » » 20 » » » » » 
M. Balsenc à la Greube » 20 » » » » » 
M""* Bétemps . . . . » » 23 » » » » » 
M. Pattay, Louis » » 44 » » » » » 
M. Pittet Marc . . . . » » 48 » » » » » 
M. Magnin, Marc, de Meyrin. » » 19 » » » » » 
M. Novel, Jacques, de Vernier. » » 32 » » » » » 
MM. Mermillod, frères. » » 76 • » » » » - » 

Mme Goy-Merraillod. . . » » 52 8 Servitude à raison de 2 fr. le m. q. et achat de la surface à 3 fr, le m, q. 
M. Girod-Dunover . . . » » S6 » » » » 
Mme yve Caillât. . . . » » 755 Eclairage gratuit pour elle et 7 lampes pour le village de Vernier. 
Mme Perret au moulin de Vernier 8 La surface de la cabine et quelques dégâts ont été 

• payés en matériaux de démolition du moulin. 
Consorts Métrai. . . . château Bloch . . 850 La servitude a été payée par une concession de force ('/s à. par jour) et 1800 fr. 
M. H. de Buren. . . . à la Châtelaine, Aïre 325 8 » » » réduction sur l'éclairage de 40 tapes. 
M. Fuzier-Cayla. . . . avenue d'Aire . . 150 » » » » sur le prix de l'ean 
Société immobilière Entre chemin de fer et Rhône 53 Servitude accordée sans charge. 
M. Levêque » » » 265 » payée par une indemnité de 500 fr. 
M*« Gerebsow , , , . » » » 295 Concession faite gracieusement pour le moment, 
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Nous vous demandons en conséquence d'approuver 
l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. Le Conseil administratif est chargé 
de traiter avec les propriétaires des terrains que doit 
emprunter la ligne électrique de Chèvres, afin de fixer 
les conditions relatives au passage de la ligne sur leurs 
propriétés. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir les 
emplacements destinés à l'établissement des cabines de 
connexions nécessaires au fonctionnement de la ligne. 

Art. 2. Le Conseil administratif est autorisé à con
vertir en actes authentiques les conventions qu'il aura 
conclues à ce sujet avec les propriétaires intéressés. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 

M. Décrue. Je désirerai savoir à combien le Conseil 
administratif estime le sacrifice argent qu'aura à faire 
la Ville pour le paiement de ces servitudes. 

M. Tiirrettini, conseiller administratif. La somme 
est peu considérable, 4 à 5000 francs environ pour six 
kilomètre de parcours. 

M. Décrue. Même en comptant les lampes concé
dées ? 

53~* ANNÉE 30 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Sans comp
ter ces prestations en nature. C'est un peu moins d'un 
franc par mètre de parcours 

M. Décrue Je remercie M. Turrettini de ses expli
cations. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ajouterai 
que pour ce qui concerne la propriété Caillât, l'indem
nité comprend ce qui était dû pour la submersion de 
la partie inférieure du bois, somme Certainement supé
rieure à l'indemnité pour la servitude de canalisation 

L'arrêté est voté en deuxième débat. 

Personne ne réclamant un troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à f ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une modification à apporter au 
règlement sur l'organisation du corps 
des sapeurs-pompiers de la Ville de 
Genève. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Avec l'orga
nisation du bataillon des sapeurs pompiers, telle 
qu'elle avait été établie par le colonel Céard et qui a 
subsisté jusqu'à 1876, nous avions un état-major plus 
nombreux qu'aujourd'hui. Il y avait un chef avec le 
grade de lieutenant-colonel, un major et trois adjudants-
major. Quand le bataillon ne fut plus considéré comme 
bataillon de landwehr, mais comme un bataillon muni
cipal, l'organisation fut calquée sur celle des bataillons 
de l'armée fédérale nouvellement établis. Il n'y eut 
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plus qu'un major et un adjudant. Une expérience de 
dix-neuf ans a démontré que, dans de nombreux cas, 
lorsqu'il y a un sinistre grave, qu'il s'agit d'attaquer 
•de plusieurs côtés à la fois, rétat-major est trop peu 
nombreux. Le chef ne peut pas savoir ce qui se passe 
sur tous les points. Les capitaines sont occupés ail
leurs et ne peuvent le renseigner. II serait bon de re
venir à un état-major plus nombreux, de créer deux 
ou trois adjudants-major. Le département militaire fut 
pressenti à cet égard et nous répondit qu'il fallait pour 
cela modifier notre règlement du 16 juin 1876. Il nous 
engagea à demander au Conseil municipal cette modi
fication. C'est ce que nous venons vous proposer, es
pérant que le corps des pompiers ainsi renforcé ren
dra dans l'avenir encore plus de services qu'il n'en a 
rendus jusqu'à présent. 

Le Conseil administratif vous propose l'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. L'art. 4 du Règlement sur l'organi
sation du corps des sapeurs-pompiers de la Ville de 
Genève, du 16 juin 1876, est modifié comme suit: 

Art. 4. « L'élat-major est composé d'un commandant, 
* d'un major, d'un ou de plusieurs aides-major (ad)u-
« dants-capitaines)i d'un quartier-maître, de docteurs, 
« d'un adjudant, d'un tambour-major, i 
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(Art.' 4 ancien.) 

Etat-major. 

L'état-major est composé d'un commandant, d'«*t 
major, d'un aide-major (adjudant-capitaine), d'un 
quartier-maître, de docteurs, d'un adjudant, d'un tam
bour-major. 

La discussion est ouverte. 

M.Bourdillon, conseiller administratif. M. Gosse me 
demande s'il n'y a pas une loi cantonale qui régit ce 
point. Non, la loi ne prévoit pas ce détail; c'est le rè
glement d'organisation qu'il s'agit de modifier. 

Le Conseil vote le projet en deux débats. Personne 
ne réclamant de troisième débat, le projet est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation des plans du bâti
ment des télégraphes et des téléphones. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous avez 
sous les yeux les nouveaux plans établis par M. Ga-
moletti à la suite d'une décision du Conseil adminis
tratif approuvant en principe les plans présentés. 
M Camolelti a été assez longtemps malade, ce qui » 
retardé la solution de cette question. Aujourd'hui le 
temps passe. J'ai eu hier la visite de M. Abrezol, ins
pecteur fédéral des téléphones, qui m'a exprimé son 
inquiétude sur cette affaire et m'a exposé fencombre-
tnen't actuel du service téléphonique à Genève, en
combrement qui nécessite une prompte solution. J'ai 
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répondu que le» plans pourraient être adressés, à Berne 
incessamment. Vous remarquerez que nous ne deman
dons pas encore de crédit. Une fois que l'Administra
tion fédérale aura examiné les plans et se sera déclarée 
d'accord, alors seulement nous vous demanderons le 
«redit, qui sera, d'après la convention, payé intérêt et 
amortissement par la Confédération. 

Le projet nouveau est plus décoratif, plus cossu. 
Malheureusement les devis augmentent en conséquence 
«t sont portés à 1,200,000 francs. Nous ne savons quel 
accueil fera l'administration fédérale à ce projet qui 
portera de 28,000 à 85,000 francs le crédit nécessaire 
pour l'intérêt et l'amortissement. Nous espérons cepen
dant une solution favorable et vous proposons l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu son arrêté du 16 avril 1895 ratifiant la conven

tion conclue avec le Département fédéral des Postes et 
des Chemins de fer en vue de la construction d'un bâ
timent pour les services télégraphique et téléphonique, 
dans le quartier de l'Ile ; 

Vu les plans définitifs dressés par M. Marc Camoletti, 
architecte, pour l'exécution du bâtiment projeté; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE •• 

Article unique. 
Sont approuvés les plans présentés par M. l'archi

tecte Camoletti en vue de la construction du bâtiment 
de»Uné aux services télégraphique et téléphonique, 
dans le quartier de l'Ile. 
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M. Gosse. Je demande que la discussion soit ajour
née à la prochaine séance pour que les conseillers 
puissent examiner les plans avant de présenter leurs 
observations. 

M. Décrue. J'appuie cette proposition. 

Celte proposition, étant appuyée par cinq membres, 
entre en discussion. 

M. Roux-Eggly. Je crois qu'il importe que nous 
donnions notre avis au plus vite. D'après ee que j'ai 
entendu dire, il y a une quantité d'abonnés au télé
phone qui ne peuvent être servis. II est important de 
prendre une prompte décision. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne vois 
aucun inconvénient au renvoi à la prochaine séance, 
mais si ce jour-là nous décidions encore le renvoi à 
une Commission, nous n'en finirions pas. 

M. Gosse. Ce que vient de dire M. le délégué aux 
travaux n'est pas neuf; il Ta déjà dit il y a quelques 
mois. D'après mes renseignements particuliers, la so
lution n'est pas urgente. Ce n'est pas huit jours déplus 
qui présenteront un grand inconvénient. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La difficulté 
est que la session des Chambres commence le i" dé
cembre et il faudra encore que le Conseil fédéral 
puisse préparer le message. Si nous ne sommes pas 
prêts pour cette session, cela nous reporterait au prin
temps et un délai de huit jours entraînerait un retard 
de plusieurs mois. 

La proposition de M. Gosse est adoptée. 

M. Décrue. De quel côté se trouvera la façade prin
cipale du bâtiment? 
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M. Turreltini, conseiller administratif'. Du côté du 
lac. C'est de ce côté que doit se trouver le motif déco
ratif. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le D r Gosse relative aux 
observations que fait surgir l'applica
tion de la loi sur les postes fédérales en 
ce qui concerne la Ville de Genève. 

M. Gosse. Si j'ai fait cette proposition individuelle, 
c'est que je crois important que nous sachions sur 
quel terrain nous sommes. La loi fédérale du 26 juin 
1884, sur les taxes postales, fixe comme suit l'octroi 
de la franchise : 

Art. 34, lettre B. Les autorités et fonctionnaires de 
la Confédération, des cantons, des districts, des cercles, 
ainsi que les autorités de surveillance des écoles pu
bliques, pour la correspondance qu'ils expédient et 
celle qu'ils reçoivent, mais en affaires officielles seu
lement. 

Art. 34, lettre C Les autorités communales et muni
cipales, les autorités paroissiales et ecclésiastiques» 
ainsi que les officiers d'état-civil, pour les correspon
dances qu'ils échangent entre eux et avec les autorités 
supérieures, en affaires de service. 

Et plus loin : 

Art. 34, quatrième paragraphe de la lettre E. Le 
Conseil fédéral est, en outre, autorisé à accorder tem
porairement la franchise de port pour des affaires 
ayant un caractère de bienfaisance ou d'utilité pu
blique. 
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Le règlement de transport sur les postes suisses 
donne la franchise pour les « affaires officielles » qui 
sont ainsi définies : 

TITHE VIII. — FRANCHISE DE PORT 

Art. iOO. — Ce qu'on entend par affaires officielles. 
i. Gomme affaires officielles, pour lesquelles les au

torités et fonctionnaires peuvent faire usage de la fran
chise de port, dans la mesure indiquée par l'art. 34 de 
la loi sur les Taxes postales, ne doivent être désignées 
que les communications faites d'office dans l'intérêt 
public de l'Etat, de la Commune, de l'Eglise ou de 
l'Ecole. 

Art. 101. — Formalités. 
b) Les autorités et fonctionnaires (art. 34, lettres b 

et c, de la loi sur les Taxes postales) doivent indiquer, 
sur l'adresse des envois postaux, le titre de l'autorité 
expéditrice et la désignation comme affaire officielle. 
— Les envois expédiés à ces autorités et fonctionnaires 
doivent, autant que possible, être adressés à l'autorité 
même et non à la personne qui en revêt les fonctions. 

Il y a eu depuis lors une série de faits dans lesquels 
l'application de ces textes donne lieu à des contesta
tions. En voici deux exemples : 

Un conseiller municipal de la Ville demande un ren
seignement officiel au maire de Bernex concernant des 
naturalisations. Le maire répond et sa lettre est taxée 
comme n'ayant pas la franchise. La Direction des postes 
lui objecte que le maire aurait dû s'adresser au prési
dent du Conseil municipal qui aurait transmis la lettre 
au conseiller. De cette façon, il y aurait eu franchise 
postale, mais que le maire réponse directement, cela 
ne peut se faire. C'est un peu chercher à compliquer 
les affaires. 
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Second cas. M. le maire de Meinier adresse une let
tre à un fonctionnaire municipal, le directeur du ser
vice des eaux. L'autorité fédérale répond que le maire 
ne peut pas s'adresser au directeur du service des 
eaux, mais au Conseil administratif qui transmettra sa 
lettre. Même procédé pour le retour, si bien qu'il faut 
quatre lettres au lieu de deux. La poste n'admet pas 
qu'on puisse s'adresser à des fonctionnaires. Or le rè
glement parle des autorités et fonctionnaires. (Règle
ment de transport, art 101.) 

« Les envois expédiés à ces autorités et fonctionnaires 
doivent, autant que possible, être adressées à l'auto
rité même et non à la personne qui en revêt les fonc
tions. » 

La Ville a eu des difficultés au sujet des employés 
municipaux. Ces employés ont été organisés en asso
ciation d'épargne; ils ne sont pas libres de ne pas en 
faire partie, c'est donc une institution officielle. Malgré 
cela, la direction des postes refuse la franchise postale 
pour cette association. On peut se poser une question 
à cet égard. La Confédération dénie la franchise aux 
employés qui font partie légalement d'une société d'as
surance municipale et elle l'accorde à la société d'as-
urance des fonctionnaires et employés fédéraux? (Tarif 
et instructions.. du 1er février 1895.) 

Vous me demanderez qui a la franchise, quelles sont 
les sociétés qui en jouissent? Elles sont en nombre 
très considérable et se répartissent en deux classes : 
celles dont la franchise n'est pas connue et celles qui 
en jouissent officiellement et qui sont mentionnées au 
§ 59 du règlement que vous pouvez lire : commission 
d'ornithologie, société pour la diffusion de bonnes pu
blications, société des Amies de la jeune fille, société 
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des Samaritains, commission de bibliographie, société 
de cautionnement mutuel, etc. Je me suis livré à ce 
sujet à quelques recherches, d'où il résulte que quel
ques sociétés sans importance possèdent cette franchise 
qu'on dénie à la Ville. J'ai demandé officiellement la 
liste à Berne, mais elle est loin d'être complète. Il m'a 
été répondu ce qui suit : 

« Je regrette de ne pouvoir vous fournir la liste que 
vous me demandez. 

Je ne puis vous fournir des armes pour battre l'ad
ministration ; cela serait mal vu en haut lieu. 

Du reste, cette liste ne vous est pas indispensable. En 
disant dans voire plaidoyer que de nombreuses insti
tutions de charité, de philanthropie, d'instruction, etc., 
jouissent de la franchise de port, vous serez dans la 
vérité et personne ne vous le contestera > 

Ainsi on ne peut pas même les indiquer. 
Il faudrait pourtant s'entendre à ce sujel. C'est ainsi 

que la Ville a eu un nouveau conflit à propos des 
pompiers. Le 24 mars 1895, la Ville de Genève con
voquait par carte le bataillon des sapeurs-pompiers 
pour un exercice. Jusqu'ici les cartes avaient été en
voyées franco. Le 25 mars les cartes revinrent : elles 
n'avaient plus la franchise. Le Conseil administratif fit 
son devoir. Il répondit la lettre catégorique que voici t 

Genève, le 20 mars 1895. 

A Monsieur le Directeur du premier arrondissement des postes 
à Genève. 

Monsieur, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 

lettre du 15 mars courant, par laquelle vous nous informez que 
les offices de poste ont reçu l'ordre de ne plus accepter en 
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franchise de port les communications adressées par carte ou 
par lettre aux sapeurs-pompiers. 

Permettez-nous de vous faire observer à ce sujet que le 
corps des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève est organisé 
militairement. Il forme un bataillon, et les hommes qui en font 
partie ne peuvent être convoqués, pour les services qui leur 
incombent, qu'avec l'autorisation du Département militaire. Il 
me semble donc que les convocations ou communications offi
cielles qui leur sont adressées devraient être mises au bénéfice 
de la franchise de port stipulée par les règlements postaux en 
faveur des militaires en activité de service. C'est du reste ainsi 
que les choses se passeraient si les convocations étaient faites 
directement par le Département militaire. Aussi espérons-nous 
que l'administration des postes ne voudra pas retirer à notre 
corps des sapeurs-pompiers la franchise de port dont il a joui 
jusqu'ici. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération distin
guée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, 

(signé) TH. TCRIIETTINI. 

La Direction des postes a répondu ce qui suit: 

Genève, le 3 avril 1898. 

Monsieur le Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 

Monsieur le Président, 
La direction générale des Postes à laquelle votre honorée du 

20 écoulé a été communiquée, a pris la décision suivante en 
modification de celle que nous avons eu l'honneur de vous 
faire connaître en date du 15 mars écoulé : Considérant que le 
bataillon des Sapeurs-pompiers de la Ville de Genève possède 
une organisation mixte, puisque ce bataillon est équipé par la 
Ville de Genève, tandis que l'armement est fourni par le dé-
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partement militaire et que l'autorisation de ee dernier est né
cessaire pour les convocations ayant pour but : 

A. Les exercices avec engins, 
B. Les inspections d'armes, 
C. Le service d'ordre pendant les fêtes, 
D. Les enterrements d'officiers des sapeurs-pompiers ou des 

soldats de ce corps lorsqu'ils succombent en service, 
La franchise de port est accordée pour toutes les coavoca-

tions qui doivent être autorisées par le département susdit. 
Par contre, les convocations qui relèvent de la compétence 

de l'autorité communale et qui ont pour but : 
A. Le service de garde de nuit, 
B. Le service de garde en temps de bise, 
G. Le service de garde au théâtre, 

ne jouissent pas de la franchise de port. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considéra

tion distinguée. 
La direction des postes du 1er arrondissement, 

BOVBT. 

Ces hommes qui font le service comme sapeurs-
pompiers, je les ai vus de près et j'ai reconnu les 
services énormes qu'ils ont rendus à la Ville. Ils ne 
reculent pas devant le danger et se hasardent l'hiver 
sur les toits les plus glissants pour défendre les pro
priétés publiques et privées. Et on ne voudrait pas y 
voir un service d'utilité publique et de bienfaisance! 
On leur dénie un droit qu'on accorde à une société de 
bibliophiles suisses! 

Quand les pompiers sont sous les armes, ils ont 
l'habit militaire et sont soumis aux lois fédérales. Us 
sont punis pour les infractions à la discipline. Pourquoi 
les traiter différemment quand ils portent le fusil et 
qu'ils ne servent à rien, et quand ils font un service 
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en uniforme vraiment utile. Est-ce que le port de l'uni
forme n'indique pas qu'il y a là un service officiel ('). 

Pourquoi cette prétention de venir soutenir que les 
mêmes hommes incorporés militairement, en vertu 
d'une loi, faisant leur service en uniforme, commandés 
par des officiers reconnus comme tels et portant les 
insignes distinctifs de leur grade, ne peuvent pas re
cevoir, avec la franchise postale, les convocations qui 
les concernent pour des services actifs où ils sont sou
mis aux lois fédérales et cantonales militaires, services 
éminemment philanthropiques et dont le caractère d'uti
lité publique ne peut être discuté d'aucune manière, 
tandis que l'on admet ces mêmes convocations pour les 
exercices préparatoires à ces mêmes services. 

L'administration fédérale a refusé la franchise postale 
à la station viticole de Ruth qui a une immense impor
tance pour notre agriculture. On lui impose le service 
des plants américains, les agriculteurs ne peuvent se 
servir que là, et, au moment où le phylloxéra devient 

1 Loi sur l'organisation du corps des Sapeurs-Pompiers de 
la Ville de Genève, du 15 avril 1876. — Art 8. Le bataillon 
des Sapeurs-Pompiers est soumis aux dispositions des Lois 
fédérales et cantonales sur la justice pénale et la discipline 
militaire. 

Ordonnance sur le port de l'uniforme militait e et de signés 
distinctifs de grade en dehors du service, du 29 octobre 1875. — 
2) Le port des effets d'uniforme et d'équipement à l'ordon
nance, en dehors du service est sévèrement interdit. 11 est de 
même interdit à chacun de porter des signes distinctifs de 
grade militaire en dehors du service. 

Du reste, les pompitrs ne rentrent-ils pas dans la Caté, 
gorie II prévue dans l'ordonnance fédérale du 43 février 4894-
concernant le landsturn, puisqu'ils sont indiqués comme 
hommes aptes à faire le service de pompiers mis à la dispo
sition du Commandant militaire. 
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tellement menaçant qu'on est sur le point d'abandonner 
la Jutte, on refuse la franchise postale à la station viti-
cole. 

On l'a retirée également à l'Asile des Vieillards qui 
n'est pas considéré comme une institution de bienfai
sance officielle, ce qui est inexact. 

Il y a eu encore quelque chose de plus joli que je 
vous mentionne bien que la Confédération soit revenue 
en arrière. Le 27 septembre 1894, la Direction des 
postes déclarait que le Département de l'Intérieur n'a 
pas la franchise postale pour l'envoi des projets de loi 
et des bulletins de vote aux électeurs. Elle a mis nombre 
de mois pour reconnaître son erreur. Et notez que les 
mêmes documents sont envoyés en franchise de Berne 
par le Département fédéral de l'Intérieur! 

Je me demande pourquoi, la loi n'ayant nullement 
été modifiée, sans raison, subitement, et sans avoir 
même les égards les plus élémentaires pour les auto
rités que cela concerne vient-on apporter une pertur
bation dans les applications de cette loi, applications 
qui ont été admises jusqu'ici sans aucune discussion, 
depuis de longues années. 

Dans ces conditions, j'estime que nous devons nous 
occuper de cette question, de façon à n'être pas à la 
discrétion d'un employé fédéral. Pourquoi refuser à la 
Ville ce qui est un droit. Il y a intérêt à ne pas être à 
la merci d'un caprice et je vous propose ce qui suit •• 

« Le Conseil Administratif est invité à adresser au 
Conseil d'Etat une requête pour le prier de bien vou
loir transmettre au Conseil Fédéral, les observations 
que fait surgir l'application de la loi sur les postes fé
dérales eu ce qui concerne la Ville de Genève.» 

Cette proposition sera transcrite sur le registre spé-
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cial et le Conseil Administratif y répondra ultérieure
ment. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la ré
fection du tablier du pont de l'Ile (bras 
gauche, amont). 

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

La commission que vous avez nommée pour étudier 
la proposition du Conseil administratif, s'est réunie 
au complet le 23 écoulé; il ressort de cet examen qu'il 
y a urgence de procéder à bref délai aux travaux pro
posés; et ce, avant la mauvaise saison. Comme il est 
dit au rapport de M. le conseiller administratif Wa-
gnon, le trottoir amont sera établi dans l'alignement 
de celui construit récemment devant les maisons Butin 
et de la Société immobilière et la diminution de largeur 
en provenant sera reportée en plus à la plateforme 
centrale. Le dallage de celle-ci sera refait complète
ment, vu son mauvais état et il y sera posé une cer
taine quantité d'anneaux pour l'arrêtage des poteaux 
des diverses baraques du nouvel an, pour obvier aux 
inconvénients des trous qui se pratiquaient chaque 
année et qui la plupart du temps ne pouvaient pas 
être réparés à cette époque de l'année. 

Le Conseil administratif a décidé de remplacer les 
bordures actuelles en fer des trottoirs par des bordu
res en granit, et de former les gondoles avec deux ran
gées de pavés de bois ; la commission est d'accord pour 
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ces modifications, tout en recommandant que les bor
dures des trottoirs soient un peu moins larges et tail
lées très proprement. 

La commission a en outre eu à s'occuper du trottoir 
à l'extrémité du bras droit amont à sa sencoirtne avec 
le quai des Bergues. Elle préavise pour qu'il soit 
fait à courte échéance et en encorbellement une courbe 
suffisante d'au moins 4 mètres de rayon pour faciliter 
la circulation importante de ce passage à certaines heu
res de la journée. 

En résumé, la commission recommande au Conseil 
municipal, l'adoption de la proposition du Conseil ad
ministratif avec les modifications réclamées. 

Genève, 25 octobre 1895. 
J. BOUET, rapporteur. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit de 17,000 francs pour la réfection 
du tablier du pont de l'Ile sur le bras gauche du Rhône 
(amont) et la réfection du dallage de la plateforme du 
bras gauche. 

Art. 2. - Cette dépense sera portée au budget de 
1896. 

La discussion est ouverte. 
Le Conseil décide de passer au second débat *t 

aidopte successivement les articles du projet. Personne 
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ne réclamant un troisième débat, le projet est voté 
et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie la commission et spé
cialement son rapporteur et je déclare celle-ci dissoute. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un kiosque pour les 
concerts dans la promenade du Lac. 

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 chargée d'examiner la 

demande d'un crédit destiné à la construction d'un 
Kiosque à Musique et à Rafraîchissements, dans la 
promenade du Lac (Jardin anglais), vient vous sou
mettre son rapport : 

Votre Commission a été en majorité d'avis qu'en 
tons cas l'état de choses actuel ne devait pas continuer 
de subsister, et qu'il était urgent de créer dans cette 
belle promenade, un édifice élégant, pratique, digne de 
son entourage et surtout en rapport avec le but re
cherché. 

Etant donné le nouvel arrangement du Jardin, nous 
avons reconnu qu'aucun autre emplacement ne se prê
tait mieux à l'établissement de ce Kiosque, que le 
centre du rond-point où se trouve actuellement le 
vieux pavillon à rafraîchissements. 

Votre Commission ne voudrait pas choisir un em-
5 3 m e ANNÉE 21 
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placement qui enlève la perspective qui a été si bien 
ménagée dans ce beau parc, car les promeneurs peu
vent voir, de toutes les parties du Jardin, notre belle 
rade et notre lac. 

Nous avons également pu constater que l'emplace
ment indiqué par le Conseil Administratif était à peu 
près abrité de trois côtés. Cette place est plus que 
suffisant»; pour contenir un public nombreux, et au 
besoin cet espace pourrait encore être agrandi ; les 
amateurs de musique pourront entendre les concerts 
de tous les points du Jardin. 

Une construction quelconque à tout autre endroit du 
Jardin, gâterait le style, la symétrie, l'ordonnance et, 
par conséquent, l'effet. 

Les propriétaires du Grand-Quai qui croient avoir 
quelques droits à la vue, acceptent l'endroit choisi. 
Tout autre emplacement aurait pour conséquence des 
difficultés et peut-être même un ou des procès. 

Toutes ces raisons expliquent et justifient la décision 
prise par le Conseil Administratif, de réunir les deux 
kiosques en un seul. 

Il ne pourrait non plus être question de supprimer, 
soit les concerts, soit le Buffet-Restaurant, autant de 
choses qui sont entrées dans les mœurs de notre popu
lation depuis longtemps. 

Dans beaucoup de villes, même de moindre impor
tance que Genève, il existe des établissements du genre 
de celui que nous soumettons à votre approbation, ce 
soir. 

On nous a assuré que toutes les mesures seront 
prises pour éviter le bruit de verres et vaisselle pen
dant les concerts, comme tout a été arrangé pour éviter 
les inconvénients qui résultent de l'odeur de la cuisine. 
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Les consommations prises par le public n'offrant 
rien de désagréable, puisqu'il ne s'agit que de thé, café, 
sirop, vin, bière, etc. 

L'attention de votre Commission a surtout été attirée 
par le coût de cette construction, dont le chiffre avait 
déjà suscité quelques observations dans le sein du 
Conseil Municipal. 

Après un examen attentif des différents postes du 
devis très détaillé, qui a été mis sous nos yeux, nous 
avons pu nous convaincre que le total n'a rien d'exa
géré, étant donnés les dimensions du Kiosque, les ma
tériaux employés et les soins qui seront donnés aux 
différentes parties de la construction, le tout constituant 
un ensemble artistique et élégant, ce qui contribuera 
à embellir la promenade au lieu de la déparer, comme 
ce serait le cas avec un édifice laid ou mesquin. 

La plus forte partie de la dépense provient de l'em
ploi du fer forgé pour la serrurerie et la décoration 
du bâtiment. 

Il était bien naturel que, possédant dans notre ville 
une école d'art et de serrurerie artistique, le Conseil 
administratif ne pouvait mieux s'inspirer que de mon
trer aux nombreux étrangers qui visitent notre pays 
ce que nos écoles, partant les ateliers, peuvent pro
duire; l'aspect qu'aura cet édifice donnera, nous n'en 
doutons pas, satisfaction aux plus difficiles de nos con
citoyens. 

Le délégué du Conseil administratif, l'honorable M, 
Wagnon, chargé des promenades, a pris toutes ses me
sures pour que le tout soit en parfait accord avec le 
sacrifice que s'impose la Ville. 

Le pavillon à musique pourra contenir plus de 
100 musiciens assis. 

En ce qui concerne les concerts, le pavillon sera 
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construit avec les derniers perfectionnements, pour 
permettre aux auditeurs d'entendre beaucoup mieux 
l'exécution des morceaux de musique que précédem
ment. 

Le pavillon central aura 10 mètres de diamètre, les 
tentes abriteront un espace cimenté de 7 mètres envi
ron, ce qui représente une surface couverte de 24 mè
tres de diamètre. 

Une somme de 2,000 francs a été inscrite pour l'im
prévu, peut-être ne sera-t-elle pas toute dépensée. 

Total du devis 86,000 francs et le loyer sera établi 
selon l'importance du bâtiment. Nous vous soumettons 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil administratif 
en vue de la construction d'un kiosque pour les con
certs dans la promenade du Lac ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKRÊTE : 

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

36,000 francs pour la construction d'un kiosque pour 
les concerts dans la promenade du Lac, suivant les 
plans présentés. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
86,000 francs. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
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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. 

M. Besançon. Déjà dans le tour de préconsultation, 
je me suis élevé contre ce genre de bâtiment servant 
à deux fins. Il ne semble pas pratique au point de 
vue du bruit et de rôdeur. Comme M. le.président m'a 
appelé à faire partie de la commission, j'ai été édifié 
sur l'emploi de cette somme de 86,000 francs. Cela 
me semble une somme considérable pour ne pas faire 
quelque chose de bien. Il me semblerait préférable de 
conserver le kiosque actuel en le réparant, et de cons
truire vis-à-vis dans la pelouse, entre le pavillon et le 
jet d'eau, un kiosque à musique simple. Dans aucune 
ville je n'ai vu bâtir un kiosque à musique sur un res
taurant. Il ne me semble pas nécessaire de s'imposer 
une charge aussi lourde quand on peut faire le néces
saire avec 4 ou S000 francs. En plaçant le kiosque du 
côté du jet d'eau, on entendrait très bien de partout et 
sans être dérangé par le bruit du restaurant. En outre 
on a remarqué que, avec l'emplacement actuel, on 
n'entend plus rien sur le lac, ce qui diminue le nom
bre des embarcations et l'attrait des fôtes vénitiennes: 
encore une raison de plus pour se rapprocher du lac. 
Bref, la somme demandée me paraît énorme pour un 
résultat peu pratique, 

M. Wagnon, -conseiller administratif. Je ferai ob
server à M. Besançon que la somme n'est pas toute 
entière destinée au kiosque ; le devis s'élève à 27,888 
francs plus 2000 francs d'imprévu. Le solde est destiné 
à l'installation de l'éclairage électrique, à l'achat de 
chaises et au cimenlage du pourtour. Le kiosque lui-
même n'atteindra pas 30,000 francs. 
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M. Besançon fait observer qu'on entend mieux les 
concerts depuis le lac avec l'emplacement qu'il préco
nise. Or cet emplacement sur la pelouse près du jet 
d'eau se trouve exactement à la môme distance du lac 
que celui proposé par la Commission. En outre, avec 
un kiosque dont le plafond sera bombé, le son portera 
beaucoup plus loin. Les musiciens seront installés sur 
un plancher vide en dessous, ce qui formera une table 
de résonance qui permettra aussi au son de s'éten
dre. Quand au bruit et aux odeurs, la commission y a 
répondu dans son rapport. Le service se fera avec le 
moins de bruit possible et il ne sera pas servi de dîners 
pendant les concerts. 

L'espace sera suffisant pour les concerts et il sera 
possible de réserver un des côtés pour des concerts 
avec des artistes spéciaux afin de pouvoir installer des 
chaises réservées. Le Jardin anglais n'a pas été établi 
pour la musique qui n'en est que l'accessoire. Il s'y 
annonce chaque année '20 à 24 concerts s i r lesquels 
une dizaine ne pouvent avoir lieu. C'est un endroit 
d'agrément qui ne doit pas être sacrifié. Il serait en outre 
difficile d'y installer un second kiosque, vu les droits 
que croient avoir les propriétaires du Grand-Quai. 
Nous n'avons pas admis leurs prétentions, néanmoins 
nous pourrions avoir des ennuis et des procès, tandis 
qu'avec le projet actuel ils sont d'accord. 

M. Pricam. Ce que vient de dire M. Wagnon me con
firme dans mon idée première. Nous prévoyons trop 
de musique pour une promenade qui a d'autres agré
ments. C'est beaucoup d'argent pour une quinzaine de 
concerts annuels. Mieux aurait valu faire quelque 
chose de pratique pour l'agrément des visiteurs. Au
rions-nous beaucoup plus de monde une foigle travail 
achevé ? Ce ne sera pas confortable comme restaurant. 
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Peut-être y aura-t-il profit comme acoustique, mais, 
avec notre climat variable, les auditeurs seront mal à 
l'aise. Je me demande en outre où se fera le service 
du restaurant? On aurait pu trouver une construction 
qui, sans être plus volumineuse, mettrait le public à 
l'abri des intempéries. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je comprends, 
jusqu'à un certain point, l'observation qui vient d'être 
faite. Ce peiidantlerestaurantatiradestentes pour abriter 
le public. Le service se fera par un escalier et les fenêtres 
comprendront des baies assez larges pour établir des 
passe-plals. Dans la journée on pourra utiliser l'espace 
central même du kiosque pour les consommateurs. 

M. Uosse. L'observation de M. Besançon est sérieuse. 
86,000 francs et même 80,000, pour admettre le chiffre 
de M. Wagnon, sont une somme considérable pour un 
kiosque à musique. Je n'aurai rien à dire quand nous 
aurons les centimes additionnels et que les contribua
bles s'apercevront des dépenses sur leur rôle de con
tributions. • Alors, je comprendrai une dépense telle 
que celle-ci, puisque nous n'aurions plas de déficit-
Cela irait jusqu'à ce que les contribuables se révoltent 
Mais, dans ce moment, la situation financière n'est pas 
brillante. Le projet de budget vient d'être établi d'une 
façon lucide par notre délégué aux finances. Il boucle 
par un important déficit. Et savons-nous quel avenir 
nous est réservé, si la loi d'impôt venait à passer. 

Nous devons donc ajourner toutes les dépenses qui 
ne sont pas de première nécessité. S'il s'agissait encore 
d'un embellissement de la ville, mais ce qui nous est 
proposé n'est ni artistique, ni élégant et ce ne sont pas 
les travaux dont parle la Commission qui donneront 
beaucoup d'ouvrage à nos écoles d'art. 
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Le projet n'est pas très gracieux et n'attirera pas 
beaucoup de visiteurs pendant la journée. Le kiosque 
surélevé de 1 m. 80 à I m. 40, sera exposé à tous les 
vents dans ce jardin qui, depuis sa transformation, est 
beaucoup plus ventilé qu'auparavant. La transforma
tion actuelle ne sera pas favorable au restaurant qui, 
autrefois, était plus abrité qu'aujourd'hui. Je demande 
donc au Conseil Administratif s'il ne pourrait pas 
faire quelque chose de moins coûteux. Je reconnais 
qu'il y a quelque chose à faire, mais je voudrais un 
projet plus modeste. 

M. Wagnon, conseiller administratif. J'ai omis de 
dire que le kiosque serait loué et rapporterait de ce 
chef une somme assez importante, peut-être 1S00 fr. 
qui suffiraient à rémunérer le capital engagé. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement tous les articles du projet. 

M. Besançon. Je réclame un troisième débat pour 
que les conseillers puissent se faire une opinion sur ce 
qui a été dit ce soir. 

Cette proposition est appuyée. Le troisième débat 
aura lieu dans la prochaine séance. 

Vu l'heure avancée, le dernier objet à l'ordre du 
jour, « Requêtes en naturalisations » est ajourné. 

La prochaine séance est fixée au mardi 1:2 novembre 
et Tordre du jour en est arrêté par la présidence. 

La séance est levée à 9 h. 45. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNR. 

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

PRESIDENCK DE M. RICOU, PRESIDENT 

MARDI f « NOVEMBRE 1 8 9 5 

ORDRE DU JOUR : 

1" Election de sept membres de la Commission de direction 
générale de la Caisse hypothécaire. 

3" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'éclairage électrique des principales artères de la 
ville. 

3* Propositions individuelles. 
4° Tour de préconsultation sur la proposition du Conseil 

Administratif pour l'approbation des plans du bâtiment 
des télégraphes et des téléphones. 

5" 3""> débat sur le projet de construction d'un kiosque 
pour les concerts dans la promenade du Lac. 

10° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armleder, 
Balland, Bernard, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Bruderlein, Cherbuliez, Cra
mer, Déléamont, Deshusses, Dubach, 
Galopin, Gampert, Glaser, Gosse, Goy-
Barrat, Lamunière, Le Goultre, Lom
bard, Pictet, Pricam, Ricou, Roux-
Eggly, Sauter, Schneébeli, Turretlini, 
Wagnon, Wakker. 

53" e ANNÉE S2 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Décrue, (excusé), Deli-
moges (excusé), Dupont, Minnig-Mar-
moud (excusé), Pertol, Renaud, Rossier-
Roy, Rouge (excusé), Spahlinger, Uhl-
mann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15. 

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

MM. Décrue, Delimoges, Minnig-Marmoud, Rouge et 
Uhlmann-Eyraud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election de sept membres de la Commis
sion de direction générale de la Caisse 
hypothécaire 

La présidence désigne comme scrutateurs ad actum 
MM. Pricam et Deshusses. Le sort leur adjoint MM. 
Sauter, Cramer, Gampert et Bourdillon. 

Il est distribué 26 bulletins. Retrouvés 26. Blancs 4, 
Valables 22. Majorité absolue 12. 

Sont élus : MM. G. Galopin par 20 voix. 
Lienme » 20 » 
Alphonse Patru • 20 » 
Poney » 20 » 
A. Ramu » 20 » 
Eug. Chevalier » 19 » 
Wagnon « 19 « 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'éclairage 
électrique des principales artères de 
de la ville. 

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

Les installations électriques de Chèvres étant sur le 
point d'être terminées, le moment est venu de procé
der aux travaux nécessaires pour le raccordement de 
cette usine au réseau d'éclairage électrique de la Ville. 

Ces travaux, dont les devis sont établis ci-après, se 
composent de: 

1° Etablissement d'une station de transformation, 
destinée à remplacer l'usine actuelle d'éclairage élec
trique située dans le bâtiment de l'ancienne machine 
hydraulique; 

2° Installation et aménagement ,de divers câbles de 
raccordement; 

3° Installation de 215 lampes à arc, pour l'éclairage 
•électrique des quais, ponts et principales rues de la 
Ville. 

1° et 2°. Etablissement d'une station de transfor
mation. 
Devis Alioth, pour fournitures diverses Fr. 84,000. — 
Montage et fournitures par la Ville. . » 15,000.— 
Aménagement de câbles » 8,000.— 

Fr. 107,000.— 
3° Installation de 215 lampes à arc pour l'éclairage 

électrique des quais, ponts, et principales rues de ta 
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Ville. Ce réseau d'éclairage permettra, en outre, la 
fourniture de 100 chevaux d'énergie électrique pour 
moteurs. 

L'installation de cet éclairage est répartie en deux 
périodes, comprenant : 

La in : 

les quais du Mont-Blanc et des Pàquis, 
la rue du Mont-Blanc, 
le quai des Bergues, 
les ponts de l'Ile, 

de la Coulouvrenière, 
de la Machine, 
des Bergues, 
du Mont-Blanc, 

le Jardin anglais, 
le quai des Eaux-Vives, 
le Grand-Quai, 
la rue de la Corraterie, 
la place Neuve, 
la rue du Conseil-Général 
et les boulevards de Plaiupalais et James-Pazy. 

La 21M période comprendra : 

les rues Basses, 
le cours et le carrefour de Rive, 
la rue du Rhône, 
les places de la Pusterie, 

du Molard, 
Longemalle, 
des Alpes. 

L'ensemble de cet éclairage représente §15 lampes 
à arc, d'une puissance moyenne de 600 bougies. 
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Ces mêmes espaces sont éclairés actuellement par : 

58 becs intensifs 
et 898 becs à papillon. 

Les lampes seront généralement disposées sur des 
colonnes métalliques, le point lumineux se trouvant à 
une hauteur de 6 mètres au-dessus du sol. Elles sont 
prévues d'un seut côté de la rue, sauf pour la rue du 
Mont-Blanc et les ponts du Mont-Blanc et de la Cou-
lourrenière. 

Cette disposition, qui n'est pas la plus favorable, au 
point de vue de l'uniformité de l'éclairement, est ce
pendant recommandée, car elle permet d'obtenir des 
lignes de feux exactement parallèles à l'axe de la rue, 
faisant à l'œil le plus agréable effet, et mettant en re
lief l'importance et la longueur des voies. 

La rue et le pont du Mont-Blanc, présenteront une 
double rangée de lampes, en raison de la grande lar
geur de ces artères et de la facilité avec laquelle elles 
se prêtent à un éclairage décoratif. 

La présence des arbres, sur les boulevards James-
Fazy et de Plainpalais, conduit à une autre disposition 
des lampes. Celles-ci sont suspendues, au-dessus de 
la chaussée, par le moyen de haubans attachés aux 
immeubles voisins, ou, à leur défaut, à des mâts mé
tallique* placés dans l'alignement des arbres. 

Malgré l'avantage qu'elle présente au point de vue , 
de l'éeîairement, cette dernière disposition n'a pas été 
proposée pour les autres rues de la ville, afin d'éviter 
la multiplication excessive des fils traversant les voies 
déjà très chargées par les lignes de tramways* de télé
phones, etc. et pour éviter les grandes complications 
qui en résulteraient pour le service journalier des 
lampes. 
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Devis d'installation de 215 lampes à arc, y compris 
les câbles d'alimentation. 

in période : 
Câbles Pr. 49,860 
Fouilles . . . . . 80,482 
163 lampes montées » 89,650 

Pr. 169,448-
2me période : 

Câbles Fr." 11,075 
Fouilles 10,481 
52 lampes montées . » 28,600 

Fr. 50,156 

Total. . . Fr. 219,604 
Supplément pour distribution par ce ré

seau de 100 chevaux de force . . . » 10,39& 

Fr. 230,000-
Frais d'exploitation : 

lre période : 168 lampes à arc 
dont 80 lampes, nuit entière 

88 » à minuit 

DÉPENSES RECKTTES 

Charbon . . . . Fr. 8,000 
Main-d'œuvrre . . » 6,744 
Force motrice . . » 18,256 Fr. 18,256, non pré-
Int. et Amort. 10 % • 16,948 vus au budget 
Imprévu. . . . > 1,308 de Chèvres. 

Fr. 48,256 
A déduire : Recettes » 18.256 

Reste . . . Fr. 80,000, prévus au budget de 
1896 pour dépenses résultant de l'éclairage élee 
trique des voies publiques. 
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gme période : 215 lampes à arc 
dont 100 lampes, nuit entière 

115 > à minuit 
DÉPENSES RECETTES 

Charbon . . . . Fr. 7,309 
Main-d'oeuvre . . • 9,672 
Force motrice . . * 24,080 Fr. 24,080, à porter 
InLetAmort. 10% * 23,000 aux recettes du bud
Imprévu » * 1.080 get de Chèvres. 

Total . . . Fr. 65,141 
Dont à déduire : • 

Recettes . . » 24,080 

Solde dépenses. . Fr. 41.061, à porter au budget de 
1897 pour dépenses d'éclairage électrique public. 

En conséquence, nous vous proposons le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil administratif 
pour l'éclairage électrique des principales artères de la 
ville ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

230,000 francs pour l'installation de l'éclairage élec» 
trique dans les principales artères de la ville, suivant 
le plan présenté. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 6e-
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nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
280,000 francs. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

Vous remarquerez que n»us ne parlons pas encore 
du local où seront installés les transformateurs, et cela 
vu l'incertitude qui règne encore sur le sort futur de 
la station centrale d'électricité du pont de la Machine. 
Suivant les cas, nous placerons cette station de 
transformation ou sur le terre-plein de la Pusterie, 
derrière le temple, ou dans les sous-sols du bâtiment 
des télégraphes et des téléphones s'il se construit, ou 
encore dans les sous-sols d'un bâtiment qui serait 
construit à la tête de ligne. Ce point fera l'objet d'une 
demande de crédit spéciale lors du rachat des installa
tions électriques. Nous avons l'intention de ne pas 
faire la distribution de la lumière électrique par la 
force de la Coulouvrenière, mais depuis Chèvres. Ac
tuellement, nos 17 turbines de la Coulouvrenière sont 
«n activité et nous sommes obligés souvent de mettre 
en outre en mouvement nos machines à vapeur de ré
serve. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une Com
mission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à adresser à cette Commission. 

M. Pricam. Je demanderai une petite explication. Le 
rapport parle de lampes venant de Bâle. N'y aurait-il 
pas moyen de les faire fabriquer à Genève? 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Nous faisons 
faire à Genève tout ce qui est possible. La Compagnie 
de l'Industrie électrique est déjà chargée de l'éclairage 
du parc de plaisance, du village suisse et de la division 
de l'agriculture de l'Exposition. La maison Alioth aura 
«ne autre division. Il nous faudra un nombre considé
rable de lampes et l'industrie genevoise en fera une 
grande partie. 

M. Pricam. Je remercie M. Turrettini de ses expli
cations. 

M. Roux-Eggly. Je désirerais avoir un renseigne
ment. Est-ce que la Ville profitera des poteaux instal
lés pour le service des tramways éleetriques, ou bien 
posera-t-elle d'autres poteaux pour l'éclairage ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. A certains 
endroits, à la place Neuve par exemple, où les poteaux 
du tramway ont une forme ad hoc, nous pourrons uti
liser les mêmes piliers pour l'éclairage, mais cela ne 
sera possible qu'à quelques endroits. 

Le Conseil décide de composer la Commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve la désignation de MM. Turrettini, Rossier-
Roy, Décrue, Perrot et Sauter. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Lammnière. Je demanderai au Conseil adminis
tratif où en est la question de la Tour de l'Ile. Ptusion 
démolit autour, plus l'opinion publique demande la 
démolition du vieil édifice. Aujourd'hui l'opinion est 
faite et il n'y a que de rares exceptions. Sur cent per-
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sonnes, quatre vingt ou quatre vingt-cinq sont d'accord 
pour la démolition. Une économie faite sur ce point 
pourrait faciliter certaines dépenses pour notre jeu
nesse. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Lamu-
nière doit se souvenir qu'il y a un vote du Conseil 
municipal demandant le maintien de la tour. Jusqu'à 
ce que le Conseil administratif ait présenté un projet, 
nous en restons là. Les négociations continuent avec 
MM. Forestier. Avant la démolition de l'immeuble en
core debout au sud de la tour, le Conseil municipal 
pourra prendre une décision. J'ajouterai que chacun 
juge l'opinion publique à sa manière. Sur cent per
sonnes que j'ai vues, il y en a quatre-vingt-cinq qui 
sont pour le maintien de la tour. Il faudrait un plébis
cite pour décider de quel côté est l'opinion et il est 
impossible de dire qu'elle est unanime. 

M. Lamunière. Je remercie M. le délégué aux tra
vaux de sa réponse. Je n'ignore pas que le Conseil mu
nicipal a pris une décision dans sa majorité, mais il 
n'est jamais trop tard pour reconnaître une erreur et 
revenir sur une décision. Je voulais savoir si la ques
tion reviendrait devant le Conseil. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Elle y re
viendra certainement. 

M. Besançon. Je voudrais attirer l'attention du 
Conseil administratif sur l'élat défectueux de la place 
du Temple, qui est aujourd'hui un passage très fré
quenté. On a macadamisé la rue du Temple, de même 
la rue Neuve du Temple. Entre deux, sur la place, il 
y a des pavés du moyen-âge, des pavés ronds et de 
véritables lacs en temps de pluie. Je ne demande pas. 
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qu'on y installe des pavés de bois, mais un pavé plat 
de telle sorte que la place puisse faire un tout avec les 
rues voisines. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour 
l'approbation des plans du bâtiment 
des télégraphes et des téléphones. 

M. Gampert. Je demanderai au Conseil administratif 
s'il est possible d'avoir un renseignement au sujet des 
propositions qu'il avait reçues pour le terrain qui se 
trouve derrière le futur bâtiment. Est-ce que la masse 
du bâtiment n'est pas beaucoup plus grande qu'aupa
ravant ? En outre, le projet primitif ne comporlait-il 
pas quatre faces semblables? Le changement de façade, 
la (ace principale se trouvant du côté du lac, n'en-
traîne-t-il pas une dépréciation de la valeur du terrain ? 
Au début, il était question d'un sacrifice de 260,000 
francs. Avec le nouveau projet, n'y aurait-il pas une 
dépréciation du prix du terrain et conséquemment une 
augmentation du sacrifice financier ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Gomme 
masse, les dimensions n'ont pas changé, il y a seule
ment une augmentation dans la tour ; le cube de ma
çonnerie est le même. Nous avons reçu hier une lettre 
de M. Peyrot, architecte, avec lequel nous étions en 
tractations pour les terrains de l'Ile II trouve fâcheux 
que l'entrée principale soit du côté du lac, et non en 
l'Ile. Le Conseil administratif a examiné la question 
dans sa séance d'aujourd'hui et il estime que, tout en 
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maintenant du côté du lac la façade décorative, il n'y 
a aucun inconvénient à mettre l'entrée principale de 
l'autre côté; il n'y a qu'à retourner le plan, mais nous 
n'avons plus le temps actuellement. Nous pourrons dis
cuter ce point à Berne et obtenir la modification vou
lue de façon à obtenir l'entrée principale du côté de 
l'Ile tout en laissant à la façade opposée le caractère 
décoratif. 

M. Gesse. Je ne comprends pas bien l'observation 
faite par l'honorable architecte dont le nom vient d'être 
cité. La commission a eu connaissance du plan et 
M. Peyrot avait dit qu'il maintenait néanmoins son 
offre. Pourquoi demande-t-il aujourd'hui des modifica
tions? Maintenant, que le Conseil administratif de
mande une autre entrée, je n'y vois pas d'inconvé
nient. 

Je suis très étonné de voir ce projet qui est à peu 
de chose près le môme qu'auparavant. II présente sous 
certains rapports les mêmes inconvénients. La masse 
centrale n'est reliée à la partie supérieure par rien : 
une simple corniche renversée viendrait soutenir cette 
masse. L'édifice est peu gracieux, et dire qu'on nous 
avait promis un magnifique monument ! La partie qui 
recouvre la partie inférieure est ornée de petites meur
trières, trois fâcheuses petites lucarnes. La base de 
l'édifice est encore solide du côté de l'Ile mais de l'au
tre côté, elle est trop dégagée à la partie inférieure. 
Les petites ouvertures de la tourelle auraient dû être 
augmentées. 

Je reste dans ma première opinion. Je reconnais 
que les projets ont été améliorés, mais la dépense est 
trop considérable pour le résultat obtenu. 

M. Lombard. Si je ne fais erreur, M. le délégué aux 
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Travaux publics a parlé d'une dépense de 1,200,000 
francs au lien de un million. II a ajouté qu'il espérait 
que la Confédération consentirait à augmenter l'an
nuité nécessaire pour l'intérêt et l'amortissement. 
Peut-il nous dire quelque chose à ce sujel ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous avons 
reçu hier le devis définitif qui monte à 1,206,042 fr. 15. 
Ce chiffre étonnera peut-être à Berne et il y aura de 
la difficulté à obtenir le consentement des autorités fé
dérales Il est possible que nous puissions faciliter la 
chose en louant à la Confédération le sous-sol du futur 
bâtiment pour les installations électriques et en accor
dant certaines facilités sur le prix de l'éclairage élec
trique du bâtiment. 

M. Lombard. Je remercie M. Turrettini de ses ex
plications. Si je le comprends bien, notre vote compro
mettrait la question. Si la Confédération n'était pas 
d'accord, la Ville paierait la différence. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La Ville 
ne paierait rien. Nous serions obligés de construire 
pour nos installations électriques un bâtiment qui nous 
coûterait 80 à 40,000 francs. Si nous pouvions louer 
les sous-sols du futur bâtiment pour 2000 francs, 
nous éviterions cette dépense. 

M. Lombard. Je me suis mal expliqué. Qu'arrivera-
l-il <»i la Confédération ne ratifie pas les devis 1 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'affaire 
tombe. 

M. Deshusses. Je voudrais demander s'il ne serait 
pas nécessaire que les plans fussent signés ne varie* 
tur. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Si une mo
dification intervenait dans l'intérieur du bâtiment, cela 
nous est indifférent. C'est l'aspect extérieur qui nous 
importe et c'est seulement pour cela qu'il faudrait une 
t-ignature ne varietur. Si des améliorations étaient pro
posées, le Conseil municipal ne s'y opposerait pas. 

M. Pricam. Si on pouvait faire droit à l'observation 
de M. Gosse, nous n'aurions qu'à nous en féliciter. Il 
faudrait augmenter les lucarnes de la partie inférieure 
de la tourelle. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Elles ne sont 
pas vues dans la perspective. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 

M. Cramer. Je voudrais faire préciser au Conseil ad
ministratif. Il est bien entendu que si la Confédération 
refuse les devis, l'affaire tombe. 

M Bal/and, conseiller administratif. L'affaire me 
semble se présenter de la façon suivante: ce que vous 
votez aujourd'hui, c'est l'acceptation des plans. Nous 
présenterons ces plans à Berne avec le devis de 
1,200,000. francs. Si !a Confédération ne veut pas 
payer l'intérêt et l'amortissement de cette somme, l'af
faire tombe. Si la Confédération demande de nou
velles modifications, l'affaire reviendra devant vous. 

M. Pictet. Je rappelle au Conseil municipal les con
ditions dans lesquelles l'affaire se présente. Voici ce 
que dit la Commission dans son rapport : 

« La décision que vous prendrez aujoud'hui, si elle 
est conforme à notre proposition, ne rendra pas encore 
définitive l'entente avec le Département fédéral. Vous 
direz simplement à la Confédération : « Voici la façade 
t et la silhouette pour lesquelles nous sommes décidés 
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** à faire le sacrifice formulé dans la convention. » Si 
la Confédération accepte ce plan ou si elle ne demande 
que des modifications de peu d'importance, les plans 
seront étudiés dans tous leurs détails, arrêtés, signés 
par les représentants de la Ville et ceux de la Confé
dération, enfin soumis de nouveau au Conseil munici
pal avec un projet d'arrêté ouvrant au Conseil admi
nistratif les crédits nécessaires. » 

M. Deshusses. Dans le cas où la somme serait dé
passée et arriverait par exemple à 1,500,000 francs, 
qui est-ce qui paierait la différence ? 

M. Turretlini, conseiller administratif. La conven
tion est formelle à cet égard. La Confédération paiera 
l'intérêt et l'amortissement du capital dépensé quel 
qu'il soit. La Ville n'a pas d'autres sacrifices à faire. 

M, Gosse. Ces sacrifices sont nombreux: la valeur 
du terrain 225,000 francs, 12 à 15,000 francs pour 
l'aménagement du pont de la Machine. Nous sommes 
obligés de faire une station d'électricité pour rempla
cer celle qui existe, 25,000 francs ou bien un loyer de 
2,000 francs qui, au prix de l'argent, représente un 
capital de 60,000 francs. Il y aura encore d'autres dé
penses, mais tout cela sont des choses acceptées, je n'y 
reviens pas. Le fait positif est qu'il y aura des dépen
ses accessoires. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La suppres
sion de l'ancienne Machine s'imposait même avec l'an
cien projet. 

Le Conseil vote en second débat l'arrêté ainsi 
conçu : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu son arrêté du 16 avril 1895 ratifiant la conven

tion conclue avec le Département fédéral des Postes 
et des Chemins de fer en vue de la construction d'un 
bâtiment pour les services télégraphique et téléphoni
que, dans le quartier de l'Ile ; 

Vu-les plans définitifs dressés par M. MarcCamo-
letti, architecte, pour l'exécution du bâtiment projeté; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Sont approuvés les plans présentés par M. l'archi

tecte Camoletli en vue de la construction du bâtiment 
destiné aux services télégraphique et téléphonique^ 
dans le quartier de l'Ile, 

Personne ne réclamant un troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à î'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de cons
truction d'un kiosque pour les concerts 
dans la promenade du Lac 

M. Pricam. Evidemment il y a hâte; il faut faire 
quelque chose et qui soit prêt pour le printemps pro
chain, mais il ne faut rien précipiter; il me semble que 
nous devons examiner ce projet de plus près. Il noua 
faut quelque chose de confortable pour le public et ne 
pas sacrifier tout à la musique. Les concerts sont im-
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portants, je le veux bien, mais ce n'est pas le principal. 
Il s'en donne une vingtaine par été, tandis que, tous 
les jours, les étrangers visitent notre promenade. Je 
ne vois pas des cuisines et un water-elos^t installés 
sous les musiciens — drôle de coïncidence! — Cette 
superposition ne me plaît pas et je ne sens pas bien 
les odeurs de friture et d'autre chose se mêler à la 
brise embaumée du jardin. Le public sera insuffisam
ment protégé, tandis que le Jardin anglais est aujour
d'hui plus qu'auparavant exposé à la bise. N'oublions 
pas non plus les intérêts des consommateurs. Sans 
faire quelque chose de plus élevé — à cause des pré
tentions des propriétaires du Grand-Quai, on pourrait 
faire un édifice dans le genre du Kiosque des Bastions. 
En tous cas, pour une somme aussi considérable, on 
aurait pu faire quelque chose de mieux. 

M. Besançon. Si nous avons demandé un troisième 
débat — je dis nous parce que plusieurs de mes col
lègues m'avaient chargé de cette mission — c'est que 
nous supposons que le vote est un peu hâtif. Nous 
voulions que chacun ait le temps de réfléchir aux con
séquences de l'établissement d'un kiosque à musique 
sur une cuisine. La somme qui nous est demandée est 
énorme ; 10,000 francs devraient suffire. Pour la ques
tion musicale une séparation du kiosque à rafraîchis
sements et du pavillon à musique, s'impose. Tous les 
corps de musique, si on les avait consultés, seraient 
d'accord à cet égard. J'ai beaucoup fréquenté ces con
certs et ai pu me convaincre que les appels des gar
çons, le bruit des verres et des chaises nuisaient à la 
musique. Si nous voulons des concerts, il faut pourtant 
que les musiciens puissent se présenter dans de bonnes 
conditions. En réparant le kiosque actuel comme kiosque 
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à rafraîchissements, et en construisant un kiosque tout 
simple vers le buste Diday, dans la pelouse, la solution 
serait admise par tous. Le public aurait suffisamment 
de place autour du jet d'eau et pourrait entendre la 
musique sans bruit. Du côté du restaurant on enten
drait de même parfaitement. Il y aurait là une dimi
nution de dépenses qui en vaut la peine. Maintenant, 
si vous voulez que le Jardin anglais reste une prome
nade d'étrangers, mieux vaut alors n'y pas faire de 
kiosque du tout. Je préférerais cette solution plutôt 
que de dépenser une somme pareille. 

M. Lombard. Je trouve aussi qu'on met de la hâte 
à voter la construction de ce kiosque. Si l'été prochain 
il fait beau temps, les concerts peuvent avoir lieu en 
plein air et le kiosque n'est pas nécessaire. Si l'été est 
pluvieux, le public ne viendra pas, malgré le kiosque. 
Les inconvénients signalés par M. Besançon sont sé
rieux et j'abonde dans le même sens. Je voudrais que 
la question fût renvoyée à plus tard. Je ne voterai pas 
le crédit demandé. 

M. Armleder. La Commission a bien étudié la ques
tion. On parle depuis longtemps d'un kiosque à rafraî
chissements et d'un kiosque à musique et elle a jugé 
bon de les réunir. La musique et le restaurant ne se 
feront pas de tort. Les concerts ne durent qu'une 
heure ou deux, tandis que le kiosque sera ouvert toute 
la journée. Nous ne devons pas faire quelque chose de 
mesquin; mieux vaut accepter la proposition de la 
Commission. 

Mf Wagnon, conseiller administratif. J'ai déjà ré-
popdu aux objections faites. Les dîners du soir n'au-
ronf, pap lieu pendant les concerts et il n'y aura donc 
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ni parfums de friture ni odeurs de cuisines. Le kiosque 
ne sera pas fait exclusivement pour la musique; le 
plancher des musiciens servira aux consommateurs 
dans la journée : on pourra préparer des lentes pour 
garantir le public des intempéries. Il est impossible de 
faire un bâtiment complet et de transporter le kiosque 
des Bastions au Jardin anglais : la forme de l'édifice 
ne s'y prête pas. Aux Bastions, le kiosque est adossé 
contre un mur ; il a une forme de carré long impossible 
à adapter au Jardin anglais. 

L'idée de M. Besançon — construction d'un second 
kiosque dans la pelouse — ne me semble pas heureuse. 
Elle changerait l'ordonnance du jardin en détruisant 
la pelouse pour la remplacer par un espace sablé. L'effet 
de perspective du jardin serait détruit. Je reconnais 
que le prix est un peu élevé, mais n'oublions pas qu'il 
s'agit de créer un restaurant. Pour cela il faut une 
installation un peu complète. Le devis a été serré de 
très près; c'est un maximum. Peut-être, d'ailleurs, de 
généreux donateurs suivront-ils l'exemple d'une per
sonne qui nous a déjà offert une somme de 500 francs 
pour la construction du kiosque. La proposition de la 
Commission est la vraie, la seule logique et elle permet 
d'arriver en temps voulu. Cette année, nous avons eu 
une estrade provisoire qui était construite à côté du 
kiosque à rafraîchissements et personne ne s'est plaint 
que les appels des garçons empêchaient d'entendre la 
musique. 

M. LeCoultre. Il a été déjà répondu à l'objection re
lative au bruit des verres. Il ne faut pas oublier, non 
plus, qu'une partie du pourtour serait réservée au pu
blic non consommateur. A Lyon et ailleurs, le public 
consomme à côté de la musique et nul n'y voit aucun 
inconvénient. 
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M. Prieam. Je n'ai jamais parlé d'un transport de 
toutes pièces du Kiosque des Bastions; j'ai dit simple
ment qu'on pourrait faire quelque chose d'analogue 
avec séparation des différents services. 

M. Besançon. Il n'y aurait pas besoin de gâter la 
pelouse. Il y aurait qu'à ne pas y permettre la circula
tion du public Un simple chemin sablé suffirait pour 
le passage des musiciens. {Une voix: tout le monde 
serait sur la pelouse). M. Le Goultre a dit que 
pareille installation se trouvait ailleurs. Nulle part je 
n'ai vu de kiosque à deux étages. A Bellecour, il n'y 
a pas de restaurant. A Paris, la musique joue au Pa
lais-Royal sur le sable de la promenade. Il n'y a pas de 
restaurant. On servira, dit-on. des beefsteaks à 6 heu
res et on n'en servira plus à 8 heures parce qu'on 
jouera Le Songe d'une nuit d'été; je le veux bien, mais 
on peut dire en fait que la musique ne va pas avec le 
restaurant. 

M. Deléamont. Une comparaison me rassure. Les 
concerts sur les quais attirent une quantité de curieux, 
donc, les étrangers ne sont pas effrayés par le bruit 
des verres et des consommateurs. L'endroit choisi me 
semble le meilleur. Construire le kiosque près du jet 
d'eau serait enlever la perspective. On regretterait 
dans la suite cette décision. Le mieux est de faire la 
dépense complète, dépense qui sera en partie récupé
rée par le prix du loyer. 

M. Le Goultre. Je n'ai pas parlé de carrousel à deux 
étages et n'ai pas dit qu'ailleurs le restaurant était 
comme celui que nous proposons. J'ai simplement 
voulu dire qu'ailleurs on consommait à côté de la mu
sique sans que cela donne lieu à aucun inconvénient. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 321 

M. Wagnon, conseiller administratif. On vient de 
parler des beefsteaks de 8 heures et demie. Il pourrait 
être entendu avec le restaurateur qu'il ne pourrait ser
vir de dîners pendant les concerts. On pourrait prévoir 
le cas dans la location. On s'est plaint aussi que les audi-
eurs seraient trop'loin de la musique. Avec l'empla

cement prévu par M. Besançon, ils seraient encore 
bien plus éloignés, ou bien la pelouse serait envahie 
par le public. Nous avons souvent entendu des gens 
se plaindre de ne pouvoir être assis et consommer en 
même temps. 

M. Lamunière. Je reconnais que quelques-unes des 
objections présentées ce soir ne m'étaient pas venues 
à l'esprit. Il y a nécessité à nous mettre d'accord. Ge 
qu'il y aurait de mieux, c'est de ne pas lésiner, mais il 
faut voir s'il n'y a pas moyen de tenir compte des ob
servations présentées. La musique serait entourée de 
consommateurs qui empêcheraient le public de circu
ler. Je propose de renvoyer le projet à la Commission 
pour qu'elle voie si elle ne peut pas l'améliorer. 

M. Wagnon, conseiller administratif. L'espace pris 
par les consommateurs aura six mètres de large et ce 
n'est pas cette distance qui empêchera d'entendre une 
musique de cuivre et même un orchestre à cordes. 

M. Galopin. Je ne verrais pas grand inconvénient à 
remanier le projet. Le kiosque tel qu'il est prévu 
sera tellement intenable pour le public que personne 
ne viendra s'y asseoir pour consommer. Ce n'est pas 
le fait d'être à un mètre d'un trombone qui encouragera 
les gens à aller avec des amis boire un bock au Jardin 
Anglais. J'appuie la proposition de M. Lamunière et 
demande que la Commission étudie la possibilité de 
séparer les deux kiosques. 
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La proposition dé M. Lamunière étant àppujfée'par 
cinq membres entre en discussion. 

M. Gosse. Dans le cas où la proposition de renvoi à 
la Commission serait votée, je lui recommanderai d'étu
dier la modification possible des mâts qui supportent 
la toiture. Ils sont placés obliquement comme au kios
que de la place des Alpes. Ici il y aurait des lignes 
qiii viennent se croiser avec les piliers centraux et qui 
foni un effet fâcheux. 

M. Arrnkder. Je regretterais beaucoup si le renvoi 
à la prochaine séance l'emportait. Je ne crois pas que 
les inconvénients signalés par M. Besançon se produi
raient. Sur le ciment, il n'y aurait pas de bruit. On 
peut accepter les propositions de la Commission qui a 
sérieusement étudié le projet. 

La proposition de M. Lamunière est adoptée. 
M. Le Coultre. Je demande que la Commission soit 

complétée par l'adjonction de deux nïembres. 
Cette proposition est acceptée et la présidence est 

chargée de désigner les deux membres qui doivent 
compléter la Commission. 

MM. Lamunière et Bouët sont désignés. Ces choix 
sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
Le Conseil n'étant plus en nombre, cet objet est 

renvoyé à la prochaine séance. 
La séance est levée à 7 heures 40. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève, 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRBSIDENCB DE M. RICOU, PRÉSIDENT 

MARDI 10 DÉCEMBRE: I s a s 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à l'éclairage électrique des principales artères de la ville. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour une conven
tion à conclure avec l'Association, pour la restauration 
du temple de Saint-Pierre. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'un laboratoire municipal de bactériologie et de sérothé
rapie 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une somme de 5000 fr. offerte par M. le Dr Edouard 
Martin, en vue de la création d'un laboratoire de séro
thérapie. 

5° Continuation de la discussion sur le projet de construc
tion d'un kiosque pour les concerts dans la promenade 
du Lae. 

6" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armieder, 
Baliaud, Bernard, Besançon, Bouët, 
Bourdilton, Bruderlein» Gherbuliez, Cra
mer, JDewue, Déléamoat, Delimoges,, 

53»* ANNÉE 24 
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Deshusses, Dubach, Galopin, Gampert, 
Gosse, Goy-Barrat, Latnunière, Le Goul-
tre, Lombard, Minnig-Marmoud, Pictet, 
Pricam, Renaud, Ricou, Roux-Eggly, 
Sauter, Schneébeli, Spahlinger, Turret-
tini, Wagnon, Watter. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Dupont, Glaser, Perrot, 
Rossier-Roy, Rouge, Uhlmann-Eyraud 
(excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15. 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante, 
reçue du Conseil Administratif. 

Genève, le 7 décembre 1895. 

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 Conseil Admi
nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordi
naire pour le mardi 10 décembre courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Kapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à l'éclai
rage électrique des principales artères de la Ville. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec l'Association pour la restaura
tion du temple de Saint-Pierre. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'un 
laboratoire municipal de bactériologie et de sérothérapie. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une somme de S000 francs offerte par H. le D'Edouard 
Martin en vue de la création d'un laboratoire de sérothérapie. 
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5° Continuation de la discussion sur le projet de la construc
tion d'un kiosque pour les concerts dans la promenade du Lac. 

6° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
A. BOURMLLON. 

M. Oosse. Avant qu'il soit donné lecture du procès-
•verbal de la dernière séance, je liens à rendre cette 
««semblée attentive à la question de savoir si nous 
sommes actuellement en session ordinaire ou en ses
sion extraordinaire. Le règlement à cet égard est for
mel et nous trouvons à l'article 18 ce qui suit : 

« Dans les sessions périodiques, les procès-verbaux 
sont lus à l'ouverture de la séance suivante, à l'excep
tion de celui de la dernière séance qui est lu immé
diatement. 

« Dans les sessions extraordinaires le procès-verbal 
-est lu à la fin de chaque séance. » 

Dans la dernière séance le procès-verbal n'a pas été 
ta, donc la session ordinaire n'était pas close au point 
de vue du règlement. D'un autre côté il se trouve que 
les propositions individuelles ne peuvent se faire que 
4ans les sessions ordinaires. Si vous reprenez le passé 
•du Conseil municipal, vous voyez que le 22 novembre 
1892 par exemple, (a dernière séance de la session 
«ordinaire a eu lieu avec l'ordre du jour suivant: 
t Propositions individuelles, requêtes en naturalisa
tion. • Celui qui vous parle voulait faire une propo
sition individuelle et il n'en a plus le droit actuelle
ment si nous sommes en session extraordinaire. Il me 
semble que l'on pourrait admettre que, s'il y a des pro-



S2S «âmmAh «ES SBANCKS 

positiims individuelles, elles pourront être présentées 
dans une prochaine séance. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
entre en discussion. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Si le procès-
verbal n'a pas été lu à la dernière séance, c'est le fait 
d'une erreur. La session ordinaire a été convoquée par 
le Conseil d'Etal avec des dates déterminées. Mainte
nant M. Gosse, en prenant la parole, a prouvé qu'on 
ne se gênait pas, même en session extraordinaire, pour 
interpeller le Conseil administratif. Il n'a jamais eu 
l'intention de fermer la bouche à qui que ce soit et il a 
toujours été répondu aux interpellations faites en tout 
temps. Je crois que la proposition de M. Gosse peut se 
voter. 

M. Gosse. Je me trouve dans la position d'avoir une 
proposition à faire. Conformément au règlement j'ai le 
droit de le faire, puisque le procès-verbal de la der
nière séance n'a pas encore été lu. 

M. Cherbuliez. Au-dessus du règlement, il y a la loi 
qui régit la matière et elle n'est pas d'accord avec 
l'interprétation de M. Gosse. L'art. 28 de la loi orga
nique de 1849 sur les attributions des Conseils muni
cipaux dit: « Les Conseils municipaux ont chaque 
année deux sessious périodiques dont l'époque et la 
durée sont fixées par le Conseil d'Etat. » L'article 38 
ajoute : « Dans la session périodique le Conseil muni
cipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent 
dans ses attributions,. En cas de séance extraordinaire, 
il ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a 
été spécialement convoqué. » En laissant présenter des 
propositions individuelles, nous violons non le règle-
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ment qui dépend de nous, mais la loi. L'art. 13 dont 
parle M. Gosse a été modifié dans son second para
graphe. Dans les sessions extraordinaires qui comptent 
plusieurs séances, on peut ne lire le procès-verbal qu'à 
la séance suivante. 

Je répète que c'est une loi qui régit la matière. En 
tant qu'il s'agit d'une proposition individuelle — les 
interpellations sont admises par tolérance — nous ne 
pouvons déroger à cette loi, même avec l'autorisation 
du Conseil municipal. 

M. Décrue. On a obvié à l'inconvénient signalé par 
M. Gosse eh prolongeant d'un mois la durée de la ses
sion ordinaire. On a pris l'habitude d'avancer la date 
de la session ordinaire pour la présentation du budget. 
Après, nous restions assez longtemps sans nous ren
contrer et la session ordinaire prorogée reprenait jus
qu'à épuisement de l'ordre du jour. Nous pourrions 
continuer avec le même principe. 

M. Gosse. Devant les assertions de M. Cherbuliez — 
beaucoup plus |fort que moi au point de vue de la loi 
— je renonce à ma proposition. Je regrette que la loi 
ne se trouve pas d'accord avec notre règlement. J'ai 
pu me tromper : notre session ordinaire en effet ne 
s'est composée que de trois séances. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif ne verrait aucun inconvénient à demander 
au Conseil d'Etat de proroger d'un mois la durée de la 
session ordinaire, ce qui permettrait à M. Gosse de 
faire la proposition individuelle dont il a parlé. 

M. Gosse. Les arguments de M. Cherbuliez m'ont 
convaincu. Je me soumets à la toi. Je ferai seulement 
une interpellation «n Conseil administratif. 
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M, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de I* 
dernière séance. 

M. Deshusses. Au sujet du plan du bâtiment des
télégraphes et des téléphones, j'avais fait observer que 
ces plans devraient être signés ne varietur. De plus» 
j'avais demandé ce qui adviendrait si le bâtiment 
venait à coûter plus que la somme devisée et M. Tur-
rettini m'avait répondu que la Confédération suppor
terait cette différence et qu'elle n'incomberait pas à I» 
Ville. Je ne trouve rien de cela dans le procès-verbal.. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est dans 
la convention. 

M. Galopin, Le procès-verbal ne donne jamais ces-
détails. II mentionne seulement le nom des personnes, 
qui ont pris part à la discussion et les décisions prises. 

Le procès-verbal est approuvé. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Avant de-
commencer notre ordre du jour, j'ai deux communica
tions à vous faire. 

Nous avons procédé ce matin au décintrement de la 
grande arche du bras droit du pont de la Coulouvre-
nière: il n'y a eu que 21 millimètres de déformation,, 
alors que nous avions pensé à une déformation de 6. 
à 8 centimètres et nous avions même prévu une 
marge de 20 centimètres. Ce fait prouve que la soli
dité des culées est plus grande encore que nous ne= 
l'espérions. 

La seconde communication est de toute autre nature. 
Vous savez que le Conseil municipal de Paris a été-
saisi, il y a quelques mois, d'un projet d'aqueduc ame
nant à Paris 25 mètres cubes par seconde d'eau dus 
Léman prise sur territoire français vers Hermancc 



DU C0N&1S1L MUNICIPAL 3S1 

L'aqueduc traverserait le massif du Salève et du 
Vuache par un tunnel de 30kilomètres et irait par une 
série de travaux d'art jusqu'à Paris. C'est un ingé
nieur du Creusol en retraite, M. Duvillard, qui a eu 
l'idée de ce projet. Il m'a écrit dans le temps qu'il 
avait l'intention de présenter ce travail à la Ville de 
Paris. Je lui répondis en le remerciant de son très 
intéressant travail mais ne lui dissimulai pas que la 
Ville de Genève s'opposerait par tous les moyens pos
sibles à la rénlisation de ce plan. Dès lors l'affaire a 
été présentée ferme au Conseil municipal de Paris qui 
a volé 8000 fr. pour frais préliminaires d'études du 
projet. 

J'ai reçu vendredi la visite de M Humblot, ingénieur 
en chef des eaux de Paris et des crseillers municipaux 
chargés des études. J'ai eu l'occasion de visiter avec eux 
les travaux de la Coulouvrenière et de Chèvres et ils 
doivent demain pousser jusqu'à Hermance pour visiter 
l'emplacement de la prise projetée. Je ne leur ai pas dis
simulé les difficultés internationales qui surgiront si le 
projet prenait corps. 

Ces Messieurs m'ont demandé si, l'hiver, l'eau dispo
nible suffirait pour faire marcher nos turbines et quelle 
serait la quantité d'eau qui pourrait être détournée 
sans porter préjudice aux travaux. La réponse à ces 
questions peut se faire au moyen de graphiques. Cette 
prise d'eau porterait préjudice à nos forces motrices. 
L'étiagedu Rhône dans les basses eaux atteint 60 mètres 
cubes par seconde. En enlevant 25 mètres cubes on 
réduirait presque de moitié les apports pendant les 
basses eaux. 

Je suis convaincu que, non seulement la Ville de 
Genève fera opposition au projet, mais que les rive-
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rains français du lac auront à en souffrir. De même 
les Lyonnais à cause des difficultés qu'il entraînera pour 
la navigation du Rhône et de la diminution qu'il fera 
subir aux forces de Jonage, récemment décrétées d'uti
lité publique et qui di stribueront 20,000 chevaux à 
Lyon. Ces 20,000 chevaux seraient réduits dans une 
forte proportion. Par conséquent nous aurons là de 
puissants éléments de résistance. 

En outre, je ne serais pas surpris que la Ville de 
Paris reculât devant les frais : on parle de 500 mil
lions comme premier devis. Je me demande si le pro
jet est réalisable. 

J'ai exposé à ces messieurs toutes les raisons que 
nous avions de nous opposer à semblable entreprise-
lis m'ont parlé de la possibilité de restituer une par
tie de l'eau en amenant l'Arve dans le lac. Une sem
blable solution ne serait pas possible non plus. Les 
apports de graviers de l'Arve combleraient le port ra
pidement; cette déviation ne serait possible que dans 
les basses eaux d'hiver alors que les eaux sont pures. 

D'ailleurs, même si l'Arve venait en supplément, ce 
ne serait pas une compensation pour notre usine infé
rieure qui a déjà à faire aux eaux réunies de l'Arve et 
du Rhône et qui est calculée pour un débit normal. 

Ces messieurs m'ont assuré qu'ils venaient objecti
vement et que si l'affaire se présentait un jour, ils 
tiendraient compte des desiderata de la Ville de Ge
nève. J'ai pensé qu'il était bon que le Conseil munici
pal fût mis au fait de ces pourparlers. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à l'éclai
rage électrique des principales artères 
de la ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission, à laquelle vous avez renvoyé l'exa
men des propositions du Conseil administratif rela
tives à l'éclairage des rues de la Ville au moyen de 
lampes à arc, vient vous faire son rapport comme 
suit : 

La question que nous avons à examiner, n'est qu'une 
partie relativement peu importante d'une question gé
nérale que nous pourrions appeler : L'utilisation de 
l'énergie électrique produite par l'Usine de la Coulou-
vrenière et par celle de Chèvres. 

Diverses circonstances ont empêché de traiter tout 
«e vaste sujet d'une seule fois et nous devons aujour
d'hui l'aborder, sinon par son plus petit coté, au moins 
par celui qui est le plus onéreux pour nos finances 
municipales. 

L'expertise, qui fixera le coût des installations de 
(Industrie électrique que doit reprendre la Ville, n'est 
pas encore terminée; des tractations en cours m'ont pas 
encore permis de déterminer les locaux dans lesquels 
«era établie la nouvelle station centrale ; cependant le 
temps presse et il est important que ia Ville soit suffi
samment éclairée pour l'époque de l'Exposition, C'est 
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ce qui explique que le Uonseil administratif ait été au 
plus pressé, et vous propose de faire de suite les 
installations qui montreront, à nos visiteurs de Tannée 
prochaine, les résultats des travaux considérables en
trepris par la Ville. Grâce aux dernières découvertes 
de la science et à l'énergie de M. le délégué aux 
travaux, ce Rhône qui, depuis les temps les plus 
reculés, traversait notre pays comme un voyageur su
perbe mais indifférent, arrose maintenant nos campa
gnes, donne la force à nos industries, va répandre 
dans notre ville la lumière et remplacer les chevaux 
et les locomotives de nos tramways. 

La question qui nous occupe actuellement est seule
ment l'opportunité d'éclairer les principales rues de-
notre ville au moyen de 215 lampes à arc. Le Conseil 
administratif vous propose de diviser ce travail en 
deux périodes. 

Dans la première période, on placerait 168 lampe» 
dans les principales rues qui se rendent de la gare à 
la Plaine de Plainpalais. 

Dans la seconde période, on placerait 52 lampea 
dans les Rues-Basses, la Rue du Rhône, les places qui 
les relient et la place des Alpes. 

Votre commission aurait désiré que tous les travaux 
se fissent en une seule période pour le commencement 
de l'année prochaine; mais, sur les renseignements 
que lui a fournis M. le délégué aux travaux, elle s'est 
rangée à son avis. Pendant l'Exposition, la Plaine d& 
Plainpalais sera éclairée par les lampes à arc que la 
Ville emploiera pendant la seconde période; ces lam
pes seront louées par la Ville à l'Exposition. Gel 
arrangement évite à l'Exposition l'achat de 52 lampea 
dont on n'aurait plus trouvé l'emploi ensuite. 
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En ce qui concerne l'éclairage pendant l'Exposition, 
des rues de la ville auxquelles sont destinées ces 
82 lampes, il y sera pourvu, en remplaçant un certain 
nombre de becs à papillon, par les becs intensifs qui 
deviendront disponibles dans les rues éclairées à 
l'électricité. 

Si nous sommes d'accord sur l'utilité du travail pro
posé, et sur la manière de procéder à son exécution, 
nous devons examiner la question financière, tant an 
point de vue des frais d'établissement qu'à celui du 
coût an nuel. 

En ce qui concerne les frais d'établissement, le coût 
des câbles, dont la longueur totale est de 12,145 mè
tres, s'élève approximativement à 5 francs le mètre. 
Le coût du câble varie suivant la surface de sa sec
tion. Le prix des fouilles est sensiblement plus élevé 
pour la seconde période que pour la première, parce 
que les travaux de celle-ci se font pour une partie im
portante dans des rues macadamisées, tandis que tous 
les travaux de la seconde période se font dans des rues 
pavées; il en résulte que la mise en état de la chaussée 
après installation des câbles est beaucoup plus dispen
dieuse dans le second cas que dans le premier. 

A cette occasion, qu'il soit permis à votre com
mission d'insister pour que les travaux de repavage 
soient laits avec beaucoup de soin, en sorte que le rac
cord avec la partie adjacente soit parfait. Le mauvais 
état, dans lequel se trouvent plusieurs de nos rues, 
provient en grande partie de ce que les tranchées ou
vertes pour travaux de toute nature, sont fermées 
sans qu'on examine assez soigneusement s'il n'existera 
pas une différence de niveau, sur toute la longueur, 
«ntre le pavé neuf et le pavé ancien. 
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Le Conseil administratif n'a pas encore choisi le type 
de lampe à arc qu'il veut employer pour l'éclairage 
des rues; on a commandé des lampes des divers sys
tèmes les plus employés et il sera fait des expériences 
pour savoir quel est le meilleur. En attendant il a été 
prévu une somme de 550 francs par lampe pour achat 
de l'appareil, de la suspension et de la pose. 

Le total du coût des câbles, des fouilles pour les 
poser, et des 215 lampes s'élève à . . Fr. 219,604 

Il faut ajouter à cette somme le coût 
des installations nécessaires pour pou-
Toir fournir sur ce réseau 100 chevaux 
de force pour des industries consom
mant moins de 10 chevaux » 10,396 

Le total du crédit demandé s'élève à Pr. 280,000 

Avant d'aller plus loin, disons que M. le délégué 
aux travaux nous a assuré que toutes les précautions 
seraient prises pour que la force motrice branchée 
sur le réseau des lampes à arc, n'ait aucune influence 
sur l'intensité de la lumière fournie par ces lampes. 

Nous devons encore ajouter qu'il devra être fait 
dans la station centrale une dépense supplémentaire 
de 8,000 francs pour établissement de transformateurs 
Interrupteurs, etc., concernant le réseau des lampes à 
arc. Il sera demandé un crédit pour cette somme, en 
même temps que pour les autres installations dans 
la station centrale lorsque son emplacement aura été 
décidé. 

Il ne reste plus maintenant à examiner que le 
budget annuel de l'éclairage que la Ville obtiendra au 
moyen de ces 815 lampes à arc. 

Comme les dépenses d* la première période sont 
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comprises dans le budget de 1896, nous devons pren
dre séparément Ie3 dépenses qui concernent les an
nées 1896 et 1897. 

Il s'agit d'une première année d'exploitation. Le 
coût du charbon, la main d'œuvre et l'imprévu sont des 
sommes dont l'avenir nous fera connaître l'exactitude; 
il ne nous est pas possible aujourd'hui de contrôler le» 
évaluations faites par le Conseil administratif et nous 
les admettons comme exactes. 

Le coût de la force molriçe est calculé sur le prix de 
fr. 112 par cheval et par année ; il n'y a pas lieu de 
discuter sur ce prix d'où résulte pour la première 
période une dépense de . . . . Fr. 18,256 — 

En ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, c'est 
par suite d'une erreur d'impression qu'ils sont men
tionnés sur le rapport du Conseil administratif comme 
s'éleraiit à 10 % du capital employé. Au crédit de 
fr. 230,000 — demandé pour les travaux des deux 
périodes; il y a à ajouter, comme nous l'avons dit 
plus haut, une somme de 8,000 francs, la somme sur 
laquelle il faut compter l'intérêt et l'amortissement se
rait pour les deux périodes 238,000 francs et pour la 
première période 177,448 francs et la somme de 
16,948 francs indiquée pour intérêt et amortissement 
pour cette période ne fait que 9,50 %• 

Le total du budget des dépenses pour l'année en
tière 1896 s'élèverait d'après le rapport du Conseil 
administratif à 48,256 francs mais si nous tenons 
compte du fait que cet éclairage ne se fera que pen
dant 8 mois, au maximum, au lieu de \% nous pou
vons admettre le chiffre de 80,000 francs indiqué dans 
le rapport en question pour la dépense le 1896. Nous 
avons adopté cette manière d'établir de budget de 
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l'éclairage des rues par lampes à arc parce qu'il nous 
a paru comporter une simplification d'écritures tout 
en restant dans les chiffres qui nous ont été fournis. 

Les frais d'exploitation pour 1891 sont établis sur 
les mêmes bases que pour 1896 sauf qu'ils s'appli
queront à 52 lampes de plus. C'est le budget de 1897 
qui aura à s'occuper du coût de cet exercice ; il pourra 
mieux le faire en connaissance de cause que cela n'est 
possible aujourd'hui puisque, dans une année, on aura 
l'expérience de ce qui se sera fait pendant la plus 
grande partie de l'année 1896. 

Nous vous disions, au début de ce rapport, que la 
demande de crédit dont nous nous occupons était plus 
onéreuse pour la Ville que les autres demandes qui 
seront faites pour l'utilisation de l'énergie électrique 
produite par les usines de la Coulouvrenière et de 
Chèvres, cela s'explique facilement, car la dépense 
qui nous est proposée est destinée uniquement à 
l'éclairage de la ville elle-même, tandis que les au
tres installations sont toutes destinées à vendre de la 
lumière et de la force à des particuliers ou à des asso
ciations; il en résultera nécessairement une recette et 
un bénéfice. Nous n'en sommes pas moins heureux de 
pouvoir nous fournir à nous-mêmes une lumière, qui 
serait moins brillante et que nous paierions plus cher, 
si nous devions la demander à autrui. 

Gomme conclusion de noire rapport nous vous de
mandons de voter le projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif 
pour l'éclairage électrique des principales artères de 
la ville; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1280,000 fr. pour l'installation de l'éclairage électrique 
dans les principales artères de la ville, suivant le plan 
présenté. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
les rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
230,000 francs. 

Art. 8. 

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

M. Bottët. Je demande qu'on pousse l'installation 
électrique jusqu'à l'octroi de Rive et qu'on éclaire 
spécialement la grande place — la plus belle de Genève 
— où chaque jour une cinquantaine de tramways à 
vapeur stationnent. Cette place mérite l'attention. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Pour tenir 
compte de l'observation de M. Bouët il faudra atten
dre la seconde partie des travaux. 

M. Bouët. Est-ce que cette partie ne sera pas éclairée 
pendant l'exposition? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Les Rues 
Basses et le cours de Rive ne sont pas compris dans 
la première période, mais pendant l'exposition noua 
concentrerons dans cette partie de la ville les becs 
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intensifs à gaz disponibles par suite de l'éclairage 
électrique des quartiers de la première période. Oft 
pourra de cette façon attendre sans inconvénient 
l'établissement de l'électricité. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement tous les articles du projet. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie la Commission et son 
rapporteur et je la déclare dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une convention à conclure avec 
l'Association pour la restauration du 
temple de Saint-Pierre. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous avez 
tous sous les yeux le projet de convention nouvelle 
avec le comité de la restauration de Saint-Pierre. Ce 
projet ne porte pas encore de signatures, le comité de 
la restauration n'ayant pu l'approuver que cet après-
midi. D'autre part nous avons pensé présenter le plus 
vite possible ce projet au Conseil municipal, parce 
qu'il tient au budget et qu'il importe de le résoudre 
en même temps que la question du budget. 

La convention primitive avec le comité pour la res
tauration de Saint-Pierre est du 25 avril 1890 et c'est 
en vertu de cette conrention qu'ont été faits jusqu'ici 
les travaux de restauration de notre vieille cathédrale. 
A ce moment il s'agissait seulement de la tour du 
Iford. 
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La Ville s'engageait à consacrer à cet usage les 
fonds provenant de la liquidation de l'ancienne Caisse 
hypothécaire, les anciennes réserves de cet établis
sement. Avec les intérêts cela représentait un peu 
moins de 300,000 francs. Avec cet argent et le con
cours de l'Association, nous avons pu mener à bonne 
fin la tour du Nord et la restauration des faces laté
rales. Aujourd'hui l'ancienne réserve est épuisée, et 
même nous nous trouvons en présence d'une insuffi
sance résultant de l'établissement des comptes entre 
la Caisse hypothécaire et la Ville de Genève. 

Cette insuffisance se trouve expliquée par le passage 
suivant publié dans le dernier compte rendu, pages 13 
et 14 : 

« Lorsque la Ville a établi son nouveau système de 
comptabilité, en 1892, elle a fait figurer au bilan du 
81 décembre 1891 la somme de fr. 171,108 85 lui 
revenant pour ses ||^| parts du solde de l'ancien fonds 
de réserve de la Caisse hypothécaire, qui s'élevait à 
fr. 262,115 80, au 81 décembre 1891. Mais cette 
somme de fr. 171,108 85 aurait dû être diminuée 
d'un versement de fr. 84,272 qui nous fut fait le 
1" mars 1892 sur le dit solde, versement qui fut porté 
par erreur au compte de l'exercice 1891. 

Cette différence de Fr. 34,272 — 
s'est trouvée atténuée par les intérêts 
bonifiés sur l'ancien fonds de réserve 
et qui ont été, pour la part de la 
Ville, de 
1892 sur Pr. 7,060 80 Pr. 4,609 30 
1898 » 5,883 — » 3,840 45 
1894 » 4,819 40 » 2,819 70 » 11,269 45 

Somme égale à celle indiquée ci-dessus Fr. 23,002 55 
53"« ANNÉE 25 
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L'ancien fonds de réserve de la Caisse hypothécaire 
est maiatenieut balancé. La Caisse hypothécaire nous a 
payé l'année dernière, pour solde, fr. 86,090 80, au 
lieu de fr. 109,092 85 que nous avions compté 
recevoir, par suite de Terreur que nous venons d'ex
pliquer. 

Il en résulte, que sur la dépense déjà engagée, ii 
manque une somme de 80 à 40,000 francs pour diffé
rence de compte et pour certains travaux qui ont coûté 
au-delà de ce qui avait été prévu. C'est ce qui vous 
explique le fait que la convention parie de sept annuités 
de 40,000 fr. tandis que le budget parle de huit annui
tés. Il y en a une qui est inscrite pour liquider le 
passé. 

Je rappelle maintenant les travaux qui ont été faits 
avec les sommes mises à notre disposition. 

Sur le total, 275,000 francs ont servi à l'achèvement 
de la tour du Nord et 165,000 à la restauration des 
faces latérales suivant le devis ci-joint. 

Deux contreforts, face latérale sud . 
Petit contrefort supérieur . . . . 
Trois contreforts, face latérale nord . 
Quatre travées de la grande nef sud 
Corniche des bas-côtés sud . . . 
Eventuellement, réfection des faces des 

bas-côtés et fenêtres 
Face du transept adjacent à la nef sud . 
Une travée face nord 

Total . . Fr. 165,000 
Sur les travaux achevés 280,000 fr. environ ont été 

payés par la Ville et 140,000 par l'Association pour la 
restauration du temple. 

Fr. 26,000 
» 5,000 
» 60,000 
» 44,000 
» 8,000 

> 6,000 
» 5,000 
B 11,000 
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D'autre part vous savez que le comité a organisé 
vn bazar dont le produit avait pour but précis la re
construction avec flèche de la tour du carillon. Cette 
Uèche a existé. Notre collègue M. Gosse a trouvé le jïlan 
4e reconstruction fait par les chanoines, avant la Ré
forme. Ce plan fut renvoyé vu l'hérésie. Nous ne ferons 
idoncen construisant cette flèche que restaurer le passé. 
€e travail ayant plutôt un caractère de décoration que 
•êe restauration proprement, dite, jl convenait de ne 
f>as conserver la même proportion que pour les tra
vaux de consolidation proprement dite, soit deux tiers 
fournis par la Ville contre un tiers par l'Association. 
Pour la flèche le caractère décoratif l'emporte et il 
«««venait que la proportion fournie par l'Association 
fut plus forte. C'est sur cette base que la convention 
nouvelle a été étudiée avec le comité de la restauration 

*et c'est le résultat de ce travail que vous avez sous les 
yeux. Tout l'argent du bazar serait consacré à l'exé
cution de la flèche devisée à 417,000 francs suivant le 
détail ci-joint. 

Devis approximatif pour la construction de la flèche 
de St-Pierre. 

i. Démolition de l'ancienne flèche. . Fr. 600 
2. Charpente en fer (devis tBuss et Gie). * ,88,000 
3. Transport des cloches et du carillon. » 500 
4. Lambriasage en bois dur » $,000 
8. Pinacles en bois dur * gt,000 
6. Modèles grandeur d'exécution (pinacle. 

ogives, etc.) . » . . 4,000 
7. Revêtement en cui «ne repoussé t(rte«8 

Waraier). • 46,000 

A reporter . Fr. 94,100 
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Report . Fr. 94,10» 
8. Oxydation artificielle des cuivres . . » 2,000-
9. Plus values pour modifications possi

bles dans les plans, peinture et dorure; 
imprévus et divers » 20,90$ 

Total . . . Pr. 117,000-

En réalité dans le devis d'ensemble nous avons portée 
cette somme à 140,000 francs pour n'avoir aucune sur
prise à craindre. 

En vue de cette convention, nous avons fait établir 
le coût approximatif des travaux à exécuter. Voici 1& 
devis tel qu'il a été dressé par l'architecte de la restau
ration M. Viollier. 

St-Pierre. Devis pour travaux restant à exécuter à 
l'église. 4. Nef. I1I« et IVe travée nord 

(pose) Fr. 6,061 
Bas côté N. III» travée N. 

fenêtre, Colombey, rava
lement, porte romaine, 
escalier, porte calorifère 
et soubassement . . . . » 9,180 
IVe travée N. fenêtre et 

ravalement » 2,350 
I"> travée • 2,688 
IIe travée • 1,950 Fr. 22,14$ 

2. Abside. Contreforts, fenêtres, 
1 ' corniche Colombey, so

cle, fondations, ravale-
« ment Fr. 74,98» 

A reporter . Fr. 97,084 
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* x Report . Fr. 97,084 

3. Chapelles absidales N.-E., 
Faces, fenêtres, corniche 
Colombey, fondations socle 
et couverture Fr. 15,867 
Transepts 8, faces, fenê
tres, corniches » 9,108 

Ane. Sacristie, faces, fenêtres, 
corniche, fondations, socle 
et couverture » 18,320 » 87,796 

4. Sacristie, chaînes angles, 
fenêtres Colombey, corni
che, fondations, socle et 
couverture Fr. 15,181 

$. Vitraux. Bas côté N. I, II, 
III et IVe travée . . . . Fr. 915 
Vitraux. Bas côté S. I, II, 
III» travée » 715 
transepts S. E., N. E., 
0. S..O.N » 1,200 
abside 8,875 
sacristie » 180 » 6,885 

<6. Porte évêché, boiseries, fer
rures, sculptures et mar
ches Fr. 1,500 

Porteanc. sacristie, boiseries, 
ferrures, marches . . . » 1,000 Fr. 2,500 

1. Charpente métallique.Fermes, 
pannes, entrecroisements . * 22,000 

Sur nef, transepts et abside, 
lambrissage bois sapin,. . > 2,600 

A reporter . Fr. 24,600 Fr. 158,895 
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Report . *Fr.24,600Fr.l58,89S 
5,200 

Pr.71,80» 

Chevronnage . . . . . . * 
Tuiles vernies, carton bitumé 

et main-d'œuvre . . . . » 82,500 
Ferblanterie et plomberie . . • 5,000 
Lucarnes, nef„abside, bas côtés • 4,000 

8. Couronnement tour du Midi. 
Maçonnerie et pierres de taille » 68,000 
Charpente métallique . . . » 6,300 
Fers divers I » 800 
Lambrissage, plafond et beffroi » 4,590 
Couvertures tuiles vernies, car

ton bitumé et main-d'œuvre • 3,750 
Ferblanterie et plomberie . . » 500 
Menuiseries diverses. . . . » 2,050 
Peinture » 200 
Vitrerie » 850 
Poinçon . . • 500 
Paratonnerre i 400 
Parcelle postérieure face N. 

(roche) » 6,800 
Bouch. jointoyage et lavage en

viron 1000 m2 . 5,000 
9. Flèche 
10. Porche. Rhabillage des co

lonnes et des perrons, im
prévu 

Total . 
Genève, !•' août 1895. 
Le coût total arrive donc à 500,000 fr. sur lesquels 

280,000 seraient fournis par la Ville au moyen de sept, 
annuités de 40,000 fr. et 220,000 fr. par l'Association. 

98,740* 
140,000» 

. 86,065» 

Fr: 500,000. 
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Sur ces 220,000 fr. l'Association a en caisse 98,000 fr. 
provenant du bazar et 85,000 fr. de ses autres res
sources. 11 suffira donc «jo'elle trouve en sept ans 
moins de 100,000 fr. Bile a rencontré jusqu'ici dans le 
public assez de bonne volonté pour que son comité ne 
risque pas d'avoir pris un engagement téméraire. Il est 
dit d'ailleurs dans la convention que, dans le cas où les 
ressources de l'Association ne suffiraient pas pour payer 
sa contribution annuelle, la Ville se réserve le droit de 
retarder l'exécution des travaux jusqu'à ce que les 
fonds soient versés. La proportion entre les fonds 
provenant de la Ville et de l'Association doit se main
tenir. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de convention à conclure avec l'Asso
ciation pour la restauration du temple de St-Pierre en 
vue de l'achèvement des travaux de restauration de la 
cathédrale ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE! : 

Article unique. 

Le susdit projet de convention est approuvé, et le 
Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte 
authentique. 

PROJET DE CONVENTION 
Entre les soussignés : 
MM. merribres du 
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Conseil Administratif de la Ville de Genève, domiciliés 
à Genève, agissant conjointement en leur dite qualité 
pour le dit Conseil, suivant délégation qu'ils en ont 
reçue par son arrêté en date du dont 
ampliation en due forme demeurera ci-annexée, 

d'une part ; 

Et MM. membres du 
Comité de l'Association pour la restauration de Saint-
Pierre, société établie à Genève, inscrite au Registre 
du Commerce, bureau de Genève, le 4 janvier 1890, 
suivant extrait inséré dans la Feuille officielle suisse 
du commerce de la même année, page 28, agissant con
jointement en leurs dites qualités pour et au nom de 
la dite Société, suivant délégation qu'ils en ont reçue 
aux termes du procès-verbal en date du 
ci annexé d'autre part; 

Il est convenu de ce qui suit en vue de l'achèvement 
des travaux de restauration de la cathédrale de Saint-
Pierre. 

Article premier 

La Ville de Genève consacrera à la restauration de la, 
cathédrale de Saint-Pierre, pendant sept années consé
cutives qui commenceront le 1er janvier 1896, une 
somme annuelle de 40,000 fr., sans préjudice des autres 
sommes qu'elle pourrait porter à son budget dans 
ce but. 

Art. 2. 

L'Association pour la restauration de Saint-Pierre 
consacrera à la restauration de la tour du carillon, soit 
à la reconstruction de la flèche, la somme qu'elle a 
réservée dans ce but et qui, déposée à la Caisse d'é-
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pargne, forme un compte spécial, montant au M juin 
1895, à la somme de 95,027 fr. 30 plus les intérêts y 
«fférents. La Ville de Genève supportera tout le sur
plus du coût de cette restauratiou. 

Art. 3. 

Pour tous les autres travaux restant à effectuer, le 
coût en sera supporté dans la proportion de deux tiers 
pour la Ville de Genève et d'un tiers pour l'Association, 
sans que, toutefois, celle-ci soit engagée au-delà de ses 
ressources, ou pour les travaux dont elle n'aurait pas 
approuvé les plans conformément à la Convention du 
28 février* 1892. 

Art. 4. 

Dans les cas où les ressources de l'Association ne 
seraient pas suffisantes pour parfaire sa contribution 
annuelle, la Ville de Genève se réserve de retarder 
l'exécution des travaux jusqu'à ce que l'Association 
ait réuni les fonds pour compléter ses versements. En 
attendant, les sommes votées par la Ville seraient 
réservées par elle en un compte spécial : Restauration 
de Saint-Pierre, qui serait productif d'intérêts au taux 
des rescriptions émises par la Caisse de la Ville. 

Art. 5. 

Il n'est pas autrement dérogé ni innové aux clauses 
€t conditions de la convention intervenue entre les 
parties en date du 28 février 1890 et approuvée par 
le Conseil municipal de la ville de Genève, le 25 avril 
1890. 

La discussion est ouverte. 

M. Wakker. Je demande le renvoi à une commis
sion. - . , . : , 
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Le Conseil adopte cette proposition. 
Uft tour de préconsultation est ouvert. Personne ne-

demande la parole. 
Le Conseil décide de composer cette commission de 

cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve la désignation de MM. Turrettini, Gampert, 
Bouët, Wakker et Besançon. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création d'un laboratoire muni
cipal de bactériologie et de séro thérapie. 

M. Turretlini, conseiiler administratif. Nous avons 
appris, il y a un mois environ, que M. Léon Massol, 
directeur du laboratoire de bactériologie du bureau de 
salubrité avait donné sa démission et allait quitter 
Genève en emmenant le cheval immunisé, sa propriété, 
qui lui avait été donné par le laboratoire de Paris. On 
n'ignore pas les grands services rendus par le sérum 
produitpar ce cheval ; grâce à la découverte du D'Roux 
et au traitement par le sérum, on a rendu inoffensive 
la terrible diphtérie. On ne peut nier que M. Massol 
ait rendu des services considérables par le talent avec 
lequel il a su manier cette substance et nous avons 
pensé qu'il y avait intérêt à ne pas laisser partir ce 
spécialiste éminent et à faire encore profiter notre ville 
de ses talents. 

Nous n'oublions pas que M. Massol a rendu d'autre» 
services à la Ville. Par ses travaux sur la bactériologie 
du lac Léman il a prouvé d'une façon irréfutable que 
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les eaux que nous buvons sont parmi les pfus pures 
qui existent. 

Le Conseil administratif a donc négocié officieuse
ment pour conserver M. Massol à Genève en séparant 
le laboratoire de sérothérapie du laboratoire cantonal 
de salubrité. Le Conseil d'Etat fournirait une subven
tion au laboratoire municipal. 

On peut nous objecter que la Ville n'a rien à voir 
avec semblable création et qu'elle a d'autres chats à 
fouetter que de s'occuper des petits enfants. Nous 
avons pensé que, pour rendre service à notre po
pulation, il ne fallait pas regarder aux grands prin
cipes. 

Devons-nous rendre ce service à notre popula
tion? Nous le croyons. L'opinion publique s'est clai
rement manifestée à cet égard et elle approuvera ce 
que nous ferons pour retenir à Genève ce spécia
liste. 

Nous avons cherché à nous rendre compte de ce que 
devait contenir ce laboratoire et nous avons examiné 
où nous pourrions l'établir de la façon la plus com
mode. Nous avons fixé notre choix sur l'immeuble 
situé sous le cavalier Micheli, une longue gaine où 
nous logeons les tableaux électoraux, et qui est en 
communication avec deux chambres situées à l'étage 
supérieur. Il sera facile d'y itmerter l'eau et le.gaz. 
M. Massol, consulté, a trouvé les conditions de ce 
local satisfaisantes. En outre il a l'avantage d'être à 
proximité des écuries du Palais Eynard où il y a 
place pour sept on huit chevaux et où on pourra loger 
les chevaux nécessaires à la production du sérum. 
Les frais d'installation du laboratoire sont fixés dans 
le défis suivant : 
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Laboratoire de Bactériologie et de Sérothérapie 
de la Ville de Genève. 

a) FRAIS D'ÉTABLISSEMENT. 

2 grandes étuves de Roux à 550 fr. chaque Fr. 1,100 
1 étuve à coaguler le sérum » 185 
1 autoclave » 850 
1 alambic • 225 
1 bain-marie . » 85 
1 four crématoire » 800 
Appareils de contention » 100 
1 soufflerie • 80 
2 balances » 850 
2 trompes et accessoires » 100 
20 cages en fer galvanisé pour les animaux » 600 

Fr. 8,375 
Mobiliers divers : tables, chaises, etc., etc » 125 

Total Fr. 8,500 
Eau. 

La prise sera faite par le Service des 
eaux Fr. 120 — 

Tuyautage, pose d'un compteur en lo
cation, robinetterie, raccords caout
chouc . » 54 50 

Gaz 
Prise par la compagnie » 80 — 
Pose d'un compteur, tuyautage, cordes, 

raccords, robinets doubles pour 
caoutchouc . » 842 50 

Brèche pour une porte . « . . . » 15 — 
Cadres, faux-cadres, embrasure et porte » 70—• 
2 fourneaux à gaz » 160 — 

A reporter . Fr. 842,—r 

A 
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Report. Fr. 842 — 
I armoire double avec rayons . . . » 180 — 
Parpaing et attique, écurie. . . . » 215 — 
Imprévu » 78 — 

Fr. 1,315 — 
b) BUDGET ANNUEL. 

Appointements: 1° directeur . Fr. 1,500 
» 2° préparateur . . . » 2,000 

Appointements: 3° palefrenier . . . » 600 
Frais de laboratoire, (verrerie, produits 

divers, animaux d'expérience, etc.) . . » 2,000 
Nourriture et entrelien de deux chevaux . » 1,200 

Total Fr. 7,300 

Les frais d'établissement atteignent environ 5,000 
francs à peu près. 

M. le docteur Edouard Martin, vivement préoccupé 
comme docteur de la Maison des enfants malades, des 
conséquences du départ possible de M. Massol, nous 
a fait savoir qu'il était disposé à coopérer aux frais 
d'installation du laboratoire. Les études faites, nous 
l'avons avisé que ces frais étaient d'euviron 5,000 fr. 
II nous a répondu qu'il prenait cette dépense à sa 
charge. Si vous entrez dans nos vues, vous vous join
drez à nous pour adresser au généreux donateur nos 
sincères remerciements. 

M. Massol recevait au laboratoire cantonal 1,500 fr. 
par an. Il nous a déclaré qu'il était prêt à renoncer à 
son traitement si cela pouvait faciliter la nouvelle créa
tion. Nous n'avons pas estimé devoir accepler cette 
offre et nous avons inscrit M. Massol au budget annuel 
pour la même somme de 1,500 francs. 

En parlant de 1,200 francs pour la nourriture des 
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chevaux, nous avons pensé qu'il conviendrait d'avoir 
deux chevaux immunisés plutôt qu'an seul comme 
maintenant. Du reste un généreux donateur ayant 
offert gratuitement les 1,200 francs nécessaires pour 
l'entretien d'un de ces animaux nous aurons une éco
nomie de ce fait. 

Voici maintenant la correspondance échangée avec le 
Conseil d'Etat au sujet de ce laboratoire. 

Le Conseil administratif a écrit en date du 29 no
vembre la lettre suivante : 

Genève, le 29 novembre 1895. 

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

Monsieur le Président, 

La question du laboratoire de bactériologie et de sérothé
rapie a donné lieu depuis quelque temps, à un échange de 
vues entre le Conseil d'Etat «t le Conseil Administratif. A la 
suite de la démission de M. Léon Massol, le Conseil d'Etat a 
manifesté le regret que le laboratoire se vît privé de la collabo
ration d'un homme dont la compétence toute spéciale et 
hautement reconnue était la garantie des très grands services 
que cette institution est appelée à rendre au point de vue 
médical et thérapeutique aussi bien qu'au point de vue 
purement scientifique. Comme M. Massol témoignait, de son 
côté, du désir de rester à Genève, le Conseil Administratif a 
pensé que la Ville de Genève pourrait reprendre le laboratoire 
de bactériologie, qui deviendrait ainsi un service municipal et 
dont la direction resterait confiée à M. Massol. Le Conseil d'Etat 
«'•est montré disposé à faciliter cette solution en ce qui dépend 
de lui ; nous avons donc étudié plus complètement la questwa 
et arrêté un projet p e nous sommes prêts à soumettre au 
Conseil Municipal. 
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Le laboratoire serait établi dans une dépendance du palais 
Eynard, où se trouvent des écuries et des locaux qui se 
prêteront parfaitement à cette installation. Les frais nécessaires 
pour approprier ces locaux à la destination dont il s'agit ainsi 
que pour fournir au laboratoire le matériel dont il a besoin, 
sont évalués à fr. 4800. Nous avons lieu de penser que cette 
tiépense pourra être couverte par des dons volontaires que des 
personnes désireuses de voir aboutir le projet nous ont fait 
espérer. 

Quant au budget annuel du laboratoire, il s'élèverait à 
fr. 7300, comprenant les appointements du directeur, du prépa
rateur et du palefrenier, les frais courants et la nourriture de 
deux chevaux : le laboratoire entretiendrait, en effet, deux 
chevaux immunisés destinés à la production du sérum antidiph
térique. Cette dépense ne laisse pas d'être assez lourde, mais 
il y a là une question d'intérêt public, et nous ne doutons ,pas 
<que le Conseil Municipal ne donne son assentiment à la propo
sition que nous lui ferons. Nous espérons que le Conseil d'Etat 
"voudra bien prêter la main à l'exécution du projet en alîectant 
au laboratoire municipal de bactériologie, comme M. le Chef 
du Département de Justice et Police s'y est montré disposé, la 
ŝomme annuelle de 3000 fr. que l'Etat portait à son budget 
pour le laboratoire cantonal. 

C'est sur ce point que nous désirerions être fixés avant de 
présenter le projet au Conseil Municipal, et nous vous prions. 
Monsieur le Président, de vouloir bien nous faire connaître les 
intentions du Conseil d'Etat à cet égard. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Wice-Présiâenlt, 

(signé) Th. TURRBTTINI. 

Le Conseil d'Etat a répondu ce qui sait en date da 
3 décembre. 
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Genève le 3 décembre 1895. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat a bien reçu votre lettre du 29 novembre 
dernier par laquelle vous nous informez que par suite de la 
démission de M. Massol de ses fonctions de chef du laboratoire 
de bactériologie du bureau de salubrité publique et pour 
répondre au désir généralement manifesté de voir cet habile 
spécialiste continuer à résider à Genève, le Conseil Admi
nistratif a pensé que la Ville de Genève pourrait reprendre 
le laboratoire de bactériologie, qui deviendrait ainsi un service 
municipal et dont la direction serait confiée à M. Massol. 

Vous nous demandez, en conséquence, ce service réclamant 
en dehors des frais d'installation devises au chiffre de fr. 4800, 
une dépense annuelle de 7300 fr., si le Conseil d'Etat serait 
d'accord pour affecter au laboratoire municipal de bactériolo
gie la somme annuelle de 3000 fr. que l'Etat portait à son 
budget pour le laboratoire cantonal. 

Nous tenons tout d'abord, Monsieur le Président et Messieurs, 
à vous remercier très sincèrement de la généreuse initiative 
que vous avez prise, en cherchant à conserver à Genève une 
installation fort appréciée du public, auquel elle a rendu déjà 
de grands services et en rendra de plus grands encore à l'avenir 
par suite de son développement, qui ne pourra que s'accroître 
rapidement sous la direction si compétente de son chef et avec 
la sollicitude éclairée des Autorités municipales. 

Le Conseil d'Etat de son côté a le devoir de vous aider dans 
la tâche que vous vous êtes imposée et voici comment nous 
pensons que sa collaboration pourrait vous être accordée : 

Il ne saurait naturellement être question de la suppression 
du laboratoire de bactériologie qui a été annexé au Bureau de 
salubrité en vertu d'une loi et qui est du reste nécessaire à ce 
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Bureau pour les analyses qu'il doit faire constamment de diverses 
denrées alimentaires. 

Par contre ce laboratoire serait déchargé de la sérothéra
pie qui dorénavant ressortirait exclusivement du laboratoire 
municipal. 

Le budget cantonal porte pour frais de production du sérum à 
•Genève une somme de fr. 3000. Considérant que la production 
«lu sérum à Genève a un caractère d'utilité générale, le Conseil 
d'Etat est tout disposé à remettre à la Ville de Genève, à titre 
•de subvention cette somme, sous déduction de ce que lui 
coûtera l'achat à l'étranger des produits non fournis par le 
laboratoire municipal, comme la malléine et la tuberculine. — 
C'est une dépense annuelle de 500 fr. qui réduirait à 2500 fr. 
la somme versée à la Ville pour l'exercice 1896. Le Conseil 
d'Etat s'engagerait à inscrire chaque année, jusqu'à nouvel 
ordre, pareille somme à son budget. 

La Ville de son côté fournirait gratuitement à l'Etat les 
quantités de sérum que celui-ci jugerait nécessaires aux servi
ces publics. 

Nous pensons qu'une entente entre l'Etat et la Ville serait 
aisée sur ces bases qui nous paraissent équitables et en vous 
témoignant notre désir de voir, dans l'intérêt public, cette 
question recevoir une prompte solution, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration la plus distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, Le Vice-Président, 

(signé) LBCLSRC. (signé) DMMSR. 

Au reçu de cette lettre le Conseil administratif a 
maintenu sa demande de 3,000 francs de subvention an
nuelle au lieu de 2,800. J'ai eu le plaisir de voir dès lors 
M. Didier qui m'a dit que le Conseil d'Etat était d'ac
cord pour le chiffre de 3,000 francs sous la réserve que 
la malléine et la turberculine — si le nouveau labora-

5$» ' ANNÉE 86 
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teire «n ppodwisait plus tari — seraient aussi fourni» 
gratuitement à l'Etat. 

t e Conseil administratif vous propose en conséquence 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour la 
création d'un laboratoire municipal de bactériologie et 
de sérothérapie, 

ARBÊTE : 

Article premier. 
Il est institué un laboratoire municipal de bactério

logie et de sérothérapie, qui entrera en activité le 
1er janvier 1896. 

Art. i . 
Un crédit de 4,500 francs est ouvert au Conseil Ad

ministratif pour l'entretien de ce laboratoire pendant 
lîannée 1896. 

Art. 8. 
Celte dépense sera portée au budget de 1896. 
La discussion est ouverte. 
M. Sauter. Je demande le renvoi à une commission. 
Le Conseil consulté décide de ne pas renvoyer ce 

projet d'arrêté à une commission. 
1. Gesse. Il est très difficile de répondre à brûle-

pourpoint à l'argumentation de M. le délégué. D'un 
autre côté il y a des faits sur lesquels je ne suis pas 
#accor€ avec lui. Il est évident qu^uae idée généreuse 
lancée comme «elle l'est aujourd'hui, «« peut être cwn-
battue sans <q#en vienne ̂ dire : pourquei vous oppose*-
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vous à une idée charitable et patriotique? Je ne me 
serais pas levé s'il n'y avait pas eu dans cette question 
deux éléments différents l'un de l'autre. Je ne discute 
pas les mérites du candidat : ceci est en dehors du 
Conseil municipal et je reconnais que, comme technicien, 
dans le domaine de la sérothérapie, la personne en 
question a montré de très réelles capacités. Mais vous 
vous trouverez vis-à-vfs de faits : vous aurez deux 
laboratoires de bactériologie. Que la ville, dans un 
sentiment généreux, veuille se faire pharmacien et four
nisse des médicaments, cela est admissible. Pourquoi 
pas? Mais je me demande pourquoi créer un laboratoire 
de bactériologie dont le besoin ne se faisait pas sentir. 
Quand l'honorable M. Vincent, directeur de la salubrité, 
v créé ou fait créer le laboratoire de bactériologie, il 
«8t arrivé, non sans effort, à un résultat dont nous 
devons lui savoir gré. On lui doit non seulement le 
laboratoire de bactériologie, mais son accessoire la 
sérothérapie. Quant à la question de savoir si le cheval 
immunisé appartient à M. Massol ou s'il a été donné en 
partie au laboratoire, je n'en parle pas ici. 

Ce laboratoire cantonal de bactériologie n'est nulle
ment supprimé. L'Etat n'a pas tardé à remplacer le 
démissionnaire et le nom de M. le D' Marignac est un 
sûr garant que ces fonctions seront dignement remplies. 
Aujourd'hui on nous propose un second laboratoire, 
«lors que le premier continue. Je ne comprends pas. 
J'aurais voulu présenter quelques observations à la 
«ommission, mais le Conseil municipal n'ayant pas jugé 
devoir renvoyer cet objet à une commission, je sais 
obligé de les exposer devant vous. 

Est-ce que nous avons besoin d'un laboratoire de 
bactériologie? La nécessité s'en fait-elle sentie? Quel-? 
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qu'un a-t-il entendu émettre l'idée d'en créer un se-
condîll y a de nombreux médecins et professeurs qui 
s'occupent de bactériologie, qui font des cultures, ce* 
qui ne présente pas des difficultés insurmontables. 
Pourquoi donc se charger d'une dépense, faible au dé-
but, mais qui peut nous mener assez loin? Nous com
mencerons par le sérum antidiphtérique, puis vien
dront la malléine et la tuberculine. Il n'y aura pas là 
un service municipal puisque ces substances se rappor
tent uniquement aux bestiaux et que je ne sache pas 
que le nombre des bêtes à cornes soit très considérable 
dans la ville de Genève. Il y aurait intérêt à pouvoir 
fournir de la tuberculine, mais on le fait déjà dan» 
d'autres pays. Paris en fournit et on en trouve à Berne-
et ailleurs encore. 

Je voudrais demander que le Conseil administratif 
me donnât la raison pour laquelle il crée ce second 
laboratoire et s'il a prévu une augmentation des dé
penses dans un temps rapproché. Le service complet 
de sérothérapie s'étendra à d'autres maladies et les 
devis ne suffiront pas. 

M. lïtrrettini, conseiller administratif. J'ai hésité* 
lorsque j'ai rédige ce projet d'arrêté, à mettre seule
ment laboratoire de sérothérapie — peut-être, dans ce 
cas-là, M. Gosse aurait-il été d'accord. (M. Gosse. Par
faitement.) Je me suis dit — les études de M. Massot 
sur le bacille du tétanos par exemple, ont produit déjà 
des résultats encourageants — qu'il ne fallait pas limi
ter le champ du laboratoire au seul sérum du cheval. 
Nous devons faire en sorte que M. Massol puisse con
tinuer ses recherches dans tout ce qui concerne ce do
maine. C'est dans ce but que nous avons rédigé l'arrêté 
tel qu'il voas est proposé. Vous remarquerez que Ifc 
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Conseil d'Etat s'est réservé le domaine des denrées 
alimentaires. 

Si vous voulez supprimer les mots « de bactériolo
gie > je n'y vois pas grand inconvénient. 

M. Gosse. J'en fais la proposition formelle. Lorsqu'un 
professeur de matières médicales ou dé médecine in
terne est obligé d'étudier ces maladies il fait de la 
bactériologie. Il n'a pas l'idée de demander à la Ville 
de lui fournir un laboratoire. C'est une idée qui ne 
nous était pas venue. Je comprends très bien qu'un 
homme de science veuille continuer ses recherches 
dans tout ce qui est du domaine du sérum ; qu'il fasse 
autant de bactériologie qu'il voudra, mais ne faisons 
pas un second laboratoire de bactériologie quand l'Etat 
continue le sien. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
M. Gosse. Je propose de supprimer les mots « de 

bactériologie » dans le préambule et l'article 1er. 
M. Turrettini, conseiller administratif. M. Gosse 

n'entend pas par là interdire à M. Massol de faire de la 
bactériologie, de suivre par exemple ses travaux rela
tifs aux eaux du Léman. 

M. Gosse. Je tiens à faire remarquer que si on avait 
fait appel aux particuliers on aurait trouvé à complé
ter la somme fournie par M. le Dr Martin. 

M. Wagnon conseiller administratif. Pourquoi ne 
pas laisser le texte tel qu'il est puisqu'il est bien en
tendu que M. Massol fera de la bactériologie ? Je pro
pose de maintenir le texte primitif. 

M. Bruderlein. J'appuie la manière de voir de 
ML Wagnon. N'ayons pas l'air de vouloir restreindre 
l'activité du directeur et maintenons le texte primitif. 
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Puisque jTai la parole, je tiens à remercier le Conseil 
Administratif de la combinaison qu'il a trouvée* Elle 
sera bien vue par la population et en particulier par 
les pères de famille qui seront heureux de savoir 
qu'on peut encore soigner les enfants au moyen du 
sérum. 

L'amendement de M. Gosse est repoussé et les arti
cles du projet votés sans changement. 

Personne ne réclamant de troisième débat, le projet 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une somme de 
5000 fr. offerte par M. le Dr Edouard 
Martin, en vue de la création d'un labo
ratoire de sérothérapie. 
M. Turrettini, conseiller administratif. Nous avons 

à voter un second arrêté sur la matière, arrêté pour 
lequel les explications viennent d'être données. 

PROJET D'ARRÊTÉ : 
Le Conseil municipal, 

Vu l'offre faite par M. le Dr Edouard Martin de met
tre à la disposition de la Ville de Genève une somme 
de cinq mille francs pour faire face aux frais de premier 
établissement du laboratoire municipal de bactériolo
gie et de sérothérapie ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. 
L'offre faite par M. le D' Edouard Martin est accep

tée avec reconnaissance. -
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Une expédition de la présente délibération sera 
«dressée au généreux donateur. 

Le Conseil vote ce projet sans discussion en deux 
débats. L'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré 
définitif. 

Cinquième objet à Vordre dn jour. 

Continuation de la discussion sur le pro
jet de construction d'un kiosque pour 
les concerts dans la promenade du lac. 

M. Le Coultre au nom de la Commission donne lec
ture du rapport supplémentaire et du projet d'arrêté 
suivants : 

Jrae Rapport de la commission chargée d'examiner la 
création à nouveau d'un kiosque à musique et d'un 
pavillon à rafraîchissements, dans la promenade du 
Lac. 
Les critiques formulées dans le sein *du Conseil 

municipal, au sujet du premier projet qui vous avait 
été soumis, auront, croyons-nous, eu un heureux 
résultat, car c'est à l'unanimité que la commission a 
accepté le nouveau projet présenté par le Conseil 
Administratif (dont les croquis sont déposés sur le 
bureau). 

Cette proposition consiste à reconstruire un kiosque 
à musique sur l'emplacement actuel du pavillon à 
rafraîchissements, et de construire le pavillon à rafraî
chissements à proximité, le tout de façon à donner 
satisfaction aux sociétés de musique et à la population 
genevoise, et nous espérons au Conseil municipal tout 
-entier. .-••• • . > .•>> ,. .-'?„:••.••, <•, •..•; •:>•;•>•<. ) •. ••> , 
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Nous vous donnons quelques explications sur la 
coustruction de ces deux kiosques. 

Le kiosque à musique qui occupera remplacement de-
l'ancien pavillon à rafraîchissements, sera construit en 
maçonnerie, fer forgé et verre, fondé sur un petit 
soubassement de 1 mètre de haut au dessus du sol 
actuel; ce soubassement sera en moellons de Meillerie 
avec cordon en roche, le tout supportant la plateforme 
en ciment pouvant donner place à quatre-vingt-dix 
musiciens. On accédera à celte plateforme par un 
escalier, soit perron de cinq marches en roche blanche 
de 1 m. 50 de large; la partie en sous-sol pourra, 
servir pour réduire les chaises ou les lutrins. La» 
partie supérieure du pavillon sera à jour entièrement' 
construite en fer forgé genre mauresque; huit colon-
nettes supporteront un toit octogone couvert en zinc 
et surmonté par une petite coupole à 8 facettes égale
ment, le tout ne dépassant pas une hauteur maxima de 
10 mètres sur une longueur de 10 mètres. 

Le plafdnd sera de construction concave afin de 
produire la résonance. A gauche du pavillon à musi
que en regardant le lac, c'est-à-dire dans la pelouse 
entre le pavillon à musique et la grille fermant le 
jardin au couchant, sera placé le pavillon à rafraîchis
sements à uue distance de 16 mètres environ permet
tant au public de circuler aisément. 

Comme le plan l'indique, le pavillon à rafraîchisse
ments sera entouré de tentes de couleur, supportées, 
sur des mâts en fer et pouvant abriter environ 
150 personnes assises. Six marches donneront accès 
sur la plateforme dallée du pavillon d'une longueur 
d'environ 12 mètres sur 4 de large, où pourront se 
placer encore une cinquantaine de consommateurs ;, 
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cette plateforme sera à 1 mètre du sol, entourée d'une 
balustrade à jour. 

Ce pavillon se composera d'une cave avec ses 
dépendances, prenant jour au rez-de-chaussée par des 
soupiraux. Cette dernière communiquant pour le ser
vice à l'office du rez de chaussée par un petit escalier 
tournant et un monte-charge. 

Ce pavillon sera comme celui à musique construit en 
maçonnerie fer et verre d'un genre fantaisie et d'une 
hauteur totale de 7 mètres, il pourra se vitrer sur les 
faces latérales si cela est demandé, mais il sera exclu
sivement réservé aux consommateurs. 

La dépense se montera pour ces petits édifices comme 
pour l'ancien projet à 36,000 fr. y compris l'aménage
ment mobilier des deux. 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

Le Conseil municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la construction de deux kiosques à musique et à 
rafraîchissements dans la promenade du Lac, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
86,000 francs pour l'installation d'un kiosque à mu
sique et un pavillon à rafraîchissements suivant les 
plans présentés. 

Article 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 6e-
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nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
86,000 francs. 

Article 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
a»u Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

M. Lombard. Je félicite la commission de cette com
binaison qui ne semble beaucoup plus heureuse que la 
précédente. Je demanderai surtout à la commission si 
elle s'est préoccupée de l'élévation d'un mètre que le 
kiosque à musique présentait. Cette élévation sera-t-
elle suffisante pour que les sons de la musique se 
fassent entendre suffisamment loin ? La commission 
s'est-elle renseignée à ce sujet auprès de personnes 
compétentes ? 

M. Wagnon, conseiller administratif. Les personnes 
autorisées que nous avons consultées ont été d'avis 
que l'élévation d'un mètre était trop grande, que 60 à 
80 centimètres suffiraient. Nous avons adopté un mètre 
afin de profiter de cet espace pour réduire les chaises 
pendant la journée. 

M. Lombard. Je remercie M. Wagnon de ses expli
cations. 

Le projet est voté en deux débats. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 

est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et 

approuvé et la séance publique levée à 7 h. 50. 

Sixième objet à tordre du jour. 
Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à hais clos admet lés candida-
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tures à la bourgeoisie des personnes dont les noms 
suivent : 

Hoëgen, François-Antoine. 
Schutz, Enoch-Alfred. 
Guerraz, Maurice. 
Michalowiez, Paul. 
Bersier, Jean-Alfred. 
Ghapatte, Louis-Joseph. 
Grosclaude, Louis-Auguste. 
Haas, Jules. 
Brand, Philibert. 
Peurich, Frédéric-Guillaume. 
Février, Joseph-Marie. 
Gini, Jérôme-François. 
Grivel, François-Emile. 
Jetter, Charles. 
Irzinger, Louis-Martin. 
Iwaskiewiez, Alexandre-Léon. 
Jacquet, Joseph. 
Rentsch, Charles-A lexandre-Ernest. 
Valter, Charles-Victor. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum. Page 288. La recommandation de M. Gla-
ser relative au trottoir devant la pharmacie Mazel 
s'applique à la place Chevelu et non au Quai des 
Bergues. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DB M. RICOU, PRÉSIDENT 

MARDI \"S DÉCEMBRE f 8 9 5 

ORDHE DU JODR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner le pro
jet de budget pour 1896. 

2" Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour une convention & 
conclure avec l'Association pour la restauration du 
temple de Saint-Pierre. 

3° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSBHTS A hÀ. SÉANCE : MM. Annevelle, Antileder, 
Balland, Bernard, Besançon, Botiët, 
Bourdillon, Bruderlein» Gherbuliez, Cra
mer, Delimoges, Deshusses, Dubach, Du
pont, Galopin, Gampert, Glaser, Gosse. 
Goy-Barrat, Lamunière, LeCouItre,Lom-
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bard, Minnig-Marmoud, Pictet, Pricam, 
Renaud, Ricou, Rossier-Roy, Sauter, 
Schneébeli, Spahlinger, Turretlini, Wa-
gnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Décrue (excusé), Déléa-
mont, Perrot, Rouge, Roux-Eggly, Uhl-
mann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15 minutes. 

MVI. Décrue et Uhlmann-Eyraud font excuser leur 
absence. 

M. Oosse. Aux termes de l'article 17 du règlement, 
j'ai une question à poser au Conseil administratif. Il 
nous a été dit d'ailleurs dans la dernière séance que le 
Conseil administratif ne s'était jamais opposé à des 
demandes de ce genre. C'est évident puisque cela se 
trouve dans le règlement. 

Je demande pardon à mes collègues de reprendre si 
souvent la parole. Je reconnais que je n'obtiens pas de 
bien brillants résultats mais quand on croit faire son 
devoir on ne s'arrête pas à ces considérations, on ne 
s'inquiète pas des résultats. Il est vrai que j'ai été 
navré de voir le Conseil administratif s'opposer au 
renvoi à une commission d'un projet qui peut être 
discuté, pour lequel les spécialistes ne sont pas nom
breux dans ce conseil, et dont la dépense annuelle 
représente un capital de 200,000 francs. On nous a dit 
cependant que le Conseil administratif met toutes les 
facilités à favoriser les idées du Conseil municipal. 

Mais ce n'est pas ceci dont je veux parler. Une des 
questions qui a le plus occupé le Conseil municipal a 
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•été celle du Musée. Depuis vingt ans que je fais partie 
«le ce Conseil elle est revenue assez régulièrement à 
notre ordre du jour. Elle a fait l'objet de nombreuses 
tractations. Le 6 janvier 1891 le Conseil administratif 
«vait fait avec l'Etat une convention dans laquelle le 
Musée était lié à une série de constructions aboutissant 
à une dépense considérable. C'est ainsi que pour un 
seul bâtiment, celui de l'emplacement de Lancastre, il 
était prévu une dépense de 270,000 francs. 

Eu compensation de ces dépenses acceptées par la 
Ville, l'Etat remettait au Conseil administratif la par
celle n située entre les Casemates et le Boulevard 
Helvétique d'une contenance de 4,150 mètres carrés. 
Vous vous rappelez le rapport de la Commission qui 
autorisait le Conseil administratif à renvoyer è un an, 
«oit à la session de novembre 1898 le dépôt du rap
port {Mémorial du 16 janvier 1891 p. 486, Mémorial 
«de 1892-93, p. 484). A cette époque déjà un des membres 
4a Conseil municipal avait dit que, si le rapport était 
renvoyé à un an, le Musée ne serait pas bâti dans le 
délai voulu et que le terrain des Casemates nous serait 
repris. 

Le rapporteur, que nous avons le plaisir d'avoir 
encore parmi nous, répondit : « Nous avons cinq ans 
pour donner le premier coup de pioche. » Or à l'art. 2 
de la convention, il est stipulé que ces terrains sont 
cédés pour la construction d'un Musée, faute de quoi, au 
bout de cinq ans, qui expireront le 6 janvier 1896, la 
parcelle fera retour à l'Etat. Les 4 à 500,000 francs que 
nous avons dépensés le seront ainsi presque en pure 
perte. Je sais bien qu'on me répondra qu'on pourra 
reprendre les négociations avec l'Etat. Je le veux bien, 
«nais la nouvelle convention sera faite dans son intérêt. 
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L'Etat se rendra bien compte de la situation et vis-à-
vis de cet article formel, il dira : « Je vous accorde de 
nouveau ces terrains, mais moyennant quelque chose. » 
Le Conseil administratif voudra bien nous dire où en 
est la question et pourquoi il ne nous en a pas nanti 
précédemment. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je me suit 
cru tout d'abord à l'école devant uue semonce de mon 
régent, quand H. Gosse, d'un regard foudroyant, a 
accusé le Conseil administratif de s'être opposé au 
renvoi de la question du laboratoire de bactériologie 
à «ne commission. Si M. Gosse veut bien reprendre le 
Mémorial qu'il a dû recevoir aujourd'hui même, il 
verra qu'aucun membre du Conseil administratif 
n'a pris la parole sur ce sujet. Le reproche qu'il nous 
adresse à cette occasion tombe à faux. 

M. Gosse dit aussi que nous avons voulu mettre en 
doute le droit d'interpellation. Le Conseil administratif 
n'a jamais discuté ce droit. (M. Oosse : c'est dans le 
règlement!) 

Maintenant je reviens à la question principale posée 
par M. Gosse. Elle ne date pas de cinq ans, mais déjà 
six ans auparavant, une convention avait été conclue 
relativement au terrain des Casemates dans le but d'y 
élever un Musée. Lorsque nous avons vu que nous ne 
pouvions plus arriver en temps utile, nous avons 
négocié pour que la question reste en l'état et que la 
propriété de ces terrains ne nous soit pas retirée. C'est 
une simple coïncidence qui a fait que cette question du 
terrain des Casemates s'est trouvée liée à la construc
tion de certains bâtiments d'école pour lesquels des 
sacrifices nous étaient demandés. Ces terrains nous 
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a raient été cédés déjà six ans avant et nous ne les avons 
pas payés par des constructions. 

Le Conseil administratif, qui a beaucoup de questions 
à suirre, n'a pas perdu de rue celle dont a parlé 
M. Gosse. Dans tous ses rapports, il a parlé de 
son désir de mener à bien cette question du Musée, 
retardée par des considérations financières. 

flous arons actuellement arec l'Etat des négociations 
pendantes concernant un autre emplacement. Il serait 
question de déplacer l'Obserratoire qui se troure 
actuellement dans une position trop centrale pour que 
les observations puissent s'y faire avec le calme et la 
tranquillité voulus. Dans les sommes affectées an Musée 
entrerait une subvention de l'Etat pour la reprise de 
ses terrains des Casemates. 

Je le répète : nous avons beaucoup de choses à mener 
parallèlement, mais nous n'avons pas négligé cette 
question et vous pouvez être certain de ne pas payer 
une troisième fois les terrains des Casemates. 

M. Gosse. Je remercie M. Turrettini de ce qu'il a bien 
voulu dire sur la question du Musée. Je ne fois point 
de querelle au Conseil administratif. Je ne joue pas 
vis-à-vis de lui le rôle d'un maître d'école, je n'ai pas 
assez d'autorité pour cela. Si je ne me trompe c'est lui 
qui a proposé de ne pas renvoyer à une commission. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est abso
lument faux. 

M. Gosse. Le mot n'est pas parlementaire. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Eh bien, c'est 
inexact. 



374 MÉMORIAL DES SÉANCES 

|M Gosse. Je puis me tromper, mais d'autres mem
bres de ce Conseil ont la même opinion. 

M. Bourdillon, préside,nt du Conseil administratif. 
M. Gosse est dans une complète erreur. Aucun membre 
du Conseil administratif n'a pris la parole dans cette 
occasion. Quand le Conseil administratif veut une 
chose, il la propose carrément. Si le projet de création, 
d'un laboratoire de bactériologie n'a pas été renvoyé à 
une commission, le Conseil administratif n'en est paa 
responsable. 

M. Gosse. J'ai dit que, lorsque la proposition a été 
faite de ne pas renvoyer cet objet à une commission, 
je croyais avoir entendu la demande partir des bancs 
du Conseil administratif. Mettons queje me suis trompé, 
mais je crois l'avoir entendu et je ne suis pas le seul. 
Vous me dites qu'il n'en est pas ainsi et que vous n& 
l'auriez jamais fait, je le veux bien. Quant à me dire 
« c'est faux •, je ne l'admettrai pas, tout simple citoyen, 
que je suis. 

Quant à la question du musée, la réponse prouva 
que le terrain des Casemates a été payé deux fois et 
qu'il est possible qu'il le soit une troisième. J'espère-
que ce sera le moins possible. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1896. 

M. Gampert, rapporteur de la commission donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants: 
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Messieurs les Conseillère, 

L'exercice dont nous allons examiner avec vous le 
projet de budget était depuis longtemps attendu comme 
devant ouvrir une période nouvelle dans les annales 
des finances de la Ville de Genève, C'est, en effet, à 
partir de l'année 1896 que la Ville doit commencer à 
retirer les profils qu'elle est en droit d'attendre de ses 
nouveaux services industriels : force motrice, gaz, 
électricité. 

Nous ne pouvons nous dissimuler, Messieurs, que le 
moment actuel est grave, et que cette année 1896 
sera une date importante dans l'histoire économique 
de notre Ville. 

Nom avons devant nous plus qu'un simple problème 
financier, intéressant seulement notre ménage muni
cipal. Il s'agit de savoir si la période dans laquelle 
nous entrons, sera, comme nous le désirons, la période 
du développement industriel de notre pays et si les 
travaux, au couronnement desquels nous assistons, 
marqueront le début d'une ère de prospérité plus 
grande pour notre patrie. 

Les administrateurs qui ont engagé la Ville dans cette 
voie et qui ont assumé la responsabilité de ces travaux 
ont montré une ferme confiance dans l'avenir. Ils ont 
voulu que le pays tout entier profite des ressources et 
des forces dont la nature Ta richement doté. Cet avenir, 
au seuil duquel nous nous trouvons, dira si leurs espé
rances n'ont pas été vaines, et, comme eux, nous voulons 
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espérer que Genève, après avoir brillé dans le domaine 
des sciences, des lettres et des arts, se créera aussi une 
réputation solide dans le domaine de l'industrie. 

Mais, messieurs, si nous avons confiance dans les 
promesses de l'avenir, il ne faut pas que cela nous 
empêche d'envisager la situation actuelle avec le sé
rieux et la prudence qu'elle réclame. Notre devoir est, 
au début de cette période, de ne rien faire qui risque 
de compromettre les résultats que nous en attendons. 
C'est pourquoi, sans nous laisser aller cependant à un 
pessimisme exagéré, ne devons-«nous pas nous dissimu
ler qu'au point de vue tinancier, la Ville est en face 
de questions délicates et de la plus haute importance, 
qui appellent toute notre attention, non moins que 
celle des pouvoirs de l'Etat qui seront appelés è les 
résoudre. 

Une question se pose en premier lieu : 
Ces nouvelles ressources depuis longtemps entre

vues et attendues, nous permettront-elles d'accomplir 
tout ce que nous voulions faire lorsqu'elles seraient à 
notre disposition? N'est-ce pas sur les revenus prove
nant de ses nouveaux services industriels que la Ville 
comptait pour rétablir l'équilibre de ses budgets, pour 
lui permettre d'améliorer sa voirie, pour faire des tra
vaux d'assainissement et d'embellissement qu'elle ne 
pouvait pas se permettre dans des temps de gène et 
•foi devaient être renvoyés à une époque où l'on n'au
rait plus à redouter d'augmenter les charges de la 
dette ? N'est-ce pas aussi à l'Oiurerture de cette pé
riode que l'on ajournait la Ville lorsqu'elle demandait 
à l'Etat d'alléger ses charges et de lui procurer de 
nouvelles ressources qui lui permissent d'y faire 
lace ? 
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Or, roici quels seront, pot»r les nouveaux services 
industriels, les résultats prévus par le budget qui vois 
«st soumis : 

Bénéfices nets. 

Forces motrices (Chèvres) Fr. 8,000 
Eclairage électrique . » 188,760 
Eclairage et chauffage par le gaz . . . > 424,465 

Total Ff. 588,225 

Les capitaux engagés dans ces entreprises s'élè
vent : 
Pour les forces motrices à . . . Fr. 8,000,000.0*0 
Moins le capital fourni par l'Etat et 

la Commune de Plainpalais . . » 1,000,000.00 
Capital fourni par la Ville . . . Fr. 2,000,000.00 
Eclairage électrique à » 1,871,809.85 
Usine à gaa, à environ. . . . . » 8,000,000.00 

Ensemble Fr. 6,571,809.§5 

Dont l'intérêt à S1/» % et l'amortissement 
en 40 ans, s'élevant ensemble à 4.70 •/<>, 
représentent une somme annuelle de . Fr. 808,875 

Les bénéfices nets de ces services s'élè
vent à » 588,225 

Dont à déduire pour intérêt et amortis
sement » 808,871 

Reste disponible net . » 274,880 

La Ville a, d'autre part, à pourvoir : 
A l'amortissement de l'em

prunt de 1889, en. . . Fr. 170,000 

A reporter Fr. 170,000 
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Report Pr. 170,000 
A la diminution de recettes 

résultant de la suppres
sion de l'indemnité pour 
l'octroi, qui s'est élevée 
d'après le dernier budget 
à . • i 52,000 

Ensemble. . . . » 822,000 

Les résultats de l'exploitation des nouveaux services 
industriels ne produisent donc, suivant les prévisions 
de ce premier exercice, aucun bénéfice et laissent même 
un déficit de 47,650 fr. 

Il en résulte que si l'on avait fondé des espérances 
sur ces nouvelles ressources pour équilibrer notre 
budget, ces espérances se trouveraient déçues. 

Le budget qui vous est soumis pour l'année 1896 
solde par un déficit de 414,655 fr ; ce chiffre est élevé 
et dénote une situation anormale à laquelle il importe 
d'apporter un prompt remède. 

Hâtons-nous de dire que ce déficit n'est pas imputable 
à la gestion du Conseil administratif, gestion qui a été re
connue, une fois de plus, sage, prudente et exempte de 
toute prodigalité. Il n'est pas imputable non plus à 
une exagération quelconque des dépenses qui vous 
sont proposées. Votre commission a soumis toutes les 
dépenses qui figurent au budget à un examen appro
fondi et minutieux, avec le désir très sincère de trou
ver des réductions importantes à vous proposer, des 
branches gourmandes à élaguer; elle n'en a pas 
trouvé, et n'a pu que constater que le projet qui lui 
était soumis avait été établi avec toute la rigueur 
possible et que diminuer les dépenses serait porter 
atteinte à la bonne marche des services municipaux. 
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Le déficit ne peut pas davantage être imputé à quel
que déconvenue sur les recettes prévues pour les 
nouveaux services industriels. Les recettes portées 
au budget, pour ces services, sont celles des justifica
tions financières de ces entreprises ou celles qui 
avaient été prévues lorsque la Ville a décidé de s'en 
charger. Ce sont donc les recettes mêmes sur les
quelles nous comptions; nous ne pouvions p«s en 
prendre d'autres comme hase de nos appréciations et 
rien, jusqu'à présent, ne nous autorise à les modifier. 
Nous pouvons espérer que, dans l'avenir, ces receltes 
iront en augmentant et présenteront des plus-values, 
mais alors, aussi, de nouveaux besoins, de nouvelles 
charges, viendront prétendre à ces recettes, quand ce 
ne seraient que les charges d'une dette qui va crois
sant par suite de déficits comme celui qui est aujour
d'hui devant vous. 

La cause de ce déficit, Messieurs, nous la trouvons 
tout d'abord dans les charges toujours plus considéra
bles qui incombent à la Ville. 

La population esl toujours plus exigeante à l'égard 
des services publics,elle devient toujours plus difficile 
sous le rapport de la voirie, elle réclame plus de 
confort, plus d'air, plus de lumière, elle veut que 
l'administration se tienne à la hauteur des perfection
nements modernes sous le rapport de l'éclairage 
et de la salubrité publique, elle réclame des parcs 
agréables à l'œil, des embellissements, des démoli-
lions et des reconstructions. En cela la population n'a 
peut-être pas tort, à condition que les contribuables 
qui la composent se souviennent qu'un jour viendra 
où leur sera présentée la carie à payer sous forme de 
centimes additionnels ou de nouveaux impôts. 
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D'antres causes du déficit se trourent; 
Dans l'amortissement de l'emprunt de 1889 qui com

mencera l'année prochaine . . . . ffr. 170,000. — 
Dans la suppression de l'indemuité 

de l'octroi » 152,000. — 
Dans les dépenses exceptionnelles 

occasionnées par l'Exposition . . . » 150,000. — 

Total Pr. 472.000. — 
• i i 

Somme qui explique à elle seule le déficit prévu. 
Ajoutons enfin, bien que cela ait été dit à plusieurs 

reprises, que la situation dans laquelle se trouve la 
Ville est causée, pour une large part, par le système 
d'impôts qui lui est appliqué et qui ne lui a pas per
mis jusqu'ici de profiter de l'augmentation du nombre 
de ses habitants ni de l'accroissement de leur prospé
rité dans la mesure où elle devrait pouvoir le faire. 

Nons aurons l'occasion de revenir sur ce sujet à la 
fin de ce rapport; bornons-nous à constater ici, une 
fois de plus, que si notre budget solde en déficit, 
c'est parce que nos recettes nous sont imposées ne va-
rielur, et que, pas plus que pour les dépenses, votre 
commission n'a pu apporter au chapitre des recettes, 
des modifications au projet du Conseil administratif. 
La taxe municipale qui, en théorie au moins, devrait 
être la plus importante des ressources mobiles de la 
Ville, n'a, vous le savez, pas la souplesse nécessaire 
pour être proportionnée à nos besoins. Il ne nous reste 
donc d'autre moyen, pour équilibrer notre budget, que 
de demander à l'Etat de nous autoriser à appliquer 
le remède extrême des centimes additionnels. C'est 
bien contraints et forcés que nous devons recourir à 
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ce mode d'imposition, mais, dans l'état actuel des choses, 
nous n'en avons pas d'antre à notre disposition. Cette 
année encore nous vous proposerons donc de demander 
à FEtat l'autorisation de percevoir les centimes addi
tionnels nécessaires pour pourvoir à l'excédent de nos 
dépenses, à moins que, comme nous le désirons, de 
nouvelles dispositions légales n'assurent à la Fille en 
temps opportun, c'est-à-dire en 1897, les ressources 
qui lui sont nécessaires pour arriver à équilibrer son 
budget. 

Avant d'aborder l'examen détaillé du budget, qu'il 
nous soit permis de remercier Messieurs les membres 
du Conseil administratif pour les explications qu'ils 
ont bien voulu nous fournir et l'empressement qu'ils 
ont mis à faciliter notre tâche. 

Au point de vue de la forme du projet de budget, 
nous ne pouvous qu'approuver l'innovation qui a été 
adoptée par le Conseil administratif, consistant à pré
senter pour chaque chapitre un compte de recettes et 
un compte de dépenses. Il nous a paru que le budget 
gagnerait encore en clarté si les recettes et les dépen
ses de chaque chapitre figuraient en regard les unes 
des autres, de manière à pouvoir être plus facilement 
comparées. 

RECETTES 

Chap, H. Intérêts et redevances spéciales. 

Lettre g. Nous ne pouvions proposer l'augmentation 
de la taxe sur le colportage, dont la perception est du 
ressort de l'Etat. Noua avons cependant fait l'obser
vation qu'il nous paraissait que cette taxe devrait rap-
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porter davantage, et que ce genre de commerce quel
que peu encombrant ne devrait pas être favorisé. 

Lettre i. La somme de 86,000 fr. formant la part 
afférente à la Ville dans la somme revenant au Canton 
sur le monopole fédéral de l'alcool est fixée par le 
budget cantonal ; elle représente, conformément à la 
loi du 17 février 1891, le 25 % de la part de l'Etat, 
après prélèvement du 10 % destiné à combattre l'al
coolisme. 

Rappelons que cette répartition a été allouée à la 
Ville comme contre-partie des dépenses qui ont été 
mises à sa charge pour la construction de bâtiments 
scolaires et que si celte sopme est supérieure de 
21,500 fr. à celle qui avait été prévue au budget de 
1895, d'autre part, l'indemnité allouée par la Confédé
ration à la Ville pour la suppression de son octroi est 
arrivée à son terme. C'est, pour la Ville, une recette 
de 152,000 fr. qui disparaît. 

Ne serait-il pas équitable que l'Etat compense, dans 
une certaine mesure, ce déficit, alors qu'il profite, pour 
sa part, de la suppression de l'indemnité qui était 
allouée à la Ville? 

Les allocations faites par l'Etat à la Ville sur le 
produit des impôts cantonaux s'élèvent à 93,200 fr., 
mais ce que l'Etat donne d'une main il le reprend de 
l'autre en grande partie sous forme de son prélève
ment sur le produit de la taxe municipale «'élevant à 
65,700 fr. 

Chapitre III. Taxe municipale. 

Vous avez voté Tannée dernière un arrêté aux fins 
d'obtenir du Grand Conseil l'autorisation de porter le 
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maximum de la Taxe municipale à 750,000 fr., et 
cette autorisation a été accordée par le Grand Conseil. 

Les mêmes motifs existent aujourd'hui pour faire à 
ce corps une demande analogue. 

Le maximum auquel nous lie la loi sera certainement 
dépassé, et il ne faudrait pas que, pour rester dans 
«ette limite, l'administration soit obligée de dégrever 
des contribuables qui doivent, comme les autres, sup
porter leur part des charges municipales. 

La Ville a besoin de nouvelles ressources, c'est un 
fait surabondamment démontré, et la taxe municipale 
est celle à laquelle elle doit s'adresser eu premier 
Heu, afin de pouvoir, dans les limites fixées par la loi, 
tirer de cet impôt tout ce qu'on peut raisonnablement 
en attendre; nous demandons, si ce n'est pour le pré
sent, du moins pour l'avenir, que le maximum soit 
complètement supprimé. 

Nous demandons, en outre, la suppression de la 
limite de 8,000 francs prévue à l'art. 409 de la loi du 
8 octobre 1888, pour les sociétés anonymes ou en 
commandite par actions et les Compagnies d'assurances 
dont le capital atteint ou dépasse 500,000 fr. Nous 
«stimons en effet, que, pour plusieurs grandes compa
gnies de transports, compagnies d'assurances ou so
ciétés financières, la taxe maxima de 3,000 fr. est tout 
à fait insuffisante et n'est pas en rapport avec les 
avantages que ces entreprises trouvent sur notre place. 

L'art. 413 de la loi prévoit que sur le produit de la 
taxe municipale, il sera fait, au profit de l'Etat, une 
retenue annuelle de 12 % s u r le produit brut de la 
taxe, et une retenue de 10 °/« sur le produit net de la 
taxe en faveur de l'Hôpital cantonal, de l'Hospice gé
néral et de l'Asile des vieillards. 
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Toutefois la part afférente à l'Etat a été lacée à 
forfait jusqu'à fin 1895 à une somme annuelle de 
68,700 fr. (art. 414). 

L'Etat pourrait donc, pour l'année 1896, réclamer 
la part proportionnelle à laquelle la loi lui donne droit. 
Mais il faut reconnaître qu'il serait assez anormal 
qu'au moment où lia Ville demande à l'Etat de lui ve
nir en aide en lui procurant de nouvelles ressource» 
et en la soulageant de ses charges, celui-ci lui réponde 
en venant participer pour une plus large part à ses 
recettes déjà suffisamment réduites. 

Nous demanderons donc à l'Etat de maintenir pour 
une période indéterminée le forfait de 65.700 fr. prévu 
à l'art. 414 de la loi, pour la part de l'Etat dans le 
produit de la taxe municipale. 

Enfin, comme vous le savez, l'Exposition nationale 
occasionnera pour la ville des dépenses considérables. 
Le budget prévoit à cet effet une somme de 150,000 fr.,. 
sans compter les sommes qui ont déjà été ou seront 
affectées à des travaux faits en vue de l'Exposition. La 
commission, d'accord avec le Conseil administratif, a 
estimé qu'il serait juste que ceux des contribuables qui 
retireront de l'Exposition un bénéfice direct, qui pourra 
être important, participent pour une part plus forte 
que les autres aux dépenses que la ville fait à cette 
occasion. La commission u'a voulu viser aucune caté
gorie spéciale de contribuables, car des industries ou 
des commerces rentrant dans diverses catégories 
pourront profiter directement de l'Exposition; elle vous 
propose donc de demander encore au Grand Conseil de 
modifier la loi sur la taxe municipale en ce sens que, 
pour l'année 1896, la Ville aura le droit d'imposer une 
surtaxe pouvant aller jusqu'à 80 %aux établissements, 
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commerces et industries qui retireront un bénéfice 
direct et immédiat de l'Exposition. 

Nous voudrions voir apporter à la loi sur la taxe 
municipale des modifications plus profondes encore 
que celles dont il est question ci-dessus, qui ont un 
caractère provisoire. C'est ainsi que le maximum fixé 
par la loi est, dans bien des cas, trop bas, il y aurait lieu 
ou de l'élever ou de le supprimer ; les classifications 
devraient être remaniées; mais le moment ne paraît 
pas bien choisi, à la veille de la revision de la loi 
d'impôt, pour demander ces modifications, aussi 
devons-nous nous borner à celles contenues dans le 
projet d'arrêté qui vous sera soumis. 

Chapitre. IV. Abattoir et marché au bétail. 

Après un examen attentif de ce chapitre, et après 
avoir entendu les explications de M. le conseiller admi
nistratif chargé de ce service, la commission a reconnur 
qu'il avait été suffisamment tenu compte de l'augmenta
tion de recettes à prévoir pour l'année prochaine et 
qu'il ne serait pas prudent d'enfler le chiffre de ces 
prévisions. 

Chapitre V. Service des Eaux (Coulouvrenière). 

Les recettes de ce service sont encore en augmen
tation de 80,000 fr. environ. Mais, comme le fait remar
quer. M. le conseiller Balland, dans son rapport, ce 
mouvement ascendant arrive à son terme. 

La recette de2,S00fr. pour les fontaines lumineuses 
a sa contre partie, pour une somme égale, au chapitre 
des Dépensées diverses. 

5 3 - ANNÉE 28 

* 
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Chapitre VI. Forées motrices (Usine de Chèvres). 

Le chiffre de 40,000 fr. représentant la recette nette 
de la Ville, non compris la part de ses associés dans 
l'entreprise, est celui de la justification financière four
nie en 1892. Selon toute probabilité ce chiffre sera 
dépassé, mais aucune base d'appréciation ne permettait 
de le modifier dans le projet de budget. 

Chapitre VII. Eclairage électrique. 

Le chiffre de 310,000 fr. porté comme recette de ce 
service comprend uniquement le produit de la lumière 
fournie aux abonnés, d'après les comptes de la Com
pagnie de l'industrie électrique, non compris l'éclairage 
de la Ville. 

Nous avons demandé, à propos de ce chapitre, au 
Conseil administratif de quelle manière il entendait 
procéder en ce qui concerne les installations chez les 
particuliers II nous a été répondu que, ainsi que cela 
se fait dans d'autres villes, notamment à Zurich, la 
Ville se chargerait de faire elle-même les installations 
d'appareillage chez les particuliers, mais sans s'en at
tribuer le monopole. Les industriels offrant des garan
ties jugées suffisantes par l'administration municipale 
pourront également faire ces installations sous le con
trôle de la Ville. La Ville pourra ainsi retirer un cer
tain bénéfice des installations qu'elle fera, mais elle 
admettra la concurrence de l'industrie privée. 

Les avances que la Ville fait aux particuliers qui 
installent la lumière électrique et qu'elle continuera 
à faire, seront allouées également dans les cas où elle 
n'aurait pas fait elle-même l'installation. 
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Chapitre VIII. Eclairage et chauffage par le gaz. 

Nous renvoyons, pour les recettes de ce chapitre, aux 
renseignements très détaillés contenus dans le rapport 
de M. le conseiller Ballant!. 

Les consommateurs de gaz apprendront avec satis
faction qu'à partie du l , r janvier 1896, le gaz leur 
sera fourni au prix uniforme de 20 centimes. Ce fait 
explique pourquoi les recettes de ce service ne peuvent 
pas être plus élevées. 

Il est à désirer que 18 qualité du gaz qui sera fourni 
par la Ville ne donne aux consommateurs aucun regret 
d'en voir abaisser le prix. 

Il faut remarquer que le Chapitre IX du budget de 
1895 disparaît et qu'avec lui disparaît une recette de 
32,600 fr. 

Chapitre IX. Halles et Marchés. 

Lettre a. La prochaine ouverture de la Halle des 
Pâquis permet de prévoir une augmentation de receltes 
de 10,300 fr. 

Lettres h et c. La Commission recommande au Con
seil Administratif de chercher à faire rendre davantage 
à la location des places au marché louées à des mar
chands de soldes, colporteurs et déballeurs. 

Chapitre XIII. Instruction publique. 

Intérêts de fonds spéciaux. Lettre g. Fondation 
F. Lecomte. L'approbation par le Conseil Municipal de 
ce poste impliquera, de sa part, la ratification de Far-
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rangement intervenu entre la Ville et les usufruitiers 
de la succession de M. Leeomte, en vertu duquel leur 
usufruit sera converti en une rente viagère, conformé
ment à ce qui est dit dans le rapport de M. le conseil
ler Balland. 

Lettre h. Il a paru à la Commission que la somme 
prévue pour les charges des immeubles Diday est trop 
élevée. L'un de ces immeubles est vieux et nécessite 
de gros frais d'entretien, mais l'autre, rue Adhémar-
Fabri est neuf, et, vu sa destination spéciale, les frais 
d'entretien devraient incomber au locataire. 

Allocations de l'Etat. Lettre g. Vous trouverez dans 
le rapport de M. le conseiller Balland le texte de la 
convention intervenue entre l'Etat, la Ville et la Société 
académique, aux termes de laquelle la Ville s'est enga
gée à établir, dans la Bibliothèque, une salle de travail, 
dite Salle Naville, moyennant le versement que lui a 
fait la Société académique d'une somme de 6,000 fr. 
provenant du Jubilé Naville et une allocation de 6,000 fr. 
de l'Etat destinée, après prélèvement des frais d'entre
tien de la Salle Naville, à des achats de livres. 

C'est avec une vive satisfaction que votre Commis
sion a constaté l'amélioration qui résultera, pour la 
Bibliothèque publique, de l'installation de celte nou
velle salle et elle témoigne sa reconnaissance à tous 
ceux qui ont facilité l'exécution de cet arrangement. 

Produit des éeolages. Lettre e. La commission ap
prouve la perception de l'écolage aux cours de dessin, 
d'autant plus que, ainsi que cela se fait actuellement, 
on en exempte tous les apprentis, les jeunes gens qui 
se vouent à une profession manuelle, les élèves de 
l'Ecole des Arls industriels et tous ceux qui justifient 
de ne pas pouvoir la payer. 
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Chapitre XV. Propriétés municipales. 

Lettre b. La Commission a constaté que les colonnes 
d'affichage dites « lumineuses» ne sont plus éclairées. 
Il lui a été expliqué que la Compagnie a, en effet, de
mandé l'autorisation de supprimer l'éclairage de ses 
colonnes, ce qui lui a été octroyé moyennant une aug
mentation de loyer qui nous a paru bien minime. 

Lettre n. Les loyers de la Compagnie des tramways, 
du Genève-Veyrier et de la Voie Etroite, ont paru 
fixés à un chiffre bas; il y aurait lieu de voir si lors
que l'occasion se présentera, ils ne pourraient pas être 
relevés. 

Chapitre XVIII Police et surveillance. 

La commission recommande au Conseil administra
tif de veiller à ce que les contraventions dressées 
contre des marchands des halles ne soient pas trop fa
cilement levées. 

Total des recettes,îv. 4.579,845. 

DÉPENSES. 

Chapitre I. Frais d'administration. 

Lettre d. L'augmentation de 100 fr. à l'un des com
mis est parfaitement justifiée. 

Chapitre IL Amortissements, intérêt*. 

Nous renvoyons au rapport de M. le conseiller Bal-
land pour expliquer les chiffres de ce chapitre. R»p-
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pelons seulement ici que le chiffre des rescriptions 
s'élèvera, au début de l'année 1896, à 8,981, 628 fr. 
pour lesquelles l'intérêt a été prévu à raison de 
8 */. %. 

Chapitre III. Taxe municipale. 

Lettrée. Les frais divers pour la perception de la 
taxe municipale, au montant de 2000 fr., étaient jus
qu'ici portés en déduction des recettes. Le Conseil ad
ministratif a estimé, avec raison, plus régulier, de les 
faire figurer aux dépenses sous une rubrique spéciale. 

Chapitre Y. Service des Eaux (Coulouvrenière) 

Administration. Lettre a. Le traitement de l'ingé-
nieur-directeur des services industriels de la Ville, 
eau, force motrice, électricité et gaz, a été réparti de 
manière que chacun de ces services supporte la part 
qui lui incombe dans ce traitement. 

Nous proposons donc la rédaction suivante pour la 
lettre a (Administration) des chap. V, VI, VII et VIII : 
Part au traitement deTingénieur-directeur général. 

Ce service donne un bénéfice net de 612,625 fr., 
dont il faudrait encore déduire les intérêts des capitaux 
engagés et l'amortissement s'élevant à 326,460 fr. 

Chapitre VIII. Eclairage et chauffage par le gaz. 

Il y a lieu d'ajouter à ce chapitre la part du traite
ment de l'ingénieur-directeur général, omise dans le 
projet de budget, s'élevant, pour ce service, à 8,000 fr. 

Le bénéfice net du service du gaz s'élèverait à 
424,465 fr. lequel aurait encore à supporter les inté
rêts et amortissement d'un capital de 3,000,000 fr. 
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Chapitre IX. Halles et marchés. 

La commission, d'accord avec le Conseil adminis
tratif, propose de remplacer le titre de l'inspecteur 
des halles par celui de Directeur du service des halles 
et marchés. 

L'augmentation du traitement de 800 fr" de ce fonc
tionnaire se justifie par son ancienneté, par le fait qu'il 
fait seul et sans commis un travail considérable, qu'il 
a une lourde responsabilité à supporter, et que l'ouver
ture de la halle des Pâquis lui occasionnera une notable 
augmentation de travail. 

Chapitre X. Convois funèbres. 

La Commission estime que la Ville devrait organiser 
le service des convois funèbres de manière à couvrir 
ses frais, sans en faire une source de bénéfices; elle 
voudrait que les tarifs, spécialement pour les catégories 
inférieures, fussent réduits dans la mesure du possible, 
et elle espère que la question des inhumations gra
tuites, actuellement pendante, pourra recevoir une 
prochaine solution. 

Chap. Xlll. Instruction publique, Industrie et Com
merce, Beaux-Arts. 

N° 27. Ecole d'horlogerie. Lettre b. Il résulte des 
explications qui nous ont été fournies que le traite
ment de l'économe inspecteur était pris jusqu'à pré
sent sur les frais de magasin ; il a été quelque peu aug
menté et figure sous une rubrique spéciale. 
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Lettre d. Le poste de conlre-maître, ou plus exacte
ment d'ouvrier mécanicien, existait déjà, son traite
ment était pris sur d'autres fonds; il est maintenant 
porté au budget pour plus de clarté. 

Lettre j . L'augmentation de 2000 fr. sur les acqui
sitions d'outillage et de fournitures se justifie par le 
fait que la Ville prendra à sa charge une part plus forte 
sur les fournitures faites aux élèves. 

La Classe de demoiselles, ouverte l'année dernière, est 
fréquentée par quatre élèves et marche jusqu'à présent 
d'une manière normale. 

A" W. Fondation Bouchet. Les cours de l'Académie 
professionnelle pour hommes et dames donnent des ré
sultats très satisfaisants. Les associations ouvrières y 
apportent un vif intérêt et demandent chaque année 
l'ouverture de nouveaux cours; c'est ce qui explique 
l'augmentation de 3000 fr. sur les frais des cours, de 
fr. 1000 sur l'achat de matériel. C'est de l'argent bien 
employé. Cette institution, dont les débuts ont été mo
destes, se développe sans bruit et tend de plus en plus 
à devenir une école des arts et métiers appelée à ren
dre desservicésà la classe ouvrière. Nous avonsappris 
avec satisfaction que les élèves sont nombreux et assidus. 

Lettre f. La somme de 1500 fr. pour frais de l'Ex
position nationale nous a paru élevée; nous recomman
dons que ce soit un maximum. 

Lettre g. Le développement pris par lès cours en
traîne une notable augmentation du loyer des locaux, 
eé qui nécessite l'introduction de cette somme de 2000 
fr. au budget. 

JV° 80. Ecoles de dessin. Lettre i. La commission a 
émis des doutes au sujet de la nécessité de la création 
d'une bibliothèque pour les Ecoles de dessin. Il lui a 
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«té démontré qu'il faut des ouvrages spéciaux, fort chers 
et qui ne se trouvent pas dans les bibliothèques muni
cipales, et que cette dépense sera couverte au moyen 
du supplément d'allocation demandé à la Confédération. 

La Commission est d'avis jque, dans le cas où la 
Confédération n'allouerait pas le subside demandé, 
cette dépense soit supprimée. 

iV° 36'. Musée Rath. La Commission recommande 
que, si possible, le Musée reste ouvert jusqu'à S h. 
en été. 

N° 37. Musée d'histoire naturelle. Lettre j . L'achat 
de nouvelles vitrines est justifié par l'accroissement 
des collections et l'encombrement qui règne dans plu
sieurs parties du musée. 

N° 88. Musée des Arts décoratifs. Lettre c. La 
Commission propose la suppression de cet.article de 
800 fr. La nécessité de la création d'un nouveau poste 
d'aide-bibliothécaire ne paraît pas démontrée. Dans le 
cas où la bibliothécaire serait empêchée de remplir 
son service, il est préférable de la faire suppléer d'une 
manière temporaire. 

N° M. Bibliothèque publique. Lettres h et t. La 
Commission recommande au Conseil administratif 
d'examiner s'il serait possible de réaliser une écono
mie sur les frais de service de la salle Naville, afin de 
pouvoir affecter uue somme plus forte à Tachât 
d'ouvrages pour la bibliothèque consultative. 

Le total du chapitre XIII est réduit à 955,673 fr. 

Chapitre XIV. Théâtre et Goneerts. 

Lt Commission s'est longuement occupée de la 
question si épineuse du théâtre. Elle a fait part au 
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Conseil administratif de quelques observations et lui 
a soumis quelques desirata dont elle espère qu'il 
sera tenu compte dans l'intérêt général, sans attendre 
l'expiration de la concession actuelle. 

Il paraît désirable, en particulier, que les employés 
de la Ville attachés au théâtre se renferment stricte
ment dans leurs attributions et évitent avec soin tout 
ce qui pourrait même faire supposer une immixtion de 
la Ville dans le domaine de l'administration théâtrale. 

La Commission émet le vœu qu'avant qu'un nou
veau traité soit conclu, il soit fait une nouvelle étude 
du mode d'exploitation qu'il convient à la Ville d'adop
ter, et un examen sérieux des idées qui ont été émises, 
soit dans le public soit au sein du Conseil municipal. 

Administration. Lettre a. La Commission propose 
de scinder cet article en : 

Traitement du conservateur. . Fr. 1,900 
Régie de l'immeuble . . . . » 800 

Ce qui est plus conforme à la réalité des faits. 
Lettres f et g. Nous croyons devoir recommander 

qu'au moyen des sommes affectées chaque année à 
l'acquisition et entretien du mobilier, il soit pourvu à la 
réfection graduelle des décors des pièces du répertoire. 

Chapitre XV. Propriétés municipales. 

Restauration de Saint-Pierre. Les explications au 
sujet de,cette somme de 40,000 fr. vous ont été don
nées par M. le Conseiller Turrettini dans son rapport 
à l'appui de la proposition du Conseil administratif au 
sujet de l'approbation de la convention conclue entre 
la Ville et Y Association pour la Restauration de Saint-
Pierre. Nous n'y reviendrons pas. 
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2V° 49. Promenades et jardins. Lettre l. M. le Con
seiller Wagnon nous a expliqué que les sommes pré
vues pour l'entretien des jardins de la Ville ne suffiront 
pas et que l'entretien de la Promenade du Lac entraî
nera, pendant quelque temps encore, des frais excep
tionnels. 

Lettre m. La somme de 4,100 fr. pour frais d'amé
nagement de la partie agrandie de la Promenade du Lac 
nous a paru ne pas devoir figurer au budget des dé
penses ordinaires de la Ville. Elle devrait faire l'objet 
d'un crédit spécial qui s'ajoutera à la somme déjà vo
tée pour l'aménagement de cette promenade et qui a 
été couverte par le compte des rescriptions. 

La Commission propose la suppression de cette 
somme de 4100 fr. 

Lettre n. Les bancs dont il s'agit, au nombre de 40, 
doivent être placés dans les différentes promenades 
de la Ville. 

La Commission recommande au Conseil administra
tif d'étudier la possibilité d'organiser un service de lo
cation de chaises dans les promenades publiques. Eu 
attendant que ce service puisse être organisé, la Com
mission propose d'affecter une somme de 1,000 fr. à 
l'achat de chaises et de porter à 4,000 fr. le crédit pour 
• Bancs neufs en fer et achat de chaises ». 

Le total du chap. XV est réduit à 836,980 fr. 

Chapitre XVI. Voirie. 

N° 32. Rues. Lettre b. Il faut constater une fois de 
plus la déception que cause à la Ville le pavé de bois. 
Ce mode de pavage, probablement par suite de la 
mauvaise qualité des bois, s'use beaucoup plus rapide-
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ment qu'on ne l'avait supposé, — l'usure marche en 
tout cas avec plus de rapidité que l'amortissement de 
l'emprunt qu'il a fallu contracter pour l'établir! Pour 
les parties neuves qui ont été mal établies, un recours 
est réservé contre l'entrepreneur pendant 3 ans. Ce 
qui contribue plus que toute autre chose à endommager 
le pavé de bois, ce sont les fréquents, pour ne pas dire 
les incessants travaux qui sont faits sous le sol des 
rues et qui nécessitent l'enlèvement et la réfection du 
pavé; cette dernière opération est trop souvent mal 
faite, au moyen de raccords très défectueux. Ne serait-il 
pas préférable que la Ville fasse faire elle-même ces 
raccords aux frais des propriétaires ou de ceux qui les 
ont rendus nécessaires? 

Lettre c. C'est encore le pavé de bois qui est la cause 
de l'augmentation de 1000 fr. sur les frais d'entretien 
de la voie ferrée Rive-Neuve. 

N" 55. Dépôts. Lettre b. Par suite d'une erreur 
d'impression le chiffre de 3500 fr. n'est pas exact, 
c'est 7500 fr. qu'il faut lire. 

Le total des dépenses du chapitre XVI s'élève à 
406,300 fr. présentant sur les budgets précédents une 
augmentation de 65,000 fr. 

Votre commission a estimé que cette augmentation 
se justifie absolument, et elle ne peut qu'applaudir à 
tout ce qui sera fait pour améliorer le service de la 
voirie, qui, sous bien des rapports, laisse encore beau
coup à désirer. Cette observation n'est point une cri
tique adressée à M. le Conseiller administratif chargé 
de ce service, qui, nous le savons, fait tout ce qui est 
en son pouvoir, avec le budget encore trop restreint 
dont il dispose. 

La commission n'a pas cru pouvoir, malgré son désir 
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de le faire, proposer une augmentation des crédits af
fectés à ee service. Mais elle émet le vœu que, renon
çant au système des petites réparations partielles pra
tiqué actuellement, il soit entrepris une revision géné
rale de la voirie et une réparation complète des rues 
et des trottoirs, sauf à répartir sur plusieurs exer
cises la dépense probablement considérable que ce tra
vail occasionnera. 

Chapitre XX. Dépenses diverses et imprévues. 

Il faut ajouter à ce chapitre la dépense qui résulte 
du vote du Conseil municipal du 10 décembre 1895, 
approuvant la création d'un laboratoire municipal de 
bactériologie et de sérothérapie. 

Les frais d'entretien de ce laboratoire 
s'élèveront à Pr. 7,500 

Dont à déduire l'allocation fournie par 

l'Etat » 3,000 

Reste à la charge de la Ville . . . . Fr. 4,500 

Ce crédit n'ayant pas été examiné par la Commis
sion, l'un de ses membres a exprimé le regret que ce 
poste ait été introduit sans avoir été soumis à un exa
men plus approfondi. 

Il paraît en tout cas désirable que l'organisation de 
ce laboratoire fasse l'objet d'un règlement qui fixe sa 
place dans l'ordre des services municipaux et règle sou 
mode de fonctionnement. 

Le total du chapitre XX est porté à 26,300 fr. 
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Chapitre XXI. Exposition nationale suisse. 

Le Conseil administratif propose de fixer comme 
suit les prévisions de ce chapitre: 
o) Première annuité de l'allocation 

de 160,000 fr . Fr. 80,000 
b) Frais de décoration des 

rues, de la ville, des bâti
ments municipaux et achat 
de matériel Fr. 20,000 

c( Confection des plans des 
divers établissements mu
nicipaux et frais d'exposi
tion • 10,000 

d) Employés surnuméraires 
pour la police municipale . • 2,400 
Habillement des dits . . » 600 

é) Aménagements pour les pro
menades et jardins . . . » 3,000 

f) Transport du poids public • 2,000 
g) Installation de water clo-

sets » 4,000 
h) Réceptions et fêtes . . . » 20,000 
ï) Frais de garde pour ouver

ture supplémentaire des 
musées, collections, etc. . • 5,000 

j) Imprévu » 8,000 

Fr. 70,000 » 70,000 
Total du chapitre. . . Fr. 150,000 

Cette somme est sans doute considérable, mais vous 
admettrez avec le Conseil administratif et avec votre 
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commission que la Ville de Genève ne doit pas mar
chander son concours pour assurer la réussite de l'Ex
position nationale, que notre canton a réclamée comme 
un honneur et un privilège. 

RÉCAPITULATION 

Total des dépenses pré' rues. . . Fr. 4,986,900 
Augmentations : 

Chapitre V I I I . . . . Fr. 3000 
XV . . . . » 1000 
XVI. . . . . 4000 
XX . . . . • 4500 

Fr. 12,500 12,500 

Fr. 4,999,400 
Diminutions : 

Chapitre X I I I . . . . Fr. 800 
XV . . . . » 4100 

Fr. 4900 » 4,900 

Total des dépenses . . . . Fr. 4,994,500 
Les recettes prévues étant de. . . » 4,579,845 
L'insuffisance des recettes est de . Fr. 414,655 

Messieurs, ce qui résulte de l'examen de ce projet 
de budget c'est l'augmentation toujours croissante des 
charges qui incombent à la Ville de Genève. Elle 
supporte, pour sa part, la conséquence des tendances 
actuelles qui consistent à demander toujours davan
tage, soit à l'Etat, soit aux communes, et qui. en 
augmentant leurs compétences, accroissent, dans la 
même mesure, leurs dépenses. 
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Remarquons que la Ville de Genève a toujours 
tenu à honneur de remplir dignement son rôle de 
fille aînée de l'Etat, et qu'elle n'a jamais laissé prédo
miner chez elle des intérêts municipaux étroits ni 
égoïstes. Elle ne s'est pas demandé si tel ou tel service 
qu'elle était appelée à organiser servirait exclusive
ment à ses ressortissants, mais elle a toujours eu en 
vue l'intérêt général du pays, dont elle est le centre, 
et elle a pu s'apercevoir que, si ce rôle de capitale 
d'un petit pays est un honneur, il a aussi ses 
charges. 

Il résulte d'un travail auquel s'est livré le président 
de noire commission que, dans le budget qui vous est 
soumis, figurent les dépenses suivantes qui peuvent 
être considérées comme faites dans l'intérêt général du 
canton. 

Dans ce tableau ne figurent que les dépenses effec
tives de la Ville, déduction faite des recettes, des 
allocations de l'Etat et de la Confédération : 

Ecoles d'Art coût net Pr. 48,800 
Fondation Bouchet » » 6,785 
Ecole d'horlogerie » » 27,950 
Ecole de mécanique » • 14,800 
Ecole de commerce » » 16600 
Théâtre et concerts » » 185,080 
Musées et collections » » 81,550 
Bibliothèque • * 51,250 

A quoi il faut ajouter les différents 
frais suivants : 

» 1,300 
» l'Ecole d'horlogerie • 2,000 

Beport . Fr. 436,085 
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A reporter . Fr. 436,085 
Chauffage, éclairage, Ecole d'horlogerie. » 6,500 

» » » de commerce . » 900 
» » » Musées, biblio

thèques, herbier 
Delessert,Jardin 
botanique. . . » M,460 

Total . . . Fr. 454,645 

Cette somme représente, sans tenir compte du loyer 
des bâtiments municipaux, le l/n> des recettes de la 
Ville et 71 % ^u produit de la taxe municipale. A cela 
s'ajoute encore le fait que la Ville paie une part 
proportionnelle plus forte que les autres communes 
pour les dépenses des écoles enfantines et primaires. 

Ceci nous amène à dire quelques mots de la ques
tion de la revision de la loi sur les impôts. 

Nous n'aurons que bien peu de choses à ajouter au 
rapport qui vous a été présenté, sur cette question, par 
M. Décrue, dans votre séance du 10 mai 1895, et aux 
rapports si complets et si précis qui vous ont été pré
sentés par M. le conseiller administratif Balland, soit à 
l'occasion du projet de loi soumis au Grand Conseil, 
soit à l'appui du projet de budget. Les conclusions de 
ces différents rapports, tendant tous au même but, 
expriment, croyons-nous, d'une manière très exacte les 
sentiments et les désirs du Conseil municipal. 

Il ne peut être extraordinaire que h Ville de Genève 
demande que, dans la loi qui sera élaborée, il lui soit 
appliqué un régime spécial, qui ne sera pas celui qui 
sera adopté pour les autres communes du canton. Un 
système fiscal qui peut convenir à une petite commune 
rurale de quelques centaines d'habitants et dont le 
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budget ne dépasse pas quelques milliers de francs, ne 
saurait convenir à une ville dont le budget s'élève à 
près de 5 millions et qui a une administration complexe 
et des services aussi importants que variés. 

On a dit souvent, et il est bon d'y insister, qu'il 
faut chercher à développer l'initiative et l'activité com
munales, qu'il ne faut pas énerver, mais accentuer le 
sentiment de la responsabilité communale. Si ces prin
cipes sont exacts, et nous croyons qu'ils le sont, à qui 
s'appliquent-ils mieux qu'à une commune comme la 
Ville de Genève? 

Voilà pourquoi nous avons été et sommes encore si 
énergiquement opposés à l'allocation fixe, d'ailleurs 
absolument insuffisante, qui était attribuée à la Ville 
par le projet de loi sur l'impôt, en remplacement de la 
taxe municipale. 

Nous demandons que, dans le nouveau projet qui 
sera élaboré, il soit mieux tenu compte de la situation 
spéciale de la Ville de Genève, qu'on veuille bien lui 
laisser, dans une plus large mesure, supporter les 
conséquences de son administration, qu'on adopte un 
système d'après lequel, si l'administration dé la Ville 
est prudente et éclairée, si elle offre à ses habitants 
des avantages, et si elle en attire de plus nombreux 
du dehors, elle puisse en retirer des compensations 
pécuniaires correspondant aux sacrifices qu'elle fait 
pour eux. 

Gomme moyens pratiques, le maintien de la taxe 
municipale revisée et sans maximum, ou, si l'on pré
fère, une répartition proportionnelle sur le produit des 
impôts cantonaux, nous paraissent les meilleurs pour 
atteindre le but que nous nous proposons. 

Nous croyons inutile d'insister davantage sur cette 

i 
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question, non plus que sur les détails de la loi, nous 
tenions cependant à appuyer de notre humble avis, les 
idées émises soit par M. le conseiller administratif 
Ballatid, soit par notre collègue M. Décrue. 

Nous avons d'ailleurs pleine confiance que lorsque 
cette question de la revision des impôts sera reprise, 
la Ville trouvera dans le Conseil d'Etat un défenseur 
éclairé et impartial de ses intérêts. 

Comme conclusion à ce rapport, nous vous propo
sons, d'accord avec le Conseil administratif, les trois 
projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

1896 sont évaluées à la somme de quatre millions neuf 
mnt quatre-vingt-quatorze mille cinq cents francs 
(4,994,500 fr.) conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1896, à la 
somme de quatre millions cinq cent soixante-dix-neuf 
mille huit cent quarante-cinq francs (4,579,848 fr.), 
«onformément au budget. 
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Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, évalué à 

la somme de quatre cent quatorze mille six cent cin
quante-cinq francs (414,655 fr.), sera porté au compte 
des Résultats généraux, pour être balancé ultérieure
ment, s'il y a lieu, par le produit des centimes addi
tionnels que la Ville de Genève demandera à l'Etat 
l'autorisation de s'imposer, en conformité des art. 44 
et 45 de la loi du 5 février 1849 sur les Conseils Mu
nicipaux et l'administration des communes. 

II 

Le Conseil municipal, 

Considérant que selon toutes les prévisions, le maxi
mum de fr. 650,000 fixé pour la taxe municipale sera 
dépassé ; 

Vu l'art. 421 de la loi sur la taxe municipale de la 
commune de Genève du 8 octobre 1888 concernant ce 
maximum ; 

Vu l'art 409 de la même loi limitant à fr. 3000 la 
taxe maxima à laquelle peuvent être soumis les com
pagnies et établissements classés dans la première 
catégorie de la loi et sujets à une surtaxe; 

Vu l'art 414 de la même loi fixant à forfait jusqu'à 
fin 1895 la part afférente à l'Etat dans le produit brut 
annuel de la taxe municipale ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, et de la 
commission du budget; 
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ARRÊTE : 

D'inviter le Conseil administratif à s'adresser au 
Conseil d'Etat pour obtenir de ce corps la présentation 
au Grand Conseil d'un arrêté législatif autorisant : 

1° La suppression du maximum de fr. 650,000 fixé 
à l'art. 421 de la susdite loi, pour le produit brut de 
la taxe; 

2° La suppression de la limite de fr. 3000 prévue à 
l'article 409 concernant les compagnies et établisse
ments sujets à une surtaxe ; 

8° Le maintien du forfait prévu à l'article 414 pour 
la part afférente à l'Etat dans le produit brut de la 
taxe ; 

5° L'imposition éventuelle, pour 1896, d'une sur
taxe pouvant s'élever à 30 °/o sur les établissements, 
commerces et industries qui recueilleront un bénéfice 
direct et immédiat de l'Exposition nationale. 

III. 

Le Conseil municipal, 

Considérant que les dépenses de la Ville de Genève 
prévues pour l'année 1896 excèdent ses recettes pro
bables d'une somme de fr. 414,655, 

Vu les articles 44 et 45 de la loi du 5 février 4849 
sur les Conseils municipaux et l'Administration des 
communes; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

D'inviter le Conseil administratif à s'adresser au 
Conseil d'Etat pour obtenir de ce Corps la présentation 
au Grand Conseil d'une loi autorisant la Ville de Genève 
à s'imposer les centimes additionnels nécessaires à 
l'équilibre de son budget, à moins que de nouvelles 
dispositions légales n'assurent à la Ville, en temps 
opportun, les ressources nécessaires pour arriver nor
malement à cet équilibre dès 1897. 

M. Sauter. J'ai fait minorité sur un seul point, le 
chapitre XX et vous donnerai lecture, à ce sujet, du 
rapport suivant : 

Le laboratoire municipal de bactériologie 
et de sérothérapie. 

Ayant, dans le sein de la Commission du budget, 
exprimé des regrets au sujet de la dépense affectée au 
laboratoire de bactériologie, je crois devoir nantir le 
Conseil de quelques considérations qui m'engagent à 
voter contre le crédit figurant au budget. 

Je tiens tout d'abord à rendre hommage aux inten
tions généreuses et humanitaires de M. le délégué aux 
travaux qui, se détournant un instant de ses travaux 
çyclopéens s'est occupé d'un sujet d'ordre microsco
pique et qui, par son rapport, a su entraîner les mem
bres du Conseil à voter les crédits demandés, croyant 
superflu de faire étudier la question par une Commis
sion. 

Je constate aussi que le temps a manqué aux quel
ques membres qui auraient voulu présenter des consi
dérations émanant d'opinions différentes. 
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J'estime que le vote a été précipité et que la ques
tion a été insuffisamment étudiée ; on ne sait encore à 
quel dicastère — eeluî de l'abattoir ou celui du Théâ
tre — incombera la surveillance de ce nouveau service 
qu'on appellera à tort « municipal ». Il est indiscutable 
qu'il sera cantonal, puisqu'il fournira ses produite à 
tout le canton et la meilleure preuve est que le pre
mier intéressé, l'Hôpital des Enfants, se trouve dans la 
commune de Plainpalais. 

Ce laboratoire sera encore cantonal par le projet de 
fabriquer d'autres vaccins, tels que la Malléine, la Tu-
berculine, etc., produits qui ne sont employés que pour 
le bétail, et le nombre des porcs et des vaches en ville 
ne me semble pas assez considérable pour motiver la 
restriction de l'activité de ce laboratoire aux limites de 
la ville. 

On a voulu avoir un laboratoire municipal indépen
dant de celui de l'Elat, mais il sera cependant soumis 
à la surveillance et au contrôle de la salubrité publique 
car la loi de 1884 est précise à cet égard et l'article 4 
dit positivement : Sont soumis au contrôle et à la surr1 

veillance du Bureau de salubrité publique, outre 1» 
vente des médicaments « n° 12 les instituts vaccinaux 
et 13, tout ce qui concerne l'hygiène et la santé pu
blique ». 

Je ne veux pas discuter ici la valeur thérapeutique 
de ce nouveau système médical qu'on dit miraculeux, 
mais si le produit est indispensable à plusieurs méde
cins il y aurait moyen de se le procurer sans avoir re
cours aux finances municipales; il eût été préférable 
de laisser la production à l'industrie privée comme le 
vaccin, ou bien à l'initiative pf rticulière qui certaine
ment n'aurait pus manqué de s'affirmer dans uoe me-: 
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sure suffisante; preuve en est faite par le don de M. le 
Dr Martin. 

En admettant que le cheval sérofère ait pu rendre 
des services immenses à une époque où le sérum était 
très difficile à obtenir, et qu'à cette époque on ait en
core pu à la rigueur admettre les sacrifices exception
nels qu'on nous demande maintenant, les mêmes rai
sons n'existent absolument plus car le sérum est devenu 
un article courant dans les pharmacies. 

L'inventeur de la sérothérapie le prof. Behring est 
le collaborateur et le contrôleur du plus grand labora
toire de sérum près de Francfort, lequel exploite dans 
ce moment environ 80 chevaux et envoie son produit 
dans tous les pay3. 

A Berne s'est créé une société (Hâfliger & Cie) qui 
a établi des dépôts dans tous les cantons de la Suisse ; 
Genève même est dotée d'un dépôt de gros. La produc
tion de ce sérum se trouve placée sous le contrôle de 
l'institut bactériologique de l'Université de Berne. 

La dose de sérum coûte au public de fr. 2.50 à fr. 5. —. 
Nous avons eu dans tout le canton en 1894, 139 cas de 
diphtérie, cette année 132, compris les cas qui nous 
viennent du dehors. fc.n admettant même que dans tous 
les cas le sérum soit employé, la dose reviendra tou
jours de 50 à 100 fr. à la municipalité. 

Le sérum municipal sera-t-il supérieur parce qu'il 
provient d'un cheval français et qu'il sera placé sous 
le cavalier Micheli? Je ne puis le croire, mais ce qui 
est hors de doute, c'est que ce cheval est un véritable 
talisman, un présent qui a la propriété de créer des 
places et d'engendrer pour ainsi dire de nouveaux ca
deaux. Je m'en défie et, .s'il y a encore des collègues qui 
n'ont pas l'impression que cette question ait été pré-
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tîipitée, j'attire leur attention sur le fait que la prépa
ration de toutes sortes de virus pourra nécessiter un 
parc d'animaux et que ce laboratoire pourra nuire et 
rendre impropre le palais Eynard à certains usages. 

Je refuse donc ce cheval de Troie qui renferme dans 
ses flancs un principe nouveau, le début d'une phar
macie municipale et la perspective de dépenses non 
suffisamment motivées qui ne pourront que grossir par 
Ja suite et augmenter notre déficit. 

M. te Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Batland, conseiller administratif. Après avoir pris 
«onnaissancede l'excellent rapport que vient de nous lire 
M. Gatnpert, je tiens n en remercier la commission eu 
mon nom personnel, et même si ce n'est au nom du Con
seil administratif. En effet cette commission, comme 
vous le voyez par son rapport, a pris son mandat scru
puleusement au sérieux. Elle a examiné tous les postes 
du budget, s'est enquise de tous les renseignements né
cessaires, a même examiné le régulier fonctionnement de 
la comptabilité afin de présenter un rapport conscien
cieux que je trouve excellent non seulement en ce qui 
concerne les points de détail, mais surtout pour les vues 
d'ensemble qui sont exposées avec autant d'autorité 
que de clarté. Les éloges que ce rapport renferme à 
l'adresse de l'administration, éloges que je voudrais 
mériter pour ma part; sont un encouragement pour le 
Conseil administratif à persévérer dans la voie qu'il 
suit actuellement. C'est avec raison qu'on peut parler 
de l'heureux résultat de ce parfait accord de nos auto
rités municipales, accord d'autant plus nécessaire que 
nous avons à faire auprès de l'Etat des revendications 
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importantes. Notre voix si elle part de l'unanimité des 
représentants de la Ville, ne peut manquer d'être en
tendue au Grand Conseil, les députés du collège de la 
ville, qui sont élus par les mêmes citoyens que le 
Conseil municipal, ne peuvent manquer de voir par la 
même lunette que nous et de reconnaître la justesse de 
nos revendications. Ils prendront la défense des inté
rêts de la Ville lors de la révision des impôts. De leur 
côté les députés des autres collèges, Rive gauche et 
Rive droite, ne peuvent manquer de voir combien la 
Ville fait de sacrifices dans l'intérêt général du canton. 
La Ville ne récrimine pas, elle accepte les charges avec 
honneur, mais elle veut qu'on lui accorde la possibilité 
de faire ces sacrifices «ans creuser toujours plus pro
fond le gouffre du déficit. Les contribuables doivent s'at
tendre à ce que le développement de la Ville coïncide 
avec une augmentation des dépenses et ils ne s'éton^ 
neront pas des centimes additionnels. 

Si toutes ces considérations sont admises, la situa
tion de la Ville ne sera plus boiteuse et défectueuse 
comme elle l'est maintenant. 

Il est inutile de ressasser toujours les mêmes choses,. 
-- et cependant non, car à force de le dire, on finira 
par comprendre. 

Voici par exemple le traitement du personnel ensei
gnant des écoles primaires. La Ville qui donne plus 
que les autres asile aux élèves des autres communes, 
paie 7* du traitement, tandis que les autres communes 
ne paient que l/*\ différence au détriment de la Ville-
45,000 fr. Pour les écoles enfantines, on vient de ré
duire la charge des communes à '/» du traitement di» 
personnel au lieu de 2/8. Pendant que la commission 
du budget était réunie, on est venu nous dire que 1® 
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Ville profiterait de cette réduction. Gela m'a étonné 
mais réjoui. Un moment après, on nous a fait savoir 
que la Ville n'étant pas une commune rurale, elle con
tinuerait à participer pour les */» a u traitement du 
personnel des écoles enfantines. Différence au détri
ment de la Ville 20,000 fr. 

Je reviens encore une fois à la question de l'alcool 
parce que c'est une profonde injustice qui pourrait 
même donner lieu à une action judiciaire. Comme vous 
le savez, la Confédération a voulu rendre au* cantons 
à ohmgeld une partie des ressources qu'ils en reti
raient. Genève et Carouge furent mis sur le même 
pied, leurs octrois étant supprimés. L'indemnité est 
aujourd'hui finie ; le canton recevra 180,000 fr. par 
an, lui auquel on n'a rien enlevé, tandis que la Ville, 
à laquelle on a enlevé une recette de 600,000 fr. ne 
recevra plus rien du tout. 

L'Etat qui perçoit pour nous la taxe municipale pré
lève M % a s o n profit. La Ville a créé des forces mo
trices. Elle en a eu tout le souci et en a cour» tous les 
risques. Or la loi a été rédigée de telle sorte que l'Etat 
et les communes peuvent participer aux chances de 
l'entreprise. Maintenant qu'elle a réussi, il nous faudra 
rétrocéder un tiers des bénéfices. 

S'agit-il du collège de la Prairie, on met la Ville à 
contribution malgré la loi qui, à ce que je crois, met 
ce qui concerne l'enseignement secondaire à la charge 
de l'Etat? 

S'agil-il d'un pont qui est nécessaire pour y faire 
passer une voie ferrée, on nous dit : « Vous avez un 
pont à faire, vous prendrez la moitié des frais de la 
construction. » Ce pont nécessitait des travaux techni
ques très difficiles et très aléatoires qui forcent la VHIe 



412 MEHOHIAL DBS SEANUKS 

à dépasser les devis dans une large mesure, dépense 
supplémentaire dont moitié sera à la charge de l'Etat, 
bien entendu — tant pis. La réparation de votre pont 
vous aurait coûté deux à trois cent mille francs ; le 
pont nouveau nous coûtera à peu près le double. 

Dans toutes ces circonstances la Ville a dû augmen
ter ses dépenses au profit des autres communes, et on 
ne doit pas lui diminuer ses ressources. 

La situation financière de la Ville est excellente; elle 
possède une fortune très importante, mais sa situation 
budgétaire est mauvaise et ne lui donne pas les res
sources nécessaires à son développement. J'appuie sur 
ce fait parce qu'il importe de montrer l'unité de vues 
qui existe à ce sujet entre le Conseil municipal et le 
Conseil administratif. Jusqu'ici l'Etat nous a accueilli 
favorablement comme un tuteur qui cherche à faire 
pour le mieux, niais on nous a donné plus d'espérance 
que de monnaie. 

Aujourd'hui nous pouvons avoir confiance, j'ai eu 
avec l'honorable chef du département des finances 
plusieurs entrevues où je lui ai exposé les conséquences 
de la loi de revision des impôts. Je lui ai rendu comple 
des désirs du Conseil municipal et du Conseil admi
nistratif et lui ai exposé que la loi nouvelle devait nous 
donner des ressources en rapport avec le développe
ment de la commune. J'attends la solution avec une 
pleine confiance. Je tiens à remercier la commission du 
budget d'avoir appuyé à différents égards les rapports 
que j'ai présentés à ce Conseil. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Je me joins 
en ce qui me concerne aux paroles que vient de pro
noncer M. Balland. 11 y a cependant une phrase du 
rapport que je tiens à relever. Lorsqu'il est question des 
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différents services induslriels de la Ville qui rapportent 
274,000 francs, la commission en déduit le coût de 
l'amortissement de l'emprunt de 1889 et la suppression 
de l'indemnité de l'octroi et en conclut que ces services 
ne rapportent rien. Il aurait été plus exact de dire que 
les bénéfices résultant des services industriels sont 
insuffisants pour couvrir les dépenses provenant de 
l'amortissement de l'emprunt et la suppression de l'in
demnité de l'octroi. 

M Wagnon, conseiller administratif. Je m'associe 
également aux remerciements adressés à la commission 
pour le travail qu'elle a présenté, je ferai cependant 
une ou deux objections de détail. 

La commission constate que le total des dépenses du 
chapitre XVI présente sur les budgets précédents une 
augmentation de 65,000 francs. Sur ce total 40,000 fr. 
sont à déduire comme se rapportant à des choses qui 
ne rentrent pas à proprement parler dans ce service; il 
y a par exemple 17,000 fr. pour la réfection du tablier 
des ponts de l'Ile, le vernissage de certaines parties 
des ponts, etc. S'il y a cependant une augmentation 
dans les chiffres comparés avec les projets de budgets 
antérieurs, c'est qu'on a voulu rétablir les chiffres 
réels et se rapprocher beaucoup plus de la vérité que ce 
n'était le cas autrefois, four faire les choses convena
blement, il faudrait une sontne encore beaucoup plus 
considérable. 

Parlant du pavé de bois, le rapport dit: «Pour les 
parties neuves qui ont été mal établies, un recours est 
réservé contre l'entrepreneur pendant trois ans. » 
Dans les cahiers des charges actuels, on met une ga
rantie de trois ans, mais on ne. peut prévoir d'avance 
les parties qui seront mal établies. 
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A la rubrique 49, promenades et jardin», les som
mes prévues ne suffisent pas. La commission dit que 
les sommes sont toujours dépassées. Ce sera surtout 
le cas cette année vu l'augmentation du 8 •/« dans le 
traitement des jardiniers de la Ville. On dépenserait 
plus encore pour la promenade du Lac si la Ville 
n'avait pas couclu un forfait. Il n'y aura pas de frais 
exceptionnels pour cette promenade. 

Nous avions prévu au budget une somme de 4100fr. 
pour aménagement de la partie agrandie de cette pro
menade, cela non pas dans l'idée de supprimer la dis
cussion sur ce point ou de le soustraire à l'examen 
d'une commission, mais parce qu'il y a là des travaux 
de terrassement nécessaires, et qu'il faudra absolument 
une certaine somme pour transformer en jardin cette 
annexe de la promenade du Lac. Il y a là une dépense 
qui s'impose pour l'année 1896 et qui trouvait natu
rellement sa place dans le budget. 

J'aurais voulu aussi y voir figurer une somme de 
8000 fr. pour l'aménagement du Quai des Pâquis, dont 
les travaux ne sont pas encore terminés. Il importe Je 
frire au plus vite les devis et de présenter les plans. 

La commission n'a pas cru devoir inscrire ces som
mes dans le budget. Il est évident qu'il faudra aller 
vite pour être prêt au mois de mai, lors de l'ouverture 
de l'Exposition. Il faudra même pour ne pas arriver 
trop tard profiter des jours d'hiver où il ne gèle pas. 
Si on attend au printemps, nous aurons des chemins 
insuffisamment tassés et des marécage». En outre n'ou
blions pas que le débarcadère des bateaux à vapeur 
sera transféré à l'extrémité de la rotonde. Il faudra 
pour le desservir une route bien établie. 

J'aurais désiré que le Conseil administratif autorisa 
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la commission du budget à examiner ces deux projets 
de façon à ce qu'on puisse promptement se mettre à, 
l'ouvrage. 

M. Goy-Barrat. Dans la commission, j'ai fait mino
rité sur un point du chapitre 7 qui concerne l'appa
reillage électrique. Je suis prêt à expliquer de suite 
mon point de vue. 

^ M. Turrettini, conseiller administratif, M. Goy-
èarrat pourra présenter ses observations en second 
débat, lorsque arrivera le chapitre que cela concerne. 

M. Renaud. Je regrette que la Commission n'ait pas 
examiné de plus près la question du traitement de l'in
specteur des halles et marchés. En somme le travail 
qu'il a à faire ne correspond pas à un traitement de 
3000 francs et encore moins à une augmentation de 
500 francs qui n'est pas justifiée. Il travaille seulement 
quelques heures par jour et trouve moyen de conser
ver son commerce qui lui rapporte de gros bénéfices. 
Il devrait avoir le tact de ne rien réclamer de plus. Je 
me réserve de présenter en second débat un amende
ment dans ce sens. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil décide de passer au second débat et de 

discuter le budget des recettes par chapitres. 

Recettes . Chapitre I et II adoptés. 

Chapitre III. M. Lombard. Dans son rapport la Com
mission demande la suppression de la limite de 3000 
francs prévue dans la loi poifr les sociétés par actions 
ou les Compagnies d'assurances dont le capital atteint 
ou dépasse 300,000 francs. Je comprends qu'on élève 
dans certains cas cette limite, mais il faut prévoir un 
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maximum. Quelques-unes des sociétés visées font assez 
juste leurs affaires et il ne faut pas les effrayer. Il vau
drait mieux se contenter d'une élévation de la limite 
maximum. 

M. Gampert. Cette question pourra se discuter au 
moment où nous en serons à l'arrêté relatif à la taxe 
municipale. 

M. Lombard. D'accord. 

Les chapitres III à VI sont adoptés. 

Chapitre VIL M. Goy-Barrat. A propos de ce chapitre 
Eclairage électrique, j'ai fait minorité dans la commis
sion. Je ne voudrais pas que la ville entrât en con
currence avec les industriels en ce qui concerne l'appa
reillage électrique. Devant les raisons données en faveur 
de ce système, je me suis demandé si j'avais bien com
pris la question. Quoiqu'il en soit, je n'hésite pas à ex
primer mon point de vue. Quelque soit son opinion, 
on ne doit pas craindre d'en faire état, même si on est 
seul de son avis. 

La Ville doit-elle oui ou non faire l'appareillage élec
trique? Celte question esl très importante car elle 
touche de près à la liberté du commerce et de l'indus
trie. A vrai dire, cette liberté n'est pas menacée, puis
que le Conseil administratif a pris soin de nous dire 
que l'industrie privée pourra entrer en concurrence 
avec la ville. Au premier abord il semble que satis
faction soit donnée ainsi au principe de la liberté du 
travail. Cependant cette .liberté ne sera en réalité plus 
qu'apparente. Si la Ville fait l'appareillage, elle aura 
certainement la préférence. Elle a pour elle un prestige 
que n'a pas l'industrie privée. C'est une administration 
puissante, ayant un crédit immense et un personnel 



1>U GONSKII. MUNICIPAL 417 

nombreux, tandis que l'industrie privée en est à ses 
débuts et en est réduite à ses seules ressources. Com
ment pourra-t-elle lutter avec quelque chance de succès? 
Ce sera la lutte du pot de terre et du pot de fer. Que 
la Ville installe ses fils jusqu'au compteur, mais qu'elle 
laisse l'appareillage intérieur à l'industrie privée. Dé
cider autrement, c'est diminuer l'activité industrielle 
privée et la liberté du commerce et de l'industrie. C'est 
créer une sorte de monopole qui ne se justifie pas 
n'ayant pas pour lui l'excuse de l'intérêt général. 

Je ne doute pas des bonnes intentions de la Ville. 
Elle ne fera rien pour accaparer les installations mais 
elles viendront d'elles-mêmes sans que la municipalité 
fasse rien pour les attirer. La Ville aura toujours un 
prestige que n'a pas l'industrie privée. Je vois un dan
ger dans cette diminution de l'activité privée au détri
ment des particuliers et au bénéfice de la commune. 
Loin de chercher à diminuer l'effort individuel il faut 
l'encourager dans toutes ses manifestations. N'est-ce 
pas ainsi que pensait l'honorable président du Conseil 
administratif il y a quelques mois à l'Aula lorsque, 
parlant aux élèves, il faisait appel à leur énergie, « à la 
volonté, ce moteur puissant qui fait faire de grandes 
choses. » A quoi bon serviraient cette énergie et cette 
volonté, si cette profession est devenue le monopole ou 
le privilège de l'Etat ou de la commune. 

Je m'étais promis d'être bref. Je ne me trouve pas 
en face d'un projet, mais d'une intention du Conseil 
administratif. Pour aujourd'hui je m'en tiens à ces 
considérations. Je suis heureux d'avoir attiré l'attention 
du Conseil administratif sur ce côté de la question. Il 
l'examinera avec toute la sollicitude qu'il a l'habitude 
d'apporter aux choses dont il s'occupe. 

53"" ANNÉE 30 
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M. Turrettim,conseitteradministratif. Dans sa séance 
de vendredi, le Conseil administratif a arrêté les térnîéi 
d'un règlement pour l'établissement des fils chez les par
ticuliers. Avant de soumettre ce règlement au Conseil 
administratif j'ai examiné ce sujet très complexe et j'ai 
«cherché à m'informer de ce qui se fait ailleurs. 

La Ville avait accordé à l'Industrie électrique le droit 
de faire des installations chez les particuliers. La Ville 
avait le droit de refuser toute installation non faite par 
elle. Nous nous substituons aujourd'hui à l'Industrie 
électrique, mais nous introduisons de nouvelles facili
tés, puisque la Ville a décidé de payer aux particuliers 
«ne subvention équivalente à la pose des fils. 

Si la Ville peut rentrer ainsi dans une partie de la 
•dépense faite d'autre part, il ue faut pas l'en em
pêcher. 

En outre, nous aurons ainsi la sécurité de savoir que 
les installations que la Ville aura faites personnelle
ment sont sans danger pour nos installations de mo
teurs et pour les particuliers. Quelquefois une mauvaise 
installation pourrait amener une rupture de fils et pne 
perturbation générale dans tout le réseau. 

Malgré ces faits, nous avons cherché une solution qui 
puisse donner toute sécurité et qui permette à l'indus
trie privée de subsister. Depuis quelques jours j'ai vu 
défiler à mon bureau tous les électriciens de Genève 
qui sont venus me faire part de leurs doléances et m'ex-
poser la concurrence énorme que leur ferait la Ville. 
Je leur ai répondu que, s'ils le désiraient, la Ville re« 
tioncerait à entrer en concurrence avec eux, mais que, 
dans ce cas-là, elle ne ferait plus d'avances aux parti
culiers pour l'installation électrique. Alors ils ont re
noncé à leur opposition. Ils auraient voulu que la Ville 
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fournisse l'argent mais qu'elle ne retire pas, dans quel
ques cas particuliers, de légers bénéfices. 

H y a quelques jours un accident s'est produit à Neu-
châtel qui démontre les précaution» qu'il faut prendre 
pour que l'installation marche bien. A propos de la 
niise en train de l'usine, il s'est produit des accidents 
qui ont fait craindre plusieurs incendies. Le danger 
existe si l'installation est faite par des mains inexpéri
mentées. Il convient que toutes les installations soient 
faites conformément à un règlement précis. A Zurich 
où on a abordé cette question avant nous, on y a donné 
la môme solution que celle que nous proposons. Notre 
règlement n'est presque que la copie de celui de Zu
rich L'industrie privée, les maisons ayant fait leurs 
preuves, a été admise concurremment avec la Ville^ 
Quel a été le résultat de ce système? L'industrie pri
vée a fait sensiblement la moitié des installations. Si 
le même fait se produit ici, il n'est que juste que la Ville 
retrouve une partie des sacrifices qu'elle fait pour la 
création de cette industrie à Genève. La société d'élec
tricité dont nous prenons la suite n'a, sauf la der
nière année, fait de bénéfices que sur la seule branche 
appareillage. Elle a toujours perdu sur la fourniture 
d'éclairage. 

Nous nous réservons la moitié du bénéfice résultant 
de l'appareillage. Mais en même temps la Ville déve
loppe le nombre de ces installations. Au lieu d'une ou 
deux que faisait chaque maison, elles en feront dix 
ou vingt. La Ville ne se mettra pas au travers de 
l'industrie privée puisqu'elle fait les avances aux parti
culiers pour toutes les installations dont elle augmen
tera ainsi très largement le nombre. 

M. SchnéebeU, Je m'associe vivement aux idées de 
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M. Goy-Barrat. J'ai eu l'occasion de voir fonctionner à 
Zurich le système que nous propose le Conseil admi
nistratif. Là-bas, les installations de la Ville sont trop 
chères, c'est pour cela qu'elle en fait peu. J'ai vu à 
Zurich un hôtelier qui a installé lui-même la lumière 
électrique dans son hôtel, ce n'est pas si dangereux 
qu'on le croit pour les particuliers. 

M. Balland, conseiller administratif. Je suis un 
adversaire convaincu de toutes les entraves apportées 
à l'industrie privée. Mais que deviendront les particu
liers et la Ville quand des maisons peu au courant de 
ces installations en auront établi un certain nombre et 
auront ensuite disparu. Qui sera responsable? Il faut 
que la Ville sache à qui elle a affaire, puisqu'elle fait 
des avances aux particuliers pour les installations. 
Quant à la question de la concurrence, je fais le rai
sonnement suivant. Si la Ville me demandait de lui 
céder 10 % de mon bénéfice sur la fabrique des cou
ronnes et qu'elle s'arrange pour que les particuliers 
en achètent en grand nombre, j'accepterais certainement 
étant sûr d'en vendre beaucoup plus. 

La Ville en adoptant le système proposé encourage 
en réalité l'industrie. La preuve en est que, consultés 
sur la question de savoir s'ils préféraient que la Ville 
renonce à la concurrence et supprime les avances, les 
industriels intéressés ont reculé. Ce système n'est pas 
défavorable aux industriels puisqu'ils l'acceptent. En 
ce qui concerne mon propre commerce, j'accepterais 
certainement un sytème analogue. 

Le chapitre VII est adopté. 
Les chapitres VIII à XII sont votés sans discussion-

Chapitre Xlll. Instruction publique. M. Gosse. Je 
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remercie le Conseil administratif pour la convention 
•qu'il a conclue arec l'Etat relativement à la Biblio
thèque publique. C'est une amélioration et toutes les 
personnes qui s'occupent de l'instruction publique 
l'en remercieront avec moi. Cependant je lui avais 
recommandé de voir si on ne pouvait pas dans une 
plus large mesure permettre une consultation des 
livres plus grande que celle qui est accordée. En parti
culier j'avais recommandé de voir si on ne pouvait pas, 
comme cela se fait ailleurs, augmenter les facilités de 
ce service et cela d'autant plus que la Ville n'aurait 
aucune dépense à faire, les intéressés participant eux-
mêmes aux frais. A Strasbourg par exemple, les étu
diants qui veulent participer à ces avantages sont 
admis à payer chaque année leur quote-part. Les 
professeurs payent une quote-part double, cette facilité 
leur épargnant des dépenses assez considérables. 

En remerciant le Conseil administratif de l'effort fait, 
je lui recommande de continuer dans cette voie et 
d'améliorer encore ce service. \ 

M. Bourdillon, conseiller administratif. La question 
tjue soulève M. Gosse concerne un système qui existe 
dans certaines villes universitaires de la Suisse alle
mande et de l'Allemagne. Moyennant un paiement 
annuel les étudiants et les professeurs ont le droit 
d'emporter des livres. Une pétition fut signée ici dans 
«e sens par un certain nombre de personnes qui s'iu-
téressent à la Bibliothèque, mais qui, d'ailleurs, ne 
prenaient aucun engagement. Cette pétition fut sou
mise au département de l'instruction publique lors des 
tractations engagées relativement à l'établissement de 
la salle Naville. Cette proposition qui semble au premier 
abord avoir quelque chose de séduisant fut cependant 
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fartée après mûr examen. Il n'y a pas une grande 
compatibilité entre le caractère d'une bibliothèque qui 
doit conserver des livres, caractère conservateur — 
j'ej| demande pardon à la gauche de cette assemblée 
s'il y en a une — et le caractère consultatif. Nous 
avons répondu à ce besoin de consultation de livres par 
la bibliothèque circulante. Il n'y circule, il est vrai* 
gnère que des romans. Les livres de sciences sortent 
moins. Les étudiants ne les demandent pas; les profes
seurs non plus, d'ailleurs. La circulation des livres 
nécessite une grande dépense pour réparations des 
livres détériorés et reliures. Mais la bibliothèque 
publique n'est pas faite pour cela. 

Je ne suis pas très voyageur, j'ai cependant traversé 
la Suisse en tricycle et j'ai pu me renseigner non de 
visu mais par des personnes sûres. Là où le système 
des abonnements est très pratiqué, le service consul
tatif est presque nul ; c'est un simple cabiuet où vien
nent deux ou trois personnes par jour. Il y a là deux 
systèmes qui semblent s'exclure. En face de l'empres
sement du public dans les salles de consultation, il nous 
semble préférable de conserver le système actuel jus
qu'à nouvel ordre. S'il y avait de nombreuses personnes 
qui s'engagent à verser une somme de 20 francs cha
que année, nous réfléchirions, mais la pétition était 
signée par 101 personnes dout quelques-unes dénuées 
d'orthographe — peut-être auraient-elles pris des gram
maires pour étudier à domicile — et encore elles ne 
s'engageaient pas. Cependant, même en prenant ce 
chiffre nous arriverions à une somme annuelle de 2020 
francs. Ce n'est pas pour une somme pareille que nous, 
voulons tenter l'aventure, risquer d'abîmer ou de per
dre les livres. Pour le moment contentojis-nous $& 
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ce nouveau pas en avant. Une autre fois nous ver
rons, 

M. Gosse. Je serai très bref pour répondre à 
M. Bourdillon. Je tiens à ce qu'on ne me fasse pas dire 
ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé uniquement d'une 
bibliothèque consultative et nullement d'une bibliothè
que circnlante. Ce qu'on a proposé, ce que j'ai demandé 
dans ce rapport, c'est que nous donnions en particulier 
aux étudiants de l'Université le droit de prendre eux-
mêmes les revueset périodiques qu'ils ne peuvent avoir 
et de les remettre en place. Gela se fait à Paris à la 
bibliothèque Sainte-Genevière, à Strasbourg anssi si je 
ne me trompe, et cela ne produit aucun mauvais résul
tat. Je demande seulement au Conseil adrnfnistralif de 
continuer dans la voie qui lui est ouverte par la créa
tion de la salle Naville, et nullement la création d'une 
bibliothèque circulante. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. J'avais cru 
comprendre que M.Gosse demandait une création de ce 
genre-là pour les étudiants. 

Le chapitre XIII est adopté. 
Les chapitres XIV à XXI terminant le titre des 

Recettes sont adoptés sans discussion. 

M. Sauter. Je propose le renvoi de l'examen des 
Dépenses à la prochaine séance. 

Adopté. 

Vu l'heure avancée, le surplus de l'ordre du jour est 
'renvoyé à la prochaine séance fixée à vendredi. 

La séance est levée à 8 h. 10. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. 1UC0U, PRÉSIDENT 

VENDREDI 2 0 DÉCEMBRE 1 8 9 5 

ORDRE DU JOUR : 

1* Continuation du 2"" débat sur le projet de budget pour 
1896. 

2" Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour une convention à 
conclure avec l'Association pour la restauration du 
temple de Saint-Pierre. 

3» Proposition du Conseil Administratif tendant â être auto
risé à émettre des rescriptions pour le compte de la Ville 
de Genève. 

4* Communication du Conseil Administratif, relative à l'éta
blissement projeté d'un tramway entre les ponts de l'Ile 
et les Pâquis. 

5* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bailand, Ber
nard. Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cherbuliez, Cramer, Déléamont, 
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Dubach, Dupont, Galopin, Gampert, Gla-
ser, Gosse, Goy-Barrat, Lamunière, Le 
Goultre, Lombard, Minnig-Marmoud.Per-
rot,Pictet, Pricam, Renaud.Ricou.Roux-
Eggly, Sauter, Spahlinger, Turrettini, 
Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Décrue, Deli-
moges (excusé), Deshusses, Rossier-Roy, 
Rouge (excusé) Sehneébeli, Uhlmann-
Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures \o minutes. 

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

MM. Delimoges, Rouge et Uhlmann-Eyraud font ex
cuser leur absence. 

Le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 20 décembre 1895. 

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

Messieurs, 
Nous avons vu par la publication de votre arrêté du 10 cou

rant qu'il y avait eu une modification importante dans le projet 
relatif au kiosque de la Promenade du Lac tel qu'il nous avait 
été montré ; au lieu d'une seule construction il en serait élevé 
deux. 

Dès lors nous avons appris occasionnellement que l'une de 
ces constructions (salle de restaurant) serait placée devant l'Im
meuble Grand Quai 28, appartenant aux consorts Vaucher et 
Vidart, nos clients. 

Nous n'avons pas compris pourquoi, puisque le projet d'un 
kiosque unique avait été soumis aux propriétaires voisins, le 
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•dernier ne l'avait pas été à nos clients bien qu'il les intéressât 
encore davantage. 

Quoiqu'il en soit nous avons demandé à examiner le projet 
qui vous avait été soumis et on nous a présenté des croquis 
d'une construction d'une certaine importance, salle de restau
rant d'environ 12 mètres sur 4 et de 9 mètres de hauteur totale, 
{non de 7 m. comme cela paraît avoir été indiqué au Conseil 
Municipal par erreur) avec appendice derrière la salle pour di
verses dépendances. Cet appendice situé au couchant formera 
une façade qui ne pourra être que fort désagréable à la vue 
pour les habitants du n° 28 Grand-Quai. 

Il eût été préférable que nous fussions invités à présenter 
-ces observations au préalable ; nos clients ont montré précé
demment, par exemple lors de la construction d'un chalet de 
nécessité qu'ils savaient à l'occasion ne pas user de la rigueur 
des droits qui leur sont conférés par leurs titres de propriété. 
Ils ne peuvent cependant pas les laisser méconnaître au point 
d'accepter le projet de cette salle de restaurant. 

Nous sommes donc chargés de vous informer qu'ils s'oppo
sent à son exécution. 

Le cahier des charges pour la vente par la Ville des terrains 
des maisons n° 28 et 30 du Grand Quai porte cette clause : 
« La Commune de Genève garantit à chacun des acquéreurs 
« dans les parties qui touchent à sa propriété le maintien du 
« Quai et de la place, tels qu'ils sont placés sur le plan original 
« annexé au Cahier des charges. » Un acte ultérieur a expliqué 
que le plan de garantie n'était pas le plan parcellaire annexé 
au procès-verbal d'adjudication mais un plan déposé aux mi
nutes de Me Jourdan notaire, comme annexe aux procès-verbaux 
d'adjudications des 10, 12, 19 et 30 octobre 1850. 

Ce plan ne prévoit vis-à-vis de l'Immeuble de nos clients ni 
dans le voisinage aucune autre construction qu'un petit pavil
lon indiqué à peu près à la place occupée par le pavillon actuel 
servant au restaurant, sauf que ce dernier est à quelques mè
tres plus près de la ligne des maisons. En vertu de ce plan 
toute autre construction doit être exclue. Le choix de l'empla-

/ 
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cernent montre donc comment l'administration d'alors a compria 
ses engagements. 

Si la clause de garantie n'avait pas le sens que nous lui don
nons, a quoi eût servi un plan général et pourquoi en donner 
l'explication dans un acte spécial? 

Nous tenons à ajouter quelques mots au sujet du retard dont 
l'opposition de nos clients pourra être la cause, alors que quel
ques mois seulement nous séparent de la saison où un pavillon 
de rafraîchissements pourrait être utilisé. En effet, c'est à la 
fin de 1894 que nous avons eu communication du premier pro
jet (kiosque à musique) s'élevant à 12 mètres si nous nous sou
venons bien. En réponse à une observation que nous faisions 
au sujet des dimensions, il nous a été répondu qu'un projet 
plus restreint était à l'étude, mais jusqu'à la tin d'août dernier 
nous n'en avons pas entendu reparler. Quant au projet actuel* 
ce n'est qu'après son adoption par le Conseil Municipal que 
nous en avons eu connaissance. 

Nous vous communiquons pour l'intelligence de ce qui pré
cède une copie que nous croyons exacte du plan visé dans la 
clause de garantie ; il n'a été relevé du plan minute que ce 
qui concerne le Grand Quai. Le Conseil Administratif ayant sans 
doute un exemplaire de ce plan, nous vous prions de bien vou
loir nous le retourner après votre séance. 

Regrettant, Messieurs, d'avoir à vous entretenir de cette 
affaire, nous vous prions d'agréer, l'assurance de notre consi
dération respectueuse. 

Pour les consorts Vaucher et Vidart, 
PlLET & SECHEHAYI. 

M. Wagnon, conseiller administrait/. La lettre de ces 
Messieurs était déjà écrite quand M. Vaucher a reconnu 
que la construction n'avait que 7 mètres, sauf le 
fronton. Mais c'était trop tard pour la modifier. Sans 
préjuger les droits éventuels des propriétaires, le Con
seil administratif ne perd pas l'espoir d'arriver à une 
entente amiable avec eux. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 42» 

M. Gosse. Je demande que la lettre dont il nous a 
«té donné lecture soit renvoyée au Conseil administratif. 

Adopté. 
M. le Président. Je vous propose d'intervertir l'ordre 

du jour et de commencer par le 8° Proposition du Con
seil administratif tendant à être autorisé à émettre des 
rescriptions pour le compte de la Ville de Genève. Le 
reste suivrait dans l'ordre indiqué. 

Adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition d u Conseil Administratif 
tendant à être autorisé à émettre des 
rescriptions pour le compte de la Ville 
de Genève. 

M. Badaud, conseiller administratif. Le projet que 
nous vous présentons a pour but de régulariser la si
tuation actuelle. Il y a urgence à cause des dates fixées 
pour les rachats dans les arrêtés. Par son arrêté le 
Conseil avait chargé des experts de régler le prix du 
rachat, mais ils ne pourront donner des chiffres défini
tifs qu'à la tin de l'exercice. D'autre part nous ne pou
vions attendre ce moment pour demander aux établisse
ments financiers les ressources qui nous seront néces
saires et pour lesquelles nous avons besoin de leur 
concours? En somme le projet que nous présentons 
est plutôt une formalité qu'autre chose, les projets 
ayant déjà été votés et approuvés. 

Le projet qui vous est présenté. Messieurs, est sur
tout un projet de régularisation et de forme relatif à 
d'anciennes demandes de ce Conseil, par les arrêtés 
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successifs du Conseil municipal à partir de 21 février 
1891. Le rachat des installations de la Compagnie du 
gaz fut décidé, et diverses conventions passées pour 
régler cette opération qui doit s'effectuer le t " janvier 
1896. 

Les conditions adoptées portent que ces paiements se 
feront sauf anticipation de la part de la Ville en trois 
paiements égauxd'année en année sousune bonnifleation 
de 5 % P a r a n-

Le rachat des installations de la Compagnie électrique 
est aussi fixé à cette même date, et le paiement doit 
s'en faire vu les conditions particulières de cette opé
ration à la prise de possession. 

Enfin l'Etat et la Ville ont décidé la reconstruction, 
du pont de la Coulouvrenière, les crédits prévus étaient 
arrêtés à 1,000,000, dépense à prendre par parts égales, 
entre eux; les devis sont à ce jour dépassés déjà d& 
847,000, ce qui s'explique trop facilement par les tra
vaux inattendus à exécuter pour la consolidation dea 
fondations du pont. Les circonstances ne permettent 
pas d'arrêter, même pour un temps très court, son exé
cution, dont la terminaison doit arriver à date fixe, et 
vu le peu de temps accordé pour ce grand travail; or 
pour aller au plus pressé nous avons pensé demander 
l'autorisation d'émettre les rescriptions nécessaire* 
pour cette dépense nous réservant d'en présenter une 
fois les comptes arrêtés le résultat financier à l'̂ Etat, qui 
comme nous avait dû fixer un chiffre à ce crédit, quitte 
à reprendre une répartition équitable, lorsque on au
rait le coût définitif. 

11 s'agit donc ici de dépenses décidées en principe, 
et le Conseil administratif a dans cette occasion voulu 
suivre toutes les formes ordinaires pour les autorisa-



DU CONSEIL MUNICIPAL 431 

tions de crédits destinés à ces travaux et achats divers. 
Nous ne pouvions arrêter à des chiffres exacts aucun 
de ces crédits,c'est donc une ressource pour ainsi dire 
provisoire et temporaire que nous vous proposons. 

Pour le gaz, certains chiffres ne seront déterminés 
qu'à la fin de l'exorcice, en voici le détail : 

A. Terrains. Fr. 754,785 85 
B. Usine 902,500 — 
C. Réseau, canalisation » 784,316 40 

Fr. 2,441,602 25 

Amortissement sur B et G . . . » 148,624 70 

Au 31 décembre 1895. . Fr. 2,292,977 55 
Les compteurs » 471,872 — 
Les installations de 30 francs et 

comptée 1/2, 362,815,10 fr. En 
ville 31 décembre 1894, 43,000 
francs Eaux-Vives, en 1895, 
100,000 fr » 500,000 — 

Canalisation aux communes . . . » 150,000 — 

Fr. 3,414,000 - , 

En chiffres ronds. . . . i 3,500,000 — 

Pour la Compagnie électrique, les experts sont en 
ce moment en travail, et nous connaîtrons à la fin de 
l'année non seulement les chiffres portés à l'estima
tion, mais encore quelle est la partie du matériel 
qu'il conviendra à la Ville de racheter, nous devons 
donc nous en tenir aux prévisions antérieures. 



4 8 2 MËMOIUAL DKS SEANCKS 

Electricité. 

Réseau continu des câbles. . . . Fr. 550,000 — 
Plus station de la Coulouvrenière 

et station de l'usine en l'Ile 
avec dynamos, jeu d'orgues, 
magasins, etc » 450,000 — 

Fr. 1,000,000 — 

Pont de la Coulouvrenière. 

Crédit voté par l'Etat Fr. 500,000 — 
Par la Ville » 500,000 -

Fr. 1,000,000 — 
Dépensé à ce jour » 1,347,479 80 
Atteindra certainement 1,500,000 — 

Donc crédit éventuel à pourvoir. Fr. « 500,000 — 

Récapitulation. 

Gaz . Fr. 3,500,000 — 
Compagnie électrique » 1,000,000 — 
Excédent du pont » 500,000 — 

Total Fr. 5,000,000 — 

Dans cette prévision, pour éviter à la Ville de 
bonifier un intérêt trop élevé aux parties contractan
tes, nous nous sommes adressés à nos établissements 
financiers pour connaître leurs dispositions et la pos
sibilité plus ou moins facile d'obtenir ces ressources. 

Nous avons reconnu la possibilité de cette mesure. 
Il reste à débattre le taux de cette opération, qui 
n'a de valeur qu'autant qu'elle apporterait un avan-
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tage sensible à la Ville, malgré les difficultés du mo
ment. 

Nous aurons encore à soumettre comme d'ordi
naire, celte demande d'émission au Conseil d'Etat et 
au Grand Conseil bien qu'ici il ne s'agisse absolument 
que d'une formalité — vos décisions ayant été approu
vées par le Conseil d'Etat, le Grand Conseil ne pour
rait nous refuser notre demande, que à propos de la 
forme donnée au moyen de se procurer cette ressource 
— nécessaire pour faire face à des dépenses déjà 
approuvées. 

Telles sont ainsi les explications que nous avons 
pensé utile de vous donner à l'appui du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Considérant que la Ville de Genève est appelée à 
payer à la Compagnie du gaz et à la Compagnie de 
l'Industrie électrique le prix de rachat de leurs instal
lations au 1er janvier 1896, suivant expertise; 

Considérant que le coût du pont de la Coulouvre-
nière dépassera dans une forte proportion le montant 
du crédit voté pour la reconstruction de ce pont; 

Sur la proposition du .Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre des 
rescriptions au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la somme de 3,000,000 fr. pour faire 
face provisoirement: 
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Au paiement du prix de rachat des installations de 
la Compagnie du gaz; 

An paiement du prix de rachat des installations de 
la Compagnie de l'Industrie électrique ; 

A l'excédent des dépenses sur le crédit alloué pour 
la reconstruction du pont de la Coulouvrenière — 
sous réserve, en ce qui concerne ce dernier point, des 
arrangements à intervenir entre l'Etat et la Ville 
pour le règlement définitif du coût de l'entreprise. 

Art. 1 

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. 
Personne ne demande la parole en premier et se

cond débats. Un troisième débat n'étant pas réclamé, 
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré dé
finitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Continuation du 2""» débat sur le projet 
de budget pour 1896. 

La discussion reprend aux Dépenses . 
Chapitre I à IV. Adoptés. 
Chapitre V. M. Gampert. La Commission demande 

au n° 15 A a une modification de rédaction. Au lieu 
de traitement de l'ingénieur-directeur, elle propose 
« part du traitement de l'ingénieur-directeur gé-
« néral. » 

Adopté. 
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Chapitre VI. M. Gampert. La Commission propose 
à la lettre A a la même modification que ci-dessus : 
part du traitement de l'ingénieur-directeur général. 

Adopté. 

Chapitre VIL M. Gampert. Même modification. 
Adopté. 

M. Roux-Eggly. Je n'ai pas pu- assister à la der
nière séance, ce que je regrette. J'aurais voulu au 
sujet de l'éclairage électrique savoir s'il est vrai que 
la Ville vendra tout l'appareillage, lustres, abat-jour, 
etc.? Il convient à ce sujet d'examiner la question de 
savoir si le Conseil municipal entend que la Ville de-

• vienne commerçante et fasse concurrence au com
merce de la place. Une question de cette importance 
devrait être introduite autrement que par la voie du 
budget. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Cette ques
tion a été longuement discutée dans la dernière séance, 
à laquelle M. Roux n'assistait pas. J'ai exposé à cette 
occasion le point de vue du Consil administratif. La 
question des appareils n'est pas principale. Ce qu'il 
s'agit d'obtenir c'est la sécurité dans les installations. 
Nous admettrions bien que dans certains cas les appa
reils, lustres, etc., soient fournis par l'industrie pri
vée, mais l'installation doit donner une sécurité abso
lue et pour cela il faut une réglementation fixe. Il faut 
ne s'adresser qu'à des maisons expérimentées. La 
Ville faisant les avances tient à entrer en concurrence 
avec l'industrie privée pour la pose des câbles, mais 
si la Ville peut dans certains cas se débarrasser de la 
partie de son travail que vise M. Roux, elle le fera volon
tiers. 
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M. Roux-Eggiy. Je suis d'accord pour l'installation 
des (ils. mais j'espère que la Ville fera ce qu'elle 
pourra pour se débarrasser d'un commerce difficile et 
qui ne donne guère que des déboires; j'en parle par 
expérience. 

M. Lamimière. J'ai écouté avec intérêt les objections 
présentées par M. Goy-Barrat à la dernière séance. 
J'aurais compris que la Ville contrôlât toutes les ins
tallations, qu'elle nommât un employé dans ce but. Il 
faut à cet égard des règles certaines. Mais, dès que la 
Ville se met à être marchand, je me joins aux obser
vations faites par M. Roux. Il faut éviter que la Ville 
fasse concurrence au commerce. Je ne sais où on s'ar
rêtera si on continue dans celte voie. Que les grandes • 
administrations se chargent de tout ce qui regarde la 
sécurité publique, je l'admets, mais il ne faut pas aller 
plus loin. 

M. Gosse. On a déjà dit une bonne partie de ce que 
j'avais à dire sur ce sujet. Je ne m'opposerai pas à ce 
que la Ville fasse un bénélice aussi grand que possible 
avec les installations électriques. Si l'administration 
estime qu'elle peut récupérer ainsi une partie des dé
penser énormes qui lui incombent, je ne voudrais pas 
m'opposera ce gain légitime; mais je me demande dans 
quelle position nous pourrons nous trouver. 

On accordera à certains industriels l'autorisation de 
faire les installations, s'ils donnent des garanties ju
gées suffisantes. C'est très bien pour les industriels 
qui existent actuellement; ils ont fourni leurs preuves, 
ils obtiennent l'autorisation. Mais supposez que M. X 
ou Y veuille se mettre daus cette partie, qu'il veuille 
créer une maison; il ne trouvera des commandi
taires que s'il obtient l'autorisation de travailler pour 
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les installations municipales. Cette autorisation lui 
sera-t-elle accordée? Il y a là une question que je re
commande à l'attention du Conseil administratif, car 
elle peut donner lieu à de graves embarras. Quelles 
sont les garanties qu'on pourra demander? L'adminis
tration pourrait dans certains cas se trouver très mal 
à son aise pour répondre. Il faudra en effet apprécier 
la position financière de celui qui fait la demande et la 
capacité de ses employés. Une société peut changer 
d'employés, en avoir de mauvais. Pourra-t-on lui reti
rer l'autorisation? 

J'aurais voulu que le Conseil administratif nous fît à 
ce sujet un rapport où il exprimât ses idées. Ce 
n'est pas, je le répète, pour lui faire opposition, 
mais il serait préférable qu'il nous exposât son point 
de vue, plutôt que de faire entrer ce mode de faire 
dans nos arrêtés par un simple paragraphe de la com
mission du budget. Le Conseil administratif nous dit 
que la Ville se met en lieu et place de la Société d'élec
tricité, mais si vous prenez la convention conclue avec 
cette société, vous ne trouvez rien qui indique que 
cette société ait eu un monopole. Le Conseil adminis
tratif pourrait revoir la chose et en faire part au Con
seil municipal. 

M. Turretlini, conseiller administratif. A M. Lamu-
nière, je répondrai que la Ville ne se fait pas mar
chand Les marchands n'ont pas l'habitude de fournir 
d'abord l'argent pour qu'on leur achète la marchan
dise. Les marchands qui se mettraient sur ce pied-là 
seraient certains d'être bien vite achalandés. La Ville 
fournit l'argent, puis fait le travail si on le lui 
demande. 

A M. Gosse je répondrai que le point qu'il a touché 



4 3 8 MÉMORIAL I)KS SÉANCES 

a déjà été étudié par moi. Un électricien genevois qui 
a fait jusqu'ici des sonneries électriques et de petits 
téléphones, est venu me déclarer qu'il avait l'intention 
plus tard de faire des installations électriques plus 
étendues et me demander si la chose lui serait possible. 
Je lui ai répondu que s'il avait un contre-maître expé
rimenté qui nous soumettrait ses références, ce serait 
une garantie suffisante. 

Si le Conseil municipal désire connaître cette ques
tion plus à fond, je pourrai lui donner lecture du rè
glement qui est à l'impression. Ce sera un peu long, 
mais le Conseil verra sur combien de points il faut 
appuyer pour obtenir la sécurité absolue des installa
tions. 

Le chapitre VII est adopté. 

Chapitre VJII. M. Gampert. Le total de ce chapitre 
est porté à 946.000 fr. par suite de l'omission des 
8.000 fr. part du traitement du directeur. Adopté. 

Chapitre IX. M. Gampert. La Commission, d'accord 
avec le Conseil administratif, propose de remplacer le 
titre de l'inspecteur des halles par celui de Directeur 
du service des halles et marchés. 

Adopté. 

M. Bruderlein. Je regrette que M. Renaud ne soit 
pas ici pour discuter l'augmentation de 500 fr. proposée 
pour ce fonctionnaire et contre laquelle il s'est élevé. 
La Commission a parfaitement examiné ce point. Elle 
s'est préoccupée de l'observation faite par noire col
lègue et a demandé toutes les explications nécessaires 
au délégué du Conseil Administratif. Le titulaire est un 
homme consciencieux, il a une grosse besogne qu'il 
fait sans aide et prochainement il aura en plus dans 
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son ressort la nouvelle halle des Pâquis. En outre il 
est employé de la Ville depuis 1849. Le Conseil Admi
nistratif a cru en conséquence devoir proposer de por
ter le traitement de cet employé de 3.000 à 8S00 fr. et 
la Commission s'est ralliée à cette proposition. 

Les deux amendements de la Commission sont adop
tés. 

Chapitres X à XII adoptés. 
Chapitre XIII nos 23 à 26 adoptés. 

N° 27. Ecole d'horlogerie et de mécanique. — M. Glu-
Mr. Je trouve pour le budget de cette école une augmen
tation trop grande. Elle atteint en effet 6425 fr. sans 
compter les 1000 francs du legs Lecomte. Quand il fut 
question de la réorganisation de l'école, la Commission 
avait prévu une économie d'au moins 10.000 fr. dans 
son budget. Je ne l'ai jamais cru et l'événement me 
donne raison. Il y a dans le budget qui nous est pro
posé des augmentations qui doivent toutes provenir 
d'une classe, la classe Leschot. On la complète et j'y 
vois un danger. Il faut des fournitures pour cette classe 
pour que les jeunes gens qui la suivent puissent se 
donner une idée des procédés mécaniques employés 
dans les fabriques. On fait dans cette classe des outils 
et elle devrait s'appeler « classe pour la fabrication 
mécanique des machines d'horlogerie •. C'est là ce qui 
coûte. La lettre / acquisition d'outillage et fournitures 
présente à elle seule une augmentation de 2,000 fr. On 
prévoit en outre une somme pour un contre-maître 
mécanicien qui figure parce que le professeur n'aurait 
pas pu terminer à temps pour les fournitures données 
aux élèves de l'école. En outre on prévoit une augmen
tation de 500 fr. pour un maître de l'école. Nous ne 
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savons pour lequel. J'ai demandé vainement qu'on nous 
indiquât le détail. Je n'y reviens pas ayant été déjà 
battu plusieurs fois sur cette question. 

L'école nous coûte trop eher et il conviendrait d'en 
revoir le budget. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Je remercie 
M. Glaser de nous donner son opinion sur cette école, 
et cela d'autant plus qu'il ne fait plus partie actuelle
ment de la Commission. Il aurait pu faire ces obser
vations dans le sein de la Commission dont il a été 
longtemps membre. Je ne partage pas ses idées. La 
Commission dans son ensemble me semble assez com
pétente pour mener l'Ecole. Elle compte 20 membres 
désignés par le Conseil Administratif ou par les asso
ciations horlogères — le Conseil administratif ratifie 
toujours leurs choix. J'assiste à leurs séances, moi 
profane, je ne comprends pas toujours ce qui s'y dit, 
mais je constate avec quelle conscience les membres 
de cette Commission remplissent leur mandat. 

Au point de vue budgétaire, il n'y a rien d'étonnant 
dans les augmentations prévues. Le budget de 1895 
prévoyait 88,400 fr.; il a été dépensé en 1894, 41,600 
et nous prévoyons 45,000 pour 1896, ce qui constitue 
4,400 francs d'augmentation sur le précédent compte 
rendu. 

L» Commission a reçu à ce sujet toutes les explica
tions voulues. 500 fr. sont prévus pour l'augmentation 
d'un traitement. Il y a des inconvénients à étaler de
vant le public l'échelle des traitements qui va de 2,500 
à 4,000 fr.; ceux qui ne sont pas compétents ne com
prendraient pas la raison de ces différences. Si le Con
seil municipal désirait le détail, il en serait fait ainsi. 
L'augmentation de 300 fr. concerne le traitement du 
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maître de la classe de réglage pour lequel la Commis
sion de l'Ecole avait prévu un traitement allant de 4,000 
à 4,600 fr. Il serait porté à ce dernier chiffre sur la de
mande de la Commission unanime. Un autre maître, 
celui de la classe préparatoire, reçoit une augmentation 
de 200 fr. Il a été nommé avec un traitement très ré
duit et a demandé une augmentation qui lui est accor
dée. 

Vient ensuite la fameuse classe Leschot, celle des 
procédés mécaniques. Elle a une double destination : 
celle d'enseigner sous la direction d'un maître compé
tent, M. Quitry, la fabrication mécanique des montres, 
non seulement d'apprendre aux élèves quels outils 
s'emploient dans ce but, mais à fabriquer comme dans 
une usine. Le maître a été vite submergé par la double 
tâche qu'il a entreprise. Il doit se tenir au courant des 
modifications qui se produisent dans les machines. 
Quand on a créé cette classe, on s'est mis à créer un 
outillage, mais tout se perfectionne et se modifie et le 
professeur doit être au courant. H faut créer des 
instruments nouveaux. M. Quitry en imagine de nou
veaux de son côté. II a fallu lui donner un aide pour 
la fabrication. Ce poste existait déjà depuis la réorga
nisation de l'école, mais il n'était pas avoué au budget. 
Nous avons préféré le porter dorénavant en compte. 
Avant d'installer cet aide, la commission de l'école a 
été consultée et s'est prononcée à l'unanimité dans un 
rapport sur la nécessité d'avoir cet aide. Il y a dans le 
même bâtiment un autre professeur qui n'a pas d'aide 
et il y a peut-être quelque potin provenant de jalousie. 

Ce n'est pas par le Ml de la classe Leschot qu'il y a 
2,000 fr. d'augatntati®» sur ^outillage. M s'agit ici de 
t'écolage, sujet brûlant. Vous savez que l'écolage est 

53=» ANNÉE 32 
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très élevé 25 fr. par mois pour les étrangers et 6 fr. 
pour les nationaux. Ce sont de gros prix et cependant 
personne ne s'est jamais plaint. En plus de cetécolage 
on fait payer chaque mois aux élèves — et là non plus 
il n'y a eu aucune plainte — une note de fourni
tures pour outils. Le Conseil administratif a eu un 
scrupule. Notre belle industrie horlogère est dans une 
situation difficile et il faut louer les efforts vaillants de 
ceux qui l'ont maintenue à son rang actuel. Ils ont 
toujours eu le souci de la bienfacture; ils font des 
montres d'aussi bonne qualité que jamais et n'ont 
pas cédé à ceux qui leur conseillaient de se met
tre à faire de la camelotte. Il a paru donc à l'ad
ministration de l'Ecole d'horlogerie qu'il était de 
son intérêt de faire quelque chose pour encourager les 
apprentis qui se destinent à cette branche. C'est en 
faisant de bons apprentis, en leur faisant faire de 
bonnes études qu'on peut contribuer à sauver quel
que chose de uotre industrie. La Commission a donc 
décidé d'entrer pour une partie dans la fourniture des 
matières destinées à l'enseignement. Elle a revisé le 
tarif des fournitures. De là la différence signalée au 
budget. 

M. Glaser. M. Bourdillon me prêle des intentions 
que je n'ai pas eues. Il dit que je n'étais pas partisan de 
la réorganisation de l'Ecole. C'est inexact, sans cela je 
n'aurais pas accepté de faire partie de la commission. 
Si dès lors je n'ai pas accepté une nouvelle nomination, 
c'est pour des motifs personnels, pour des raisons de 
santé. Par deux fois, M. Balland nous a dit que nous 
serions coupables de ne pas signaler des économies à 
faire. Il y en a à faire à l'Ecole d'horlogerie. A la classe 
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Leschot on dépense un peu trop et si je ne me trompe, 
cela a été dit même dans le compte rendu financier. 

Où pensez-vous placer un mécanicien horloger? 
Pour faire de (bons fabricants, il faut que les patrons 
aient fait un apprentissage d'horloger. MM. Balland et 
Wagnon qui sont des industriels d'un mérite reconnu 
ont fait un apprentissage d'horlogerie. Feu M. Retor 
«de même. 

Je n'ai pas fait ces propositions dans la commission 
où je ne pouvais être assidu. Je suis au Conseil muni
cipal pour discuter le budget, Quand je faisais partie 
de la commission avec MM. Rivoire et Rutishauser, 
on m'a dit : Faites-vous recevoir du Conseil municipal 
-et vous exposerez vos idées. Le budget m'en donne 
l'occasion. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. La position 
de M. Glaser est plus normale et plus correcte. D'après 
«e que vous dites on aurait pu croire qu'il s'est passé 
dans le sein de la commission des choses peu régulières. 
Les observations qui viennent d'être faites seront 
entendues avec intérêt comme tout ce qui vient de la 
part d'un homme compétent comme M. Glaser l'est en 
-ces matières. 

M. Oatnpert. La commission propose à la lettre dEcole 
«d'horlogerie de dire : traitement d'un ouvrier méca
nicien et non d'un contre-maître. La rédaction proposée 
est plus conforme à l'état de choses. 

Le numéro 27 est adopté arec cet amendement de 
•rédaction. 

Numéros 28 à 37 adoptés. 

Numéro 88, Musée des arts décoratifs. M. Gampert. 
lia commission propose de supprimer la lettre c, Irai-
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tement d'une aide-bibliothécaire 800 fr., ce qui ramène 
le total de ce numéro à 18,800. 

Adopté. 
Numéros 89 à 46 adoptés. 

Chapitre XIV. M. Gampert. La commission fait à la 
lettre B a une modification de forme. Elle divise cette ' 
lettre en deux: traitement du conservateur 1,900 francs. 
Régie de l'immeuble 500, ce qui ne modifie en rien l& 
total. 

Adopté. 

Chapitre XV. M. Bruderkin. Je dois répondre nu 
nom de la Commission à l'observation faite par M. le 
conseiller administratif Wagnon. La commission n'a 
pas cru devoir maintenir les 4,100 francs prévus à l'ex
traordinaire pour l'aménagement de la partie agrandie 
de la promenade du Lac. parce que tout ce qui concerne 
cette création nouvelle a fait l'objet de crédits spéciaux 
passés par le compte des rescriptions. II y en a, tant 
pour l'agrandissement du Jardin anglais et son aménage
ment que pour le quai des Pâquis, pour 105,000 francs. 
11 s'agit là de créations absolument nouvelles. Toutes 
les dépenses relatives à ces créations doivent passer 
par le même chapitre. Nous avons estimé que ce crédit 
n'était pas à sa place dans le budget. En outre nous 
sommes partis de cette idée qu'il ne fallait pas voter 
une somme plus forte pour qu'on ne dise pas que nous 
avons enflé le budget au moment où nous demandons 
de nouvelles ressources. 

11 en est de même pour le crédit de 8,000 francs dont 
M. Wagnon a parlé pour le quai des Pâquis. 

M, Gampert. La Commission propose une augmen
tation de ijOÛQ francs au 4fl lettre «portée à 4^000 francs. 
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pour achats de chaises. Le chapitre XV est ainsi porté 
à 886,930 francs. 

Adopté. 

Chapitre XVI. M. Qampert. Il y a au numéro 55 une 
erreur d'impression la lettre b monte à 7,500 francs et 
non 8,500 ce qui donne pour le numéro un total de 
9,500 et pour le chapitre 406,800. 

Adopté. 
Chapitre XVII. Eclairage de la Ville. 
M. Lombard. Je ne comprends pas pourquoi cette 

dépense figure au budget puisque la Ville reprend ce 
service; à moins que ce ne soit une écriture d'ordre. 

M. Turrettini, conseil administratif. La Ville paiera 
au Service du gaz le gaz consommé pour l'éclairage 
public. Cette dépense figure donc aussi en recettes de 
l'autre côté. 

Chapitres XVIII et XIX. Adoptés. 

Chapitre XX. Dépenses diverses et imprévues. M. 
Gampert. Ce chapitre est porté à S16j800 francs depuis 
le vote relatif au laboratoire bactériologique. 

M. Sauter. J'ai déjà motivé dans un rapport spécial 
mon refus du crédit relatif à ce laboratoire, il y a dans 
cette question deux faces : le point de vue matériel et 
le point de vue scientifique. 

Sur le premier point, il résulte de la correspondance 
échangée entre l'Etat et la Ville que la malléine et la 
tuberculine ont coûté à l'Etat 500 francs. Puisque la 
tuberculose du bétail est Une chose qui concerne le 
canton tout entier, pourquoi la tuberculine doit-elle 
être fournie par nous ? L'Etat aurait dû rester dans 
cette voie-là et fournir également le sérum à tout le 
canton. 
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Le budget a été dressé est trop bas. Tout d'abord 
les 1500 francs prévus pour les appointements du 
directeur. C'est très bien pour le titulaire actuel, 
mais s'il disparaissait, son remplaçant nous coûterait. 
4 ou 5000 fr. Ensuite un palefrenier 600 fr. Les che
vaux immunisés sont précieux ; ils ont besoin de soins. 
Gomment s'en tirer à moins de le nourrir avec du. 
foin comme ses animaux. Il me semble qu'il faut pré
voir au moins 1800 fr. 

Si vous examinez en détail ce budget vous vous 
convaincrez qu'il est insuffisant, si ce n'est maintenant, 
du moins dans l'avenir. 

Passons à présent au côté scientifique. On nous af
firme qu'il y a un intérêt majeur à retenir M. Massot 
à Genève, même sans son cheval. Ce n'est pas le rôle 
de la Ville de créer une place scientifique, c'est l'af
faire de l'Etat. Qu'il crée à l'Université une chaire de 
bactériologie. Ce n'est pas le rôle de la municipalité 
ni de favoriser les recherches scientifiques, ni de fa
briquer des médicaments. 

D'autre part, je vous ai déjà parlé des inconvénients 
qu'il v aurait à installer des chevaux au Palais Eynard. 
Il est question de 2000 fr. pour frais de laboratoire et 
animaux d'expérience. On installerait au Palais Ey
nard qui nous a coûté très cher un parc d'animaux 
empoisonnés; actuellement, il est placé à l'abattoir, ce 
qui est plus avantageux. 

Je refuserai donc ce crédit quoiqu'il ait été voté il y 
a dix jours à peine, tout en regrettant de n'avoir pas 
eu l'occasion de présenter dans cette question spéciale 
les documents que j'aurais pu fournir à la commission. 

M. Turrettini, conseiller administratif. A l'appui de 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 4 7 

la proposition qui a été faile et du crédit voté, je 
vous donnerai connaissance du document suivant: 

A l'Académie de médecine de Paris, dans sa séance 
du 17 décembre, M. H. Monod a donné connaissance 
des résultats de la statistique mortuaire des 108 villes 
de France ayant plus de 20,000 habitants. Il en res
sort que pendant les années 1888-94 le nombre des 
décès par diphtérie sur cet ensemble de population 
qui représente 8,150,000 habitants avait été en 
moyenne de 2,627 par semestre (pour le 1er semestre). 
Depuis le 1er janvier 1895, c'est-à-dire depuis la dis
tribution du sérum antidiphtérique dans toute la 
France, le nombre des décès par cette maladie s'est 
abaissé à 904 pour les six premiers mois, soit une di
minution de 65,6 %• 

D'autre part à la Maison des enfants malades, il y 
a eu en 1894, avant le sérum 59 cas et 18 morts, de
puis le mois d'octobre à la fin de l'année, avec le sé
rum 12 cas dont i l guéris. En 1895, il y a eu jus
qu'ici 43 cas dont trois morts. 

Ces chiffres prouvent l'efficacité du système. Il y a 
intérêt à conserver à Genève la fabrication du sérum. 
On en achète chez les pharmaciens, c'est vrai, mais 
il n'y a pas la même sécurité qu'avec le sérum fabri
qué par M. Mnssol. Preuve en soit la pétition que nous 
avons reçue : 

Nous soussignés, médecins pratiquants à Genève, 
estimons que le maintien d'un laboratoire de sérothé
rapie dans notre ville est dans l'intérêt de la santé pu
blique et nous verrions avec le plus grand regret la 
disparition. 

Genève, le 18 décembre 1895. 
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J'attache une très grande 
importance à l'existence 
d'un laboratoire de séro
thérapie à Génère. Ce trai
tement de la diphtérie a 
donné, avec le sérum fourni 
par M. Massol, des résul
tats merveilleux. 

Dr EUG. REVILLIO». 
19 décembre 1895. 

Dr RAPIN. 
Dr VAUTHIBR. 

Dr GŒTZ 

Dr A. JEANNKRET. 
Dr PAUL BINET. 

Df SALOZ. 
Dr RUEL. 

Dr AUG. WARTMANS. 
Dr G. PICOT. 

Dr A. WYSS. 
Dr E. MARTIN. 

Dr VULLIHT. 
Dr prof. LASKOWSKI. 

Dr JENTZER. 
Ex-prof, à la Faculté. 

Je n'ai rien à ajouter. 

M. Oosse. Je suis bien placé pour répondre à eette 
liste superbe. Je l'nurais signée. Mais ce qu'on nous 
demande c'est que la Ville fabrique ce remède et s'en 
fasse marchand. Il y a d'autres questions annexes qui 
méritent l'examen. Je ne m'oppose pas à la chose. J'ai 
demandé la suppression du laboratoire de bactériologie. 

D' THOMAS, 
Méd. adj. de P Hôpital cant. 

Dr AUGUSTE REVEHDIN. 
Dr J. REVEKDIN. 

D* L. REVILLIOD. 
P. L. DUNANT. 

B'prof. honor, d'hygiène. 
J.-L. PRÉVOST. 
Dr ANDREW. 
Dr MAUNOIR 

Dr A. MÉGEVAND. 
D' EUG. GŒTZ 
D' E. KUMMER. 
Dr H. BERNET. 
Dr A. BÉTRIX 

Dr JEANDIN. 
Dr M. JAUNIN. 
D' E. GOLAT. 
Dr SCHWOB. 

Dr G.-L. WARTMANN 
Dr KESER. 

ED. CHKNEVIÈRE. 

Dr GILBERT. 
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Je crois que cela ne durera pas et que plus tard le pro
cédé se vulgarisera. Pour être sûr de l'avoir actuelle -
«ent, nous faisons un sacrifice provisoire. Pourquoi 
faire un laboratoire puisqu'il y en a un autre dirigé 
par un homme tout aussi compétent que d'autres, 
M. le Dr Marignac, aussi instruit et aussi diligent. 
D'accord avec M. Sauter, je trouve que cette question 
est du rôle de l'Etat. Pas plus tard qu'il y a deux jours, 
le chancelier de l'empire allemand disait que l'empire 
devait entrer dans cette voie et faire les dépenses n é-
cessaires. Il avait raison. Remarquez qu'il s'agissait 
non pas de la municipalité de Berlin mais de l'empire. 

Il y a là une question multiple qui aurait dû être 
étudiée. Nous avons non seulement le sérum, mais la 
iwalléine et la tubereuline. Rien que pour ce qui con
cerne la tubereuline le petit Danemark prévoit des dé
penses allant jusqu'à 8 '/* millions. Au congrès vété
rinaire de Berne, M. Nocard a parlé de la loi française 
sur la tuberculose du bétail, mais on se tait sur les 
dépenses qui en sont la conséquence. II faut abattre les 
animaux malades et prévoir des indemnités pour les 
propriétaires. On se préoccupe de ces questions en 
Angleterre comme en Amérique et récemment encore 
j'ai reçu la visite d'une personne de New-York qui dé
sirait avoir des renseignements sur ce qui s'est fait 
dans notre pays dans ce domaine. 

J'estime que, tout en reconnaissant qu'il faut faire 
face au plus pressé, nous ne devons pas inscrire au 
budget une somme qui nous mènera nous ne savons où. 
Il est regrettable que la question n'ait pas été étudiée 
plus à fond. Néanmoins la chose a été volée et je ne 
demande pas que le Conseil qui m'a paru à peu près 
«inanimé revienne sur sa décision. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai eu l'oc
casion de parler de cette question avec plusieurs doc
teurs. Si l'Etat avait conservé son laboratoire nous 
n'aurions pas pensé à en créer un. Mais il y a eu des 
questions personnelles qui ont fait que le laboratoire 
de sérothérapie ne pouvait rester cantonal. La Ville est 
alors intervjenue dans l'intérêt, public pour conserver 
M. Massol et le cheval immunisé. Tous les docteurs que 
j'ai vus estiment que, dans l'état actuel des choses, il 
importe de connaître l'origine du sérum. Il y a trois ou 
quatre jours un enfant diphtérique était injecté avec 
du sérum comprimé. 11 fut transporté mourant à l'hô
pital des enfants malades où on lui fit concurremment la 
trachéotomie et des injections du sérum Massol. L'en
fant est actuellement guéri. Des accidents de cette na
ture peuvent se produire si le sérum n'est pas de pro
venance certaine. 

Le chapitre XX est adopté conformément aux pro
positions de la Commission. 

Chapitre XXL Exposition nationale suisse. M. Gam-
pert. La Commission, d'accord avec le Conseil Admi
nistratif, a modifié comme suit les prévisions de dé
penses de ce chapitre : 

à) Première annuité de l'allocation 
de 160,000 fr Fr. 80,000 

h) Frais de décoration des 
rues, de la ville, des bâti
ments municipaux et achat 
de matériel Fr. 20,000 

e) Confection des plans des 
divers établissements mu-

A reporter Fr. 20,000 Fr. 80,000 
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Report Fr. 20,000 Fr. 80,000 
nicipaux et irais d'exposi-

» 10,000 
é) Employés surnuméraires 

pour la police municipale . » 2,400 
Habillement des dits . . > 600 

e) Aménagements pour les pro
menades et jardins . . . t 8,000 

/ ) Transport du poids public > 2,000 
g) Installation de water clo-

* 4,000 
h) Réceptions et fêtes . . . » 20,000 
i) Frais de garde pour ouver

ture supplémentaire des 
musées, collections, etc. » 5,000 

» 8,000 

Fr. 70,000 » 70,000 

Total du chapitre Fr. 150,000 

M. LeCoultre. Je vois à la lettre g installations de 
water-closets 3,000 francs. Est-ce que dans ce chiffre 
sont compris les water-closets que j'avais demandés 
pour la gare et pour le boulevard James-Fazy? 

M. Gampert. Ainsi que vous avez pu le voir dans le 
rapport de la commission, cette rubrique a été portée 
de 8,000 à 4,000 fr. 

M. LeCoultre. La demande que j'ai faite au nom d'un 
certain nombre d'habitants de ces quartiers est-elle 
comprise dans ce chiffre ? 

M. Wagnon, conseiller administratif. Il n'a pas été 
lait de proposition dans le sens de la demande de 
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M. Lecoultre. Pour construire de nouveaux water-
«closets, il faudra des sommes plus importantes. 

M. LeCoultre. Si ta somme ne suffit pas, je propose 
4e porter de 4,000 à 8,000 fr. le chiffre de cette ru- , 
fcrique. 

M, Gampert. Cette demande n'est pas à sa place 
dans le chapitre consacré aux dépenses de l'Exposi
tion nationale. M. LeCoultre fera mieux -de la présen
ter à propos de la voirie ou des propriétés muni
cipales. 

M. LeCoultre. J'ai trouvé cet article là et je l'ai pris 
où il est. Je pourrai reprendre cette question en 
troisième débat. 

Le chapitre XXI est adopté. 

M. le Président. Le deuxième débat est clos. Le 
troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de laCommission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour une convention à con
clure avec l'Association pour la res-
ration du temple de Saint-Pierre. 

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

Le 25 avril 1890, le Conseil municipal de la Ville 
4e Genève adoptait un arrêté ratifiant la Convention 
signée le 28 février de la même année par les repré
sentants de la Ville, MW. Turrettini et Bourdillon et 
«eux de l'Association qui venaient de se constituer en 
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vue de la restauration de la cathédrale de Saint-
Pierre. 

De cette époque date lé travail entrepris en com
mun et mené avec le plus parfait accord entre les 
deux parties contractantes, qui s'engageaient, la Ville 
à consacrer à l'œuvre la totalité des sommes disponi
bles provenant des répartitions des anciennes réserves 
de la Caisse hypothécaire, sans préjudice des som
mes qu'elle pourra porter à son budget dans ce but; 
l'Association toutes ses ressources jusqu'à sa disso
lution. 

Le résultat de cette alliance entre l'effort de l'initia
tive individuelle et l'action officielle vous est connu : 
nous l'avons chaque jour sous les yeux lorsque d'un 
point quelconque de notre territoire nous contemplons 
la tour du Nord rajeunie et consolidée ou que, nous 
approchant du témoin séculaire de notre histoire, nous 
admirons les faces latérales du vieil édifice national, 
rajeunies elles aussi,et s'appuyant confiantes en l'ave
nir sur de solides contreforts. 

M. le conseiller administratif Turretlini nous expo
sait le 10 courant que ces travaux ont coûté environ 
420,000 fr. sur lesquels les deux tiers ont été fournis 
par la municipalité. Les ressources mises à la disposi
tion du Conseil administratif en 1890 sont ainsi épui
sées; aussi conformément aux engagements éventuels 
pris par les autorités municipales d'alors, sommes-
nous appelés à lui en fournir de nouvelles pour pour
suivre et achever, dans la mesure fixée, l'œuvre si> 
heureusement commencée. 

Les devis approximatifs élaborés par M. l'architecte 
Viollier fixent la dépense totale nécessaire à 500,000-
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francs se répartissant en 220,000 fr. au compte de 
l'Association et 280,000 fr. à celui de la Ville qui se 
voit obligée de demander cette somme à ses ressour
ces ordinaires. On nous propose à cet effet d'inscrire 
au budget une annuité de fr. 40,000 pendant 7 ans, 
durée prévue des travaux de restauration. 

Des 220,000 fr. montant de l'apport consenti par 
l'Association, celle-ci possède déjà plus de la moitié, 
soit 120,000 fr. Mais nou3 avons tout lieu d'espérer 
avec son comité que les 100,000 francs restant à re
cueillir seront facilement réunis au moyen des sous
criptions annuelles de ses membres et des dons 
extraordinaires qu'elle encaisse au cours de chaque 
exercice. Dans le cas contraire, prévu à l'article 4 de 
la convention, la Ville se réserve de retarder la conti
nuation des travaux jusqu'à ce que l'Association ait 
réuni les fonds pour compléter ses versements. Tou
tefois les sympathies qu'a rencontrées l'œuvre de la 
restauration de St-Pierre au sein de notre population 
sont trop vivantes pour que nous puissions craindre 
sérieusement d'avoir à appliquer cette clause du 
contrat. 

Pourtant il était sage de prévoir cette alternative 
tout improbable qu'elle nous paraisse. Cette précau
tion nous prouve que la convention soumise à nos dé
libérations a été bien étudiée et qu'en l'approuvant 
nous n'encourrons aucune autre responsabilité, nous 
n'aurons à tenir aucun autre engagement que d'ins
crire à notre budget pendant sept ans, sous les condi
tions ci-dessus résumées, une allocation fixe, invariable 
de fr. 40,000. 

Votre commission, Messieurs, ne vous propose pas 
de modifications au projet d'arrêté, non plus qu'au texte 
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de la convention. Cependant à l'art. 2 de celle-ci, après 
les mots < se montant, au 21 juin 1895, à la somme 
de fr. 95,027. 30 » elle a rétabli ceux-ci: « plus tes 
intérêts y afférents » acceptés par le Comité de la Res
tauration et qui sont tombés par erreur du texte im
primé que vous avez sous les yeux. 

Messieurs les Conseillers, 

Il nous est agréable de terminer ce court exposé en 
remerciant vivement le Conseil administratif et parti
culièrement son délégué aux travaux de l'intérêt pa
triotique qu'ils témoignent en faveur de la conservation 
de celui de nos monuments historiques le plus riche 
en souvenirs et le plus cher aux cœurs genevois. Sans 
doute la Ville avait des obligations; mais il ne suffisait 
pas de le reconnaître, il fallait y faire face. Nous som
mes satisfaits que le Conseil administratif y ait songé 
et, si notre situation particulière en cette affaire ne 
nous le défendait pas, nous ajouterions à nos remer
ciements au Conseil administratif, nos félicitations à 
l'Association pour l'appui qu'elle nous prête. 

Nous préférons, Messieurs, recommandera votre ap
probation le projet d'arrêté qui suit: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de convention à conclure avec l'Asso
ciation pour la restauration du temple de St-Pierre en 
rue de l'achèvement des travaux de restauration de la 
cathédrale ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article unique. 

Le susdit projet de convention est approuvé, et le 
Conseil Administratif est autorisé à le convertir en acte 
authentique. 

PROJET 1>E CONVENTION 

Entre les soussignés : 
MM. membres du 

Conseil Administratif de la Ville de Genève, domiciliés 
à Genève, agissant conjointement en leur dite qualité 
pour le dit Conseil, suivant délégation qu'ils en ont 
reçue par son arrêté en date du 
dont une ampliation en due forme demeurera ci-annexée> 

d'une part ; 
Et MM. membres du 

Comité de l'Association pour la restauration de Saint-
Pierre, société établie à Genève, inscrite au Registre 
du Commerce, bureau de Genève, le 4 janvier 1890, 
suivant extrait inséré dans la Feuille officielle suisse 
du commerce de la même année, page 28, agissant con
jointement en leurs dites qualités pour et au nom de 
la dite Société, suivant délégation qu'ils en ont reçue 
aux termes d'un extrait de procès-verbal en date du 

ci-annexé, d'autre par t ; 
Il est convenu de ce qui suit en vue de l'achèvement 

des travaux de restauration de la cathédrale de Saint-
Pierre. 

Article premier. 

La Ville de Genève consacrera à la restauration de 
la cathédrale de Saint-Pierre, pendant sept années 
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consécutives qui commenceront le 1er janvier 1896, 
une somme annuelle de fr. 40,000, sans préjudice des 
autres sommes qu'elle pourrait porter à son budget 
dans ce but. 

Art. 2. 
L'Association pour, la restauration de Saint-Pierre 

consacrera à la restauration de la tour du carillon, 
soit à la reconstruction de la flèche, la somme qu'elle 
a réservée dans ce but et qui, déposée à la Caisse d'é
pargne, forme un compte spécial, montant au 21 juin 
1895, à la somme de fr. 95,027.80 plus les intérêts y 
afférents. La Ville de Genève supportera tout le sur
plus du coût de cette restauration. 

Art. 8. 

Pour tous les autres travaux restant à effectuer, le 
coût en sera supporté dans- la proportion de deux tiers 
pot» la Ville de Genève et d'un tiers pour l'Associa
tion, sans que, toutefois, celle-ci soit engagée au-delà 
de ses ressources, ou pour les travaux dont elle n'au
rait pas approuvé les plans conformément à la conven
tion du 28 février 1890. 

Art. 4. 
Bans le cas où les ressources de l'Association ne se

rment pas suffisantes peur parfaire sa contribution 
annuelle, la Ville de Genève se réserve de retarder 
l'exécution des travaux jusqu'à ce que l'Association ait 
réoni les fonds pour compléter ses versements. En at
tendant, les sommes volées par la Ville seraient réser
vées par elle en on compte spécial : Bwtauratim (h 
Somt-Pletre, qm serait productif d'intérêts tu taux de» 
rescriptions émise» par la Caisse de la Ville. 

3&" ANNÉE 33 
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Art. 5. 
Il n'est pas autrement dérogé ni innové aux clauses 

et conditions de la convention intervenue entre les 
• parties en date du 28 février 1890 et approuvée par le 

Conseil municipal de la Ville de Genève, le 25 avril 
1890. 

La discussion est ouverte. 
Personne ne demande la parole en premier et en 

second débats. Un troisième débat n'étant pas réclamé, 
l'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et déclaré 
définitif. 

M. le Président. Je remercie la Commission et son 
rapporteur et je la déclare dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif, relative à l'établissement projeté 
d'un tramway entre les ponts de l'Ile 
et les Pâquis. 

M. Wagnon, conseiller administratif donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Vous n'ignorez sans doute pas, qu'il est depuis 
longtemps question de créer une ligne de tramway 
destinée à relier le quartier des Pâquis avec le centre 
de la ville. La presse s'en est occupée et l'opinion pu
blique a paru accueillir ce projet avec faveur. 

Il n'y a pas longtemps encore, ce quartier populeux 
et important était totalement dépourvu de moyen de 
locomotion rapide et économique. Une première amé
lioration à cet état de choses a été réalisée par réta
blissement de la ligne de la rue de Lausanne entre la 
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rue du Mont-Blanc et le Prieuré. Malheureusement cet 
embranchement ne dessert qu'une faible partie du 
quartier en question en laissant en dehors la partie 
la plus populeuse et justement celle où se trouvent les 
hôtels. 

Afin de remédier à cette situation et afin d'améliorer 
en les facilitant les communications entre le quartier 
des Pâquis et le centre de la ville, quelques citoyens 
ont pris l'initiative de la formation d'un comité chargé 
de préparer les voies à cette création en étudiant le 
tracé de la ligne, le mode de locomotion, ainsi que la 
partie financière. 

Ce comité engagea des pourparlers avec le Conseil 
administratif pour obtenir la concession d'un tram
way à gaz comprimé reliant la plateforme des ponts 
de l'Ile (bras droit) avec l'Hôtel National en passant 
par le quai des Bergues, le quai du Mont-Blanc, la rue 
et la place des Alpes, la rue des Pâquis. Dès lors les 
promoteurs de l'entreprise ont ramené le point 
extrême de la ligne, à la rue du Buet. 

Les tractations entre le Comité promoteur et le Con
seil administratif ont été assez longues, ce dernier 
s'étant trouvé en présence d'études fort sommaires, 
ainsi qu'on peut en attendre de personnes qui désirent 
avec raison éviter des dépenses d'études qui risque-» 
raient de n'être pas suivies d'exécution. 

L'administration municipale formula une série d'ob
servations et d'objeetions auxquelles le Comité dut ré
pondre. La question financière fut aussi examinée. La 
ligne dont il s'agit mesure moins d'un kilomètre et 
demi de développement, elle est à une voie, à écarte-
ment d'un mètre entre rails. Un croisement est prévu 
sur la place des Alpes, et le système de propulsion 
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choisi est le gaz d'éclairage comprimé fonctionnant 
dans des voitures automobiles. Ce système est em
ployé en Angleterre et en Allemagne notamment 
dans la ville de Dessau et donne les meilleurs ré
sultats en suite du perfectionnement des appareils 
dont on se sert actuellement, ainsi qu'il résulte 
des renseignements fournis sur sa demande à l'Ad
ministration municipale par les localités où ce sys
tème est en usage. 

Les promoteurs affirment leur confiance dans le ré
sultat de cette entreprise à laquelle du reste une ga
rantie financière suffisante est acquise. 

Dans ces circonstances le Conseil administratif a es
timé devoir consulter l'opinion du Conseil municipal 
sur le principe même de celle création en se réservant 
en cas d'affirmative de lui présenter* ultérieurement 
des plans définitifs et un cahier des charges de cette 
concession. 

PROJET D'ARRÊTÉ: 

Le Conseil municipal, 

Vu la demande présentée par MM. Charles Magnin et 
consorts pour l'établissement d'un tramway à voie 
étroite tendant des ponts de l'Ile aux Pâquis, 

ARRÊTE : 

D'autoriser en principe, en ce qui concerne la Ville 
de Genève, l'établissement du tramway projeté, cela 
toutefois sous réserve du cahier des charges qui devra 

être passé avec les concessionnaires et de l'examen 
des plans qu'auront à présenter ces derniers. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à «ne com
mission de cinq membres. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Vous re
marquerez que cet arrêté n'est pas rédigé dans la forme 
•ordinaire. Il n'y a pas « sur la proposition du Conseil 
administratif. » Ce Conseil en effet ne fait pas de pro
position. Il désire connaître l'opinion du Conseil mu
nicipal sur la question assez délicate de savoir si on 
peut autoriser le passage d'un tramway à certains en
droits, par exemple à l'entrée du quai des Bergues vers 
€outance où il y a une grande circulation. Cet endroit 
est fort étroit et cette place changera d'aspect dans 
quelques années lorsque les immeubles du pont Soret 
disparaîtront. C'est là que serait la station de départ 
du tramway projeté. Il y a là des questions complexes 
sur lesquelles nous serions heureux d'avoir l'opinion 
<iu Conseil municipal. 

M. Renaud. Nous sommes pris au dépourvu. La 
question est très importante. Nous ne savons pas 
même si nous sommes d'accord pour autoriser la con
cession. Je demande le renvoi du tour de préconsul
tation à la prochaine séance. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

M. Gosse. Si on décide de renvoyer à la prochaine 
séance, je me demande si le Conseil administratif ne 
pourrait pas nous présenter les plans éventuels. 
Puisque la question est si difflcultueuse, cette commis
sion aimerait assez connaître l'opinion du Conseil ad
ministratif plus qualifié que personne pour étudier 
cette affaire et en connaître les difficultés. 

La proposition de M. Renaud est adoptée. Le tour 
de préconsultation aura lieu dans la prochaine séance. 

M. Wakker. Vu l'heure avancée, je demande le ren-
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Toi à la prochaine séance des requêtes en naturalisa
tion. 

Adopté. 
La prochaine séance aura lieu la semaine prochaine 

et l'ordre du jour en est arrêté par la présidence. 
La séance est levée à 8 h. 5. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE 

Imp. W. Kiiiidig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRKSIDBNCK ItK M. RICOU, PRÉSIDENT 

VENDREDIS?DÉCKMBRK1895 

ORDRE DU JOUR : 

1° 3"* débat sur le projet de budget pour 1896. 
2" Proposition du Conseil Administratif pour déclarer l'ur

gence sur la délibération du Conseil Municipal du 20 
décembre courant, relative à l'émission de cinq mil
lions de rescriptions. 

3" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions conclues avec les communes des Eaux-
Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, concernant 
la distribution de l'éclairage électrique et de l'énergie 
électrique dans ces communes. 

4° Proposition du Conseil Administratif relative aux avan
ces à faire aux propriétaires d'immeubles pour la dis
tribution de l'eau dans les appartements à bon marché. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec la commune des Eaux^ 
Vives et la C" du gaz, pour le rachat des canalisations 
et installations pour le gaz dans la susdite commune. 

6" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCK : MM. Annevelle, Armleder, 
Balland, Bernard, Besançon* Bourâillon, 
Brûdèrtein, CherbuUez, Décrue^ Déléa«-

53"« ANNÉE 34 
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mont, Deshusses, Dupont, Galopin, Gam-
pert, Glaser, Gosse, Goy-Barrat, Lamu-
nière, Le Goultre, Lombard, Minnig-
Marmoud, Perrot, Pictet, Pricam, Re
naud, Ricou, Rossier-Roy, Rouge, Sauter, 
Schneébeli, Spahlinger, Turrettini, Wa-
gnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonët, Cramer (excusé), 
Delimoges,Dubach(e;m<se),Roux-Egglv, 
Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15 minutes. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la précédente séance. 

M. Rouge. Le Mémorial me range aux dernières 
séances parmi les absents non excusés. J'avais cepen
dant prévenu à la dernière séance à laquelle j'ai assisté 
que je serais absent pendant un certain temps et 
j'avais excusé mon absence pour le reste de la session. 

Le procès-verbal est adopté. 

MM. Cramer, Dubach et Uhlmann-Eyraud font 
excuser leur absence. 

M. le Président. Je prie M. le secrétaire de donner 
lecture de la lettre que la présidence a reçue d'un 
groupe d'électriciens : 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil Mu
nicipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Ayant pris connaissance de votre délibération du 17 courant, 

nous nous permettons de vous soumettre les explications sui
vantes ; nous tenons tout d'abord à vous dire que si aujourd'hui 
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nous vous adressons cette lettre, ce n'est pas pour soulever des 
difficultés ni pour nous ingérer dans les affaires de la Ville. Si 
nous désirons attirer sur nous votre bienveillante attention, c'est 
parce que nous nous y voyons absolument forcés et qu'en accor
dant à la Ville le droit de nous faire concurrence dans les ins
tallations des particuliers, vous lui donneriez une supériorité 
sur l'industrie privée qui aurait pour effet immédiat sa ruine à 
peu près complète. 

Si la Ville a le droit de faire des installations, en concurrence 
avec nous, il est bien évident que, dans presque tous les cas, 
ayant sur les particuliers une influence bien supérieure à celle 
que nous pourrions avoir, elle sera choisie de préférence. Gela 
«ans parler des petites tracasseries administratives dont nous 
serions les victimes. 

Nous donner la Ville comme concurrent, cela équivaut donc, 
à très peu de chose près, à lui attribuer le monopole des ins
tallations et cela au moment où nous allons être délivrés du mo
nopole de la Compagnie Electrique (Industrie). 

Si la Ville veut garder le monopole des installations, ou ce 
qui est presque la même chose, elle veut nous faire concurrence, 
il n'y a pas de raisons pour qu'elle ne le fasse pas avec d'autres 
industries telles par exemple que les installations pour l'eau et 
le gaz, etc. Ce serait la ruine à brève échéance de tous ses 
concurrents, c'est ce qui arrivera pour nous si vous acceptez 
cette malheureuse proposition contre laquelle, vous le compren
drez facilement, nous nous élevons de toutes nos forces. 

Nous tenons à protester contre l'affirmation de Monsieur le 
vice-Président du Conseil Administratif qui vous disait être d'ac
cord avec les électriciens ; bien au contraire, tous nous sommes 
allés le prier de modifier sa manière de voir, le rendant atten
tif aux résultats. La grande objection qui nous est faite, c'est 
*ju'on prétend que par de mauvaises installations, nous risque
rions de compromettre le bon fonctionnement et l'étanchéité du 
réseau de la Ville. Voici les points sur lesquels nous sommes 
tous d'accord : Nous demandons à ce que la Ville, comme elle 
le fait pour l'eau potable, et comme le faisait la Compagnie du 
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Gaz, établisse elle-même les grandes lignes, et même pour les 
maisons locatives, amène sa dérivation jusqu'au coupe-circuit 
de chaque étage et au compteur, laissant le client libre de faire 
faire son installation par un électricien de son choix, s'interdi-
sant ainsi toute installation intérieure. On peut objecter qu'une 
mauvaise installation peut amener des coups de feu et des per
tes, mais nous ne demandons qu'une chose : c'est qu'il soit éta-

tbli une série de types de fournitures admises et un règlement 
sévère, afin d'éviter que le premier individu venu, en quête 
d'une position, prenne le droit de travailler sur le réseau dans 
de mauvaises conditions. Les fournitures étant bonnes, il reste 
à savoir si le travail est bien fait. Pour cela qu'un Inspecteur 
de la Ville, une fois l'installation achevée et avant de la relier 
au réseau en mettant les plombs du coupe-circuit, puisse s'as
surer de son étanchéité au moyen du galvanomètre. L'opéra
tion de la visite sera aussi simple que sûre et vite faite. 

Nous osons même dire que nous sommes persuadés qu'il est 
avantageux pour la Ville de nous laisser seuls faire les installa
tions, sous vérification d'inspecteurs, que d'avoir dans le cas 
contraire, un nombreux personnel difficile à surveiller, et un 
matériel considérable. 

Après avoir réfléchi à ces quelques considérations nous 
sommes persuadés, Messieurs, que vous ne voudrez pas, par 
un vote nous donnant la Ville comme concurrente, ruiner pres
que entièrement toute une branche de l'industrie genevoise, 
qui mériterait cependant d'être protégée plus qu'une autre, 
étant donnés les services qu'elle est capable de rendre à toutes 
les autres branches. 

A ce sujet, et en terminant cette adresse, nous vous prions 
de nous renseigner sur un bruit qui se répand de plus en plus 
et qui affirme que les installations de l'éclairage public de la 
Ville de Genève auraient été commandées en partie à la maison 
AUoth & Cie à Bâle. 

Nous nous refusons de croire qu'on ait pu accorder à une 
maison étrangère un travail aussi considérable, non seulement 
sans qu!il y ait eu de soumission publique, mais sans même songer 
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qu'il existe à Genève des maisons capables de faire ce travail 
au moins par parties, que ces maisons emploient des ouvriers 
pour la plupart genevois, qui seront peut-être forcés de s'expa
trier, puisqu'on leur enlève le travail qui aurait dû leur être assuré. 

Nous espérons que nous avons été mal renseignés, car ce se
rait un préjudice sérieux non seulement pour nous électriciens 
mais aussi pour lés fondeurs, les mécaniciens, les marchands 
de fer et autres fournisseurs dont nous dépendons. 

C'est comptant sur votre soin de tout ce qui intéresse l'indus
trie nationale que nous vous présentons, Monsieur le Président 
et Messieurs, nos respectueuses salutations. 

Genève, le 23 Décembre 1895. 
F. BOUSSER, D. DUPONT, 

DUPRAZ & HOEGEN, J . - E . BAUD. 

Electriciens, établis à Genève. 
P. S. Messieurs Favre & Chalut qui avaient pris avec beau

coup de zèle et d'activité, l'initiative de cette adresse, et nous 
avaient tous visités à ce sujet, ont au dernier moment et sans 
donner de raison, refusé d'y apposer leur signature. Le temps 
viendra sans doute nous confirmer dans l'idée que nous avons 
du véritable motif de leur refus. 

M. Renaud. Je reconnais qu'en présence du troisième 
débat relatif au budget, cette pétition est tardive. A qui 
la faute? Si les électriciens avaient reçu satisfaction 
lorsqu'ils sont allés auprès du Conseil administratif et 
spécialement au bureau de M. le délégué aux travaux,, 
ils n'auraient pas eu besoin de se servir de cette arme 
de la pétition. Ces messieurs estimant que leurs intérêts 
sont lésés nous ne pouvons pas passer à l'ordre du 
jour. Je demande que cette pétition soit renvoyée à 
une commission spéciale. Puisque notre décision 
entraînerait la ruine de plusieurs maisons et le départ 
d'un certain nombre d'ouvriers, nous devons examiner 
cette question de près. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Dans notre 
dernière séance, j'ai dit que je vous donnerais lecture 
du règlement proposé par la Ville. Une fois que vous 
aurez eu connaissance de ce règlement, vous verrez 
si vous voulez suivre à la proposition de M. Renaud. 

M. Renaud. Sera-ce une fin de non-recevoir? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
aura à conclure. Je demande seulement que le renvoi 
à une commission soit décidé seulement après que les 
renseignements auront été donnés. 

M. Pricam. Nous avons entendu les arguments du 
groupe des électriciens, maintenant écoutons ce qu'a 
à nous dire le représentant du Conseil administratif et 
après nous voterons sur la question de savoir si 
nous voulons renvoyer la question à une commission. 

M. Renaud. D'accord. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je vous 
donnerai d'abord lecture du projet de règlement qui a 
été adopté par le Conseil administratif. 

VILLE DE GENÈVE 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

Cahier des charges pour l'exécution des installations 
particulières. 

Dispositions générales. 

Article premier.— L'établissement des branchements 
entre les câbles des rues et les immeubles jusqu'à la 
terminaison du câble de branchement ainsi que le 
montage de l'interrupteur général et des compteurs 
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horaires ou compteurs d'ampères, ne peut être exécuté 
que par le service électrique ou ses mandataires. 

Il en est de même pour toutes les réparations et 
modifications à apporter à cette partie de l'installa
tion. 

Art. 2. — Le reste de l'installation à l'intérieur des 
propriétés privées pourra être fait soit par le service 
électrique, soit par les entrepreneurs qui en auront 
reçu l'autorisation écrite de la ville. 

Art. 3. — Peuvent obtenir cette autorisation, sur 
demande écrite, les entrepreneurs qui ont déjà conve
nablement exécuté d'assez grosses installations d'éclai
rage électrique et qui possèdent le personnel et le 
matériel nécessaires ainsi qu'un atelier de réparations 
sur la place de Genève. Ils doivent déposer un cau
tionnement dont la valeur sera déterminée d'avance 
dans chaque cas particulier par la Ville. 11 ne pourra 
pas être inférieur à 1000 fr. 

Cette caution garantit l'exécution de leurs engage
ments envers le service électrique; elle sera déposée 
à la caisse municipale et rendue deux ans après le 
retrait de l'autorisation. 

Il sera fait en outre, sur la participation de la Ville, 
et à titre de garantie, une retenue de 10 °/o sur les 
frais d'installation. Cette garantie sera remboursée, 
sauf les retenues encourues, dans le délai d'un an. 

La Ville se réserve la droit de retirer cette autori
sation en tout temps, si l'exécution des travaux ou la 
conduite commerciale des installateurs donne lieu à 
des plaintes réitérées 

Art. 4. — La responsabilité des installateurs, s'étend 
à tous leurs travaux et fournitures, à l'observation 
consciencieuse de toutes les prescriptions du service 
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électrique et à tous les détails d'une installation irré
prochable. 

L'installateur répond de tous les dommages qu'une 
exécution défectueuse des travaux ou des fournitures 
•de mauvaise qualité pourraient occasionner à l'usine 
électrique. 

En cas de dérangement dans les installations faites 
.par lui, l'installateur est tenu d'y porter immédiate
ment remède lorsque l'usine électrique le demande. 

Si les réparations ne sont pas exécutées dans les 
24 heures qui suivent la réclamation, le service élec
trique est autorisé à les exécuter d'office et cela aux 
frais et risques des installateurs. 

En cas d'urgence le service électrique est autorisé à 
exécuter d'office les réparations nécessaires et cela aux 
frais et risques de l'installateur. 

Sous peine de retrait de l'autorisation l'installateur 
ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs 
parties de son entreprise sans le consentement du ser
vice électrique. 

L'autorisation du service électrique est obligatoire 
pour toute installation ou modiûcation d'installation. 

Art. 5. — Toute demande d'installation doit être pré
sentée en double et indiquer: 

L'adresse et la signature de l'installateur et de son 
client, l'emplacement de la prise de courant, une es
quisse schématique de la disposition des fils dans l'in
stallation avec indication du nombre et de la valeur des 
lampes (ce schéma doit être établi, pour des surfaces 
n'excédant par 80 m. de côté, à l'échelle de 2 %• H sera 
exécuté sur papier blanc et les conducteurs tracés en 
traits rouges pour le positif, jaunes pour le neutre, 
bleus pour le négatif), la désignation des locaux avec 



UU C0NSK1I, MUNICIPAL 418 

indication spéciale de ceux qui demandent un isole
ment particulier des conducteurs (locaux humides, lo
caux contenant des acides ou des substances explosives 
ou inflammables), l'intensité maximum du courant, la 
position du coupe-circuit d'origine (conjoncteur prin
cipal) et celle du compteur. 

Art. 6. — L'installateur doit chaque fois présenter à 
l'usine électrique des échantillons des matériaux et ap
pareils qui seront employés. Celte présentation peut 
se faire une fois pour toutes lorsqu'on emploie un mo
dèle déterminé. 

Art. 7.— L'exécution de l'installation ne peut être 
commencée que lorsque le service électrique en ^ura 
donné l'autorisation écrite, acceptant les modèles pré
sentés. 

Cette autorisation est inscrite sur la demande (art. 5) 
dont un exemplaire est retourné à l'installateur. 

L'usine doit être prévenue du commencement des 
travaux d'installation. 

Art. H.— L'usine se réserve le droit de surveiller les 
travaux, de soumettre les travaux terminés à une véri
fication, en particulier de mesurer la résistance d'isole
ment et les pertes dans les conducteurs et d'ordonner 
les modifications qui lui paraîtraient nécessaires. 

Ceci sans préjudice de la responsabilité exclusive de 
l'installateur. 

A cet effet, l'istallateur devra constammant permet
tre l'accès des travaux aux mandataires du service 
électrique et il devra toujours exécuter les modifica
tions indiquées par l'usine et basées sur le règlement 
ci-après. 

Art. 9. — L'installateur paiera une taxe de O.S0 cts. 
par lampe à incandescence et de 2 fr. par lampe à arc 
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pour la surveillance des travaux et la vérification de 
l'installation terminée. La taxe minimum est de 5 fr. 
Si une exécution défectueuse de l'installation entraîne 
des modifications et des vérifications répétées, l'instal
lateur devra payer la taxe à chaque vérification. 

Art. 10.— L'installateur doit se procurer lui-même les 
autorisations des télégraphes, téléphones ou autres ad
ministrations que pourrait exiger l'exécution de ses 
travaux. 

Art. 11. — Le service électrique ne fournit le courant 
de la Centrale municipale qu'aux installations exécutées 
conformément aux conditions générales indiquées ci-
dessus et qui répondent aux prescriptions suivantes 
sur les projets et l'exécution de telles installations. 

Elle se réserve le droit de refuser la fourniture du 
courant jusqu'à ce que les modifications demandées sur 
la base de ces prescriptions aient été exécutées. 

Art 12. — Les anciennes installations qui désirent 
être reliées au réseau doivent répondre aux mêmes 
conditions que les installations nouvelles. 

Les installateurs doivent employer avec l'usine, les 
formulaires imprimés sans ce but et mis à leur dis
position par le service électrique. 

Prescriptions spéciales pour l'établissement des 
projets et l'exécution des installations. 

A. CONDUCTEUR. 

Art. 13. — Le câble de distribution à S fils se 
termine sur le terrain de l'abonné à l'intérieur de la 
maison. L'interrupteur principal et le compteur peu
vent être placés à cet endroit. S'il ne s'y trouve pas de 
place convenable, l'usine établit une pièce de connexion 
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d'où part la ligne principale. Celle-ci sera menée par 
l'installateur au moyen d'un câble dont l'isolement 
sera approprié aux locaux qu'il devra traverser jusqu'à 
l'endroit où l'interrupteur principal et le compteur 
pourront être placés par l'usine. 

Le dernier travail est toujours exécuté par l'usine. 
Chaque abonné sera toujours libre de faire placer un 

deuxième interrupteur pour tout l'étage. 
Art. 15. — La distribution du courant à l'intérieur 

de l'installation peut être faite par le système à deux 
fils, tant que la consommation de l'installation ne dépasse 
pns 1500watts et la pression 100 volts 

Dans les installations de plus de 1500 watts, la 
distribution doit se faire par le système à S fils à 
l'intérieur de l'installation, pour tous les embranche
ments consommant plus de 750 watts. 

On devra disposer l'installation de façon à ce que 
les 3 branches du réseau soient chargées aussi égale
ment que possible. 

Si par suite de circonstances particulières, l'équi
libre entre les deux branches était rompu, cet équilibre 
doit être rétabli par des permutations convenables dans 
les connexions. 

Le fil neutre doit, dans la règle, avoir la même 
section que les deux autres conducteurs. 

D'autres dispositions peuvent être employées, moyen
nant permission spéciale, pour des lampes à arc et des 
groupes de lampes s'allumant ensemble (gros lustres 
etc.) 

Art. 15.— La perte de charge dans les conducteurs 
entre la terminaison du câble et un point quelconque 
de l'installation ne doit pas, en pleine charge, dépasser 
1,5 %. 
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Les exceptions à cette règle ne sont admises 
qu'arec une autorisation expresse de la station cen
trale. 

Pour les lampes à arc, la perte de charge ne doit 
pas dépasser t.5 °/« entre la lampe et la prise de 
courant c'est à dire depuis le plomb de sûreté corres
pondant. 

Art. 16. — Pour calculer la perte de charge il 
faut compter un courant minimum de 0,085 ampère 
par bougie incandescente et 10 ampères par lampe 
à arc. 

Pour les lampes de consommation supérieure à celle 
indiquée ci-dessus, il faudra tenir compte des intensités 
de courant en jeu. 

Pour d'autres usages du courant électrique, des 
conditions spéciales seront établies. 

Art. 17. — Toutes les connexions et lignes devront 
avoir des dimensions telles que le courant maximum 
qui y circulera n'y produise pas d'échauffement appré
ciable. 

Dans les fils de cuivre les intensités maximum du 
courant admissible sont pour les sections. 

jusqu'à 4 ra/">» de 3 amp. par œ/m2 

» 10 2 »/« 
• 100 » 2 

au-delà de 100 • 1 »/» 
Les fils de cuivre de moins de 0,9 m/m de diamètre 

ne doivent pas être employés comme conducteurs 
indépendants, sauf dans les appareils d'éclairage où 
les fils de connexion avec la lampe peuvent avoir une 
section de 0,7 m/mi. 

Art. 18. — Peuvent être employés comme conduc
teurs les fils de cuivre suivants ; 
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1° Les conducteurs nus. — Ceux-ci ne doivent être 
employés dans l'intérieur des bâtiments qu'avec l'auto
risation expresse de la station centrale. 

2* Fils isolés ordinaires. — Ceux-ci doivent être 
recouverts d'au moins 8 couches isolantes ne s'écaillant 
pas ou formées de coton ou d'une substance analogue 
à fibre isolante imprégnées d'une masse isolante 
comme l'asphalte ou la cire. La couche extérieure devra 
être tissée ou guipée. 

8° Les fils caoutchoutés. — lis devront être étamés 
pour protéger le cuivre contre l'action du caoutchouc, 
puis pourvus d'une enveloppe en ruban de caoutchouc, 
d'une couche en caoutchouc formant une protection 
compacte résistant à l'humidité et imperméable, le tout 
recouvert d'un ruban tissé ou d'un guipage imprégné 
de matière isolante. 

4° Les fils souples à double conducteur. — Chacun 
de ces conducteurs doit être isolé comme un fil caout
chouté, et formé de fils fins réunis en toron. Les deux 
fils sont dans la règle réunie sous une même enve
loppe particulièrement résistante. Une enveloppe uni
que, même de soie est exclue. 

5° Les câbles sous plomb nu. — Ceux-ci doivent 
être formés de fils ou de câbles bien isolés, entourés 
d'une ou plusieurs chemises de plomb formant une 
enveloppe résistant à l'humidité et complètement im
perméable. 

6° Les câbles sous plomb asphalté. — Ceux-ci doi
vent avoir la chemise de plomb recouverte d'une couche 
compacte adhésive en jute ou en substance analogue 
résistante, imbibée d'asphalte ou d'un isolant simi
laire. Cette imprégnation doit les protéger de la des
truction et des effets de l'humidité. 
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7° Les câbles armés qui doivent être complètement 
protégés par une ou plusieurs couches de fer en ru
ban ou de fil de fer enroulé au-dessus de la couche 
asphaltée; la couche de fer doit être protégée de l'oxy
dation par une couche de jrte imprégnée. 

Art. 19. — Pour fixer les conducteurs on peut em
ployer : 1° Les isolateurs porcelaine. Ils doivent être 
bien émaillés à l'extérieur et sur les eoupe-goultes. 
Les supports doivent être suffisamment éloignés du 
bord inférieur de l'isolateur pour que des gouttes 
d'eau ne puissent pas séjourner entre deux. 

2° Les poulies en porcelaine doivent être entière
ment émaillées à l'extérieur. Les rainures doivent 
éloigner les conducteurs de la paroi d'au moins 8 mm. 

8° Les cavaliers de porcelaine doivent tenir les fils 
écartés d'au moins 5 mm. de la paroi et de 2 cm. l'un 
de l'autre. 

Us ne doivent pas être rugueux au point d'entamer 
l'isolement des fils où l'âme se cuivre lorsque les 
conducteurs y sont fixés. 

4" Les crampons ou pinces métalliques (agrafes 
en fil, pinces en tôle, etc.) doivent être soigneuse
ment étamés, cuivrés ou émaillés et ne doivent pas 
présenter d'angles vifs. Ils ne doivent être qu'excep
tionnellement employés. Il est recommandé de planter 
les crampons au moyen d'instruments qui empêchent 
l'écrasement du fil, et en outre de mettre entre le 
crampon et le fil une couche séparatrice de toile iso
lante. 

5° Les moulures doivent avoir une rainure pour 
chaque conducteur. 

L'intervalle entre deux rainures ne doit pas avoir 
moins de 1 cm. de largeur. 
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Les moulures et leurs couvercles doivent être 
unies. Elles ne peuvent être employées que dans des 
locaux très secs. 

Art. 20. — Les tubes et les pièces isolantes pour 
l'entrée et la sortie des conducteurs doivent être en 
matière isolante inaltérable dans les murs et sous les 
crépissages (verre, porcelaine, ébonite ou autre subs
tance résistant à l'humidité). 

Lorsque ces tubes sont exposés à une pression su
périeure à celle qu'ils peuvent supporter, ils doivent 
être pourvus d'une enveloppe protectrice métallique. 

Art. 21. — Un tableau servira de règle pour la déter
mination des conducteurs et isolants à employer suivant 
les locaux. 

Art. 22. — Les lignes doivent, autant que possible 
être installées de façon à pouvoir être facilement véri
fiées en tout temps. 

Lorsque pour des raisons particulières, ces lignes 
sont cachées, établies dans les plafonds, les murs ou 
sur le plancher, elles doivent être contenues dans des 
canaux recouverts (passages) appropriés, en bois ou en 
métal, dans lesquels elles puissent être tendues sur 
des poulies de porcelaine. Lorsque la chose n'est pas 
praticable, les lignes doivent être placées dans des 
tubes isolants ou dans des tubes et protégées par un 
double isolement de caoutchouc ou dans des tubes 
métalliques doublés intérieurement d'une masse iso
lante inaltérable. 

Les joints de ces tubes qui se trouvent sous le cré
pissage ou dans le plafond doivent être soigneuse
ment fermés et les manchons ou tubes qui les termi
nent doivent toujours faire saillie en dehors. 

Les soudures à l'intérieur des tabès ne sont pas 
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admises. Il faut dans tous les cas que Pair ait libre
ment accès aux conducteurs . de plus, le propriétaire 
ou la personne qui a la charge de l'installation doit 
êlre renseigné sur l'orientation des lignes cachée» 
pour éviter qu'on ne place des clous, des vis, etc. aux 
endroits indiqués. 

Seuls les câbles sous plomb armé peuvent être pla
cés directement sous le crépissage. Les conducteurs 
exposés à des actions mécaniques préjudiciables 
(frictions, flexions ou écrasement) doivent être munis 
d'une protection suffisante. 

Cette protection doit être en matière incombustible 
sauf dans les endroits secs où elle peut être en bois. 

Art. 23. — Le mode de fixation des lignes doit être 
tel qu'il ne puisse endommager les conducteurs et 
leur isolement. Lorsque le conducteur pourrait être 
endommagé par une ligature serrée ou une action 
analogue, il doit être entouré de toile isolante ou 
d'une protection semblable. 

La fixation des conducteurs sur les poulies ou isola
teurs porcelaine ne peut se faire en enroulant simple
ment le conducteur autour de la poulie ou de l'isola
teur à cloche; le fil doit y être attaché au moyen 
d'un fil de cuivre ou d'un fil de fer galvanisé. 

Lorsqu'une ligne doit contourner un angle, le nom
bre et la position des isolateurs doivent être choisis de 
façon à ce que la ligne ne puisse toucher le mur nulle 
part. 

Lorsque les fils sont fixés à des cloches en porce
laine, ces dernières ne peuvent être placées que ver
ticalement et de telle façon que les conducteurs saitnt 
au moins à 20 cm. l'un de l'autre. 

Lorsque les Ils sont fixés sur des poulies porfie-
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laine, les (ils isolés parallèles doivent être éloignés 
d'au moins 4 cm. l'un de l'autre et avoir un point de 
fixation tous les 2 mètres en moyenne. 

Lorsque les fils sont fixés au moyen de cavaliers en 
porcelaine, l'intervalle séparant les 2 fils parallèles 
doit être d'au moins 2 cm. et la base qui les sépare 
de la paroi doit avoir au minimum '/* cm. 

En général, il ne doit pas y avoir plus de l'/i mètre 
de distance entre deux cavaliers. Lorsque les fils pa
rallèles sont fixés par des agrafes métalliques, les deux 
fils doivent être à une distance minimum de 2 cm et 
les points de fixation à 40 cm les uns des autres. 

Les agrafes doivent, autant que possible, être placées 
en quinconce. 

Lorsque les fils sont placés dans des moulures, ils 
n'ont pas besoin d'une fixation ultérieure. Il est dé
fendu de fixer les fils dans les moulures au moyen 
d'agrafes, clous, etc. 

Chaque rainure ne doit contenir qu'un seul fil. Les 
moulures ne doivent être fixées que contre des parois 
absolument sèches et le couvercle doit en tout temps 
s'enlever facilement. Le couvercle peut être remplacé 
par un treillis métallique. 

Les canaux encastrés doivent être protégés de l'hu
midité par imprégnation ou par un vernis convenable. 

Art. 24. — Les jonctions des conducteurs doivent se 
faire par soudures; la jonction des conducteurs avee 
les appareils et des fils conducteurs avec les têtes de 
câble peut se faire au moyen de vis. 

Une simple réunion des fils en torsade est absolu
ment interdite. 

A l'établissement des connexions il faut avoir soin 
de bien nettoyer les surfaces de contact, le fil ne doit 

53™« ANNÉK 35 
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pas être endommagé par la connexion et la section ne 
doit en aucune manière être moindre que celle des au
tres parties du conducteur. 

Dans les connexions par vis et par pinces, la jonc
tion doit avoir une section au moins en double. 

Pour faire les sondures il est défendu de se servir 
de chlorure de zinc ou d'autres substances renfermant 
des acides libres. On recommande l'emploi de la colo
phane. L'eau à souder est absolument interdite. La 
sondure soit pénétrer toute la jointure et les parties 
soudées doivent être soigneusement nettoyées et sé-
chées après refroidissement. 

Chaque soudure doit être soigneusement isolée con
formément à la nature du fil. Cet isolement ne doit 
pas pouvoir être déplacé. 

Lorsque les dérivations sont prises sur des fils li
brement tendus, les jonctions doivent être combinées de 
manière à éviter toute traction sur le point d'attache. 

Les jonctions des câbles sous plomb doivent être 
combinées de façon à éviter toute traction sur le point 
de jonction. 

Les jonctions des câbles sous plomb doivent être 
faites au moyen de manchons imperméables et résistant 
à l'humidité, remplis de matière isolante, ou bien, au 
moyen d'une enveloppe de plomb rétablissant exacte
ment la continuité de l'enveloppe de plomb du câble. 

Les extrémités des câbles sous plomb doivent être 
protégées contre la pénétration de l'humidité par des 
pièces spéciales. 

Les conducteurs à plusieurs brins doivent avoir leurs 
brins soudés aux extrémités de façon à faire un tout, 
ou pour les grosses sections, ils doivent être munis à 
leurs extrémités de têtes de câbles. 
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Aux croisements des lignes, les fils isolés doivent 
être maintenus au moyen d'isolateurs de croisement à 
une distance fixe d'au moins 1 cm., ou bien l'un des fils 
de croisement doit être recouvert d'un manchon isolant 
ou tenu éloigné de l'autre fil par un disque isolant. 

La fixation doit être solidement faite, de façon à 
Tendre impossible tout changement de position. 

Les mêmes précautions sont à prendre aux croise
ments de conducteurs et de pièces métalliques. 

Dans le cas de croisement des lignes d'éclairage avec 
les lignes télégraphiques et téléphoniques, il faudra 
s'entendre avec l'inspectorat des téléphones à Genève 
au sujet des mesures de protection à prendre avant de 
«lettre le courant dans l'installation. 

Art. 25. — Les traversées de mur dans lesquels on 
ne peut établir un canal pour poser des fils sur poulies 
-de porcelaine et les traversées de plafond, devront 
^Hre faites au moyen de tubes isolants convenables. 

Il faut un tube par conducteur. Les tubes ou pièces 
de terminaison doivent faire saillie des deux côtés du 
mur de 7* cm- a u moins. 

Les tubes doivent être d'un diamètre suffisant pour 
-que les fils aient le jeu nécessaire pour y passer faci
lement. 

L'enveloppe du fil ne doit pas être détériorée par le 
bord de l'ouverture du tube. 

La distance entre deux tubes voisins ne doit pas être 
«u-dessous de i cm. Pour les traversées de plancher, 
les tubes isolants seront pourvus d'une enveloppe mé
tallique résistante ou bien les tubes seront placés dans 
«des tuyaux métalliques ou tout au moins protégés à 
^eurs extrémités saillantes par une protection en bois 
solidement encastrée. 
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Les tubes doivent dépasser le plancher de 5 cm. au 
moins. 

Au passage des fils de l'intérieur de l'immeuble à 
l'extérieur, ou des locaux secs à des locaux humides, 
on devra employer des entrées (tubes, pipes, coquilles 
en porcelaine ou autre substance résistant à l'humidité) 
disposées en courbe formant coupe-goutte. Les fils de
vront être pourvus de courbes faisant coupe-gouttes. 

Appareils. 

Art. 26. — Les appareils en usage, tels que coupe-
circuits, paratonnerres, disjoncteurs et commutateurs, 
résistances, appareils de mesure et de contrôle, de
vront avoir dans les parties où circule le courant, une 
action suffisante pour que la plus haute élévation de 
température produite par le passage du courant maxi
mum en usage dans l'installation ne dépasse pas 80° 
centigr. 

Les interrupteurs et les coupe-circuits unipolaires 
doivent être montés sur les conducteurs extrêmes, le 
conducteur neutre aboutissant directement aux appa
reils d'utilisation. 

Les appareils qui, par leurs fonctions, ou, dans cer
taines circonstances peuvent atteindre des températures 
élevées (petits rhéostats de lampes à arc) devront être 
disposés de façon à rendre impossible tout contact 
entre les parties capables de s'échauffer et les substances 
inflammables. Leur disposition doit également empê
cher tout échauffement anormal par l'air chaud. 

Tous les appareils doivent être montés sur support 
incombustible de façon à isoler les parties conduisant 
le courant (conductrices) les unes des autres et contre 
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la terre. Ils doivent de plus être pourvus d'une enve
loppe protectrice incombustible renfermant les conduc
teurs nus et empêchant tout contact accidentel. 

Pour de très gros interrupteurs, on peut remplacer 
l'enveloppe incombustible par une armoire de protec
tion en bois dur, très sec. 

Les poignées ou parties de l'appareil avec lesquelles 
on peut venir en contact en maniant les poignées, ne 
doivent pas conduire du courant. On ne doit générale
ment employer comme isolants, que des substances 
incombustibles et résistant à l'humidité. Les substances 
qui ne seraient pas absolument incombustibles ou inal
térables par l'humidité, ne peuvent être appliquées 
que dans les endroits où l'on ne craint pas d'échauffe-
ment anormal ni l'humidité. 

L'ardoise ne peut être utilisée que si la qualité que 
Ton désire employer a été acceptée par l'usine. 

Lorsqu'on aura à placer ensemble un certain nombre 
d'interrupteurs, coupe-circuits, etc., on devra autant 
que possible les réunir sur des tableaux de distribution 
en matière incombustible, ou dans des endroits secs, 
en bois dur et sec. Ils devront être à une hauteur telle 
qu'on puisse les atteindre et les manœuvrer facilement 
sans avoir recours à des moyens accessoires. Ces ta
bleaux devront être protégés contre les dégradations 
par une armoire spéciale. 

Les croisements de fils doivent autant que possible 
être évités sur les tableaux. Lorsque les croisements 
sont inévitables, les fils qui se croisent devront être 
isolés avec un soin particulier par des couches incom
bustibles. Ces tableaux ne devront pas être placés dans 
des locaux où se dégagent des gaz ou vapeurs inflam
mables ni dans ceux contenant des corps pulvérulents 
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dont les poussières peuvent former un mélange explo
sif avec l'air. 

Art. 27. — La même interdiction s'étend aux locaux 
où se dégagent des gaz ou des vapeurs nuisibles aux 
métaux. 

Tous les interrupteurs, commutateurs et coupe-cir
cuits doivent avoir des surfaces de contact suffisam
ment grandes et les surfaces métalliques en contact 
doivent toujours rester propres de façon à ce que 
le courant maximum en usage dans l'installation 
n'échauffe pas l'appareil d'une façon anormale (plus de 
50° G.). 

Les appareils seront montés sur une base incom
bustible. Les points d'interruption et les corps fusi
bles doivent être suffisamment éloignés des matières, 
combustibles pour qu'il n'y ait pas d'allumage possi
ble par les parcelles en fusion. 

Tous les appareils porteront une indication du courant 
maximum qu'ils doivent supporter, ou la section di* 
fil ; à moins que ces appareils ne soient d'un modèle 
accepté qui laisse facilement reconnaître extérieure
ment pour quelle intensité de courant ils sont faits. 

Art. 28. — Les contacts à glissement sont seuls ad
mis pour les conjoncteurs et disjoncteurs. Ces appa
reils doivent être construits de façon à ne jamais pou
voir rester dans une position intermédiaire pendant 
la commutation ; il faut qu'un ressort oblige à la fer
meture ou provoque l'ouverture complète du circuits 
L'interruplion doit être aussi rapide que possible et 
d'une longueur suffisante pour que l'arc d'interruption 
soit sûrement interrompu sans endommager les surfa
ces de contact. Les embranchements conduisant des-
courants de 5 amp. au maximum ou ceux des lampes; 
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à arc dont les extrémités sont éloignées, peuvent être 
coupés par un coupe-circuit à un pôle. 

Dans tous les autres cas, on doit employer des cou
pe-circuits bi-polaires. Si l'on emploie des contacts à 
mercure, il faut veiller à leur propreté et prendre soin 
qu'il ne puisse pas se produire de vapeurs mercurielles 
en quantité nuisible. 

Art. 29. — Les lignes doivent être protégées contre 
les courants [trop intenses par des coupe-circuits de 
façon à ce que le courant ne puisse pas dépasser le 
double du courant maximum indiqué dans l'art. 19, 
même dans les plus petites ramifications du groupe 
qu'elles alimentent. 

On doit introduire des appareils de sûreté partout 
où se produit un changement de section du conduc
teur, qu'il y ait ou non une dérivation en ces points. 

Dans les dérivations et dans les changements de sec
tion, l'appareil de sûreté doit être placé à l'origine même 
de la dérivation ou au point de changement de section. 

On peut prendre jusqu'à 6 lampes de 16 bougies 
(100 v.) ou le courant équivalent sur un même coupe-
circuit. Les exceptions ne sont admises que pour de 
gros appareils d'éclairage. Tous les coupe-circuits doi
vent être bi-polaires. Les coupe-circuits à plomb fusi
ble ne doivent être que des plombs ronds dont les ex
trémités sont soudées à des mordaches en métal dur. 
La construction des coupe-circuits doit être combinée 
(îe façon à rendre autant que faire se peut, impossible 
l'usage de bandes de plomb autres que celles pour les
quelles ils sont construits. 

Les installateurs doivent s'entendre avec l'usine poiiT 
qu'on n'utilise que des coupe-circuits avec lesquels on 
puisse employer des plombs de même construction. 
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En outre les appareils de sûreté doivent porter im
primée l'indication du nombre d'ampères auquel ils 
sont normalement destinés. L'interrupteur principal 
de l'installation dans la maison contient également un 
appareil de sûreté. Cet appareil est fourni et placé par 
l'usine municipale dans l'endroit choisi par cette der
nière. 

Tous les points où les lignes passent à l'extérieur 
doivent être munîs d'un paratonnerre avec une bonne 
connexion à la terre. 

La résistance de passage ne doit pas dépasser 15 
ohms. 

Le parafoudre doit être placé en plein air, en un 
point où il soit facile de le vérifier, mais si possi
ble à l'abri de l'action de la pluie et de l'humidité. 
Il peut également être placé de suite après l'entrée 
mais toujours sur un support isolant, incombustible 
et sous une enveloppe de protection également in
combustible. 

Ces appareils ne doivent en aucun cas être logés 
dans des locaux où se trouvent des gaz inflammables 
ou des vapeurs ayant une action nuisible sur les 
métaux. 

Art. 80. — Les compteurs d'électricité sont vendus 
ou loués et exclusivement fournis et installés par 
l'usine. Si on le désire, on peut placer plusieurs comp
teurs dans les différentes parties d'une installation. 

Art. 81. — Les douilles ayant le même pas de vis 
que les lampes de la Ville peuvent seuls être utilisées. 

Les parties conductrices des porte-lampes doivent 
être placées isolées sur les appareils d'éclairage et 
protégées par une enveloppe isolante incombustible. 

L'ébonile et les autres substances qui subissent des 
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modifications dans la forme sous l'influence de la 
«haleur ne sont pas admises comme parties consti
tuantes des lampes. Il en est de même des substances 
qui s'altèrent sous l'influence de l'humidité. 

Les porte-lampes ne peuvent être directement sus
pendus aux fils conducteurs que si les fils ont au 
moins 1 1/a m/m de diamètre et à condition que le 
porte lampe ne porte au maximum qu'un abat-jour 
léger ou une garniture de verre. La traction ne doit 
pas s'exercer sur le point de connexion et celui-ci 
doit être convenablement protégé contre toute dété
rioration causée par les porte-lampes. 

Art. 82. — Tous les appareils d'éclairage doivent 
être isolés éleclriquement contre la terre et contre les 
masses métalliques, tuyaux d'eau, de gaz, etc. Ils doi
vent être isolés du plafond et des parois. Les appareils 
doivent être fixés de façon à ce que les conducteurs ne 
puissent pas être endommagés par leurs mouvements. 
Ils doivent en tous cas être fixés de manière à ne pas 
pouvoir faire plusieurs tours sur eux-m§mes. Ils ne 
doivent jamais servir de conducteur. 

Dans les appareils d'éclairage, les fils peuvent être 
extérieurs ou intérieurs, mais ils doivent en tous cas 
«viter les angles vifs. 

Les appareils mixtes à gaz et électricité ne sont pas 
admis. 

Dans le cas des conducteurs extérieurs, les tuyaux 
doivent être lisses, sans angles vifs, ni arêtes, etc. Ils 
doivent être nettoyés avant l'introduction des fils et 
s'ils ont été soudés, ils doivent d'abord être lavés, 
puis séchés. 

Les tubes métalliques des appareils d'éclairage ex
posés à l'humidité, doivent être protégés contre la pé-
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nétration de cette dernière et munis d'ouverture de 
vidange pour l'écoulement de l'eau de condensation. 
Ils peuvent aussi être remplis d'une masse isolante 
après l'introduction des fils. 

Utilisation du courant électrique. 

Art. 33. — Ne peuvent être employées que les lam
pes à incandescence fournies par le service municipal 
d'éclairage. 

L'emploi des lampes à incandescence est autorisé 
partout ; toutefois dans les locaux où se dégagent des 
vapeurs ou des gaz combustibles ou explosifs ou 
ayant une action nuisible sur les métaux, les lampes 
doivent être enveloppées d'un globe hermétiquement 
fermé qui renferme également les connexions entre la 
lampe à incandescence et les conducteurs. 

Art. 34. — La nature des lampes à arc et des char
bons est laissée au choix du consommateur: toute
fois le service électrique municipal décide si la lampe 
peut être utilisée ou non. 

Il est interdit d'employer des lampes à arc dans les 
locaux où se trouvent des matières ou des gaz inflam
mables. 

Le mode de suspension de la lampe doit lenir celle-
ci isolée. 

Les lampes à arc qui ne sont pas à l'extérieur doi
vent être munies de globes et de cendriers ou d'une 
lanterne avec un tamis métallique pour empêcher la 
chute de particules de charbon incandescentes. 

Le globe doit être entouré d'un treillis métallique et 
suspendu d'une façon sûre. On doit pouvoir le descen
dre facilement pour le service de la lampe et il doit alors 
se trouver entièrement au-dessous de cette dernière. 
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Dans cette position, le globe ne doit pas pouvoir se 
détacher de lui-même. Les globes, cendriers ou lan
ternes doivent permettre une circulation d'air active. 

Isolement de l'installation. 

Art. 35. — La résistance d'isolement de l'installa
tion complète de l'immeuble (y compris tous les con
ducteurs et appareils d'éclairage) soit contre la terre, 
soit entre des conducteurs qui ne sont pas reliés au 
même pôle, ne doit pas être moindre que 2 megohms 
et dans aucun cas au-dessous de 20,000 ohms, repré
sentant le nombre de lampes de 16 bg. installées ou 
leur débit en énergie électrique. 

Il en résulte que dans une installation de : 

5 lampes l'isolement doit être de 400,000 ohms. 
10 » • 200,000 • 
20 » » 100.000 » 
50 » . 40,000 » 

Les modifications au présent règlement ne peuvent 
être accordées que par écrit et pour chaque cas par le 
chef du service électrique. 

Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de 
l'observation des règles ci-dessus seront présentées 
au chef du service électrique. 

En cas de désaccord, la réclamation devra être 
adressée au directeur du service et en dernier ressort 
au conseiller délégué, aux décisions duquel l'installa
teur déclare d'avance se soumettre, 
, L'installateur se conformera strictement aux près-, 
criptions ci-dessus. 

Vous voyez, messieurs, que la chose n'est pas aussi 
facile que M. Schneébeli le disait de faire des installa-
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tions à domicile et qu'il faut prendre certaines pré
cautions dans l'intérêt de l'abonné et de l'usine. Les 
installations mal faites peuvent avoir des conséquen
ces graves. Je pourrais vous faire l'historique des 
principales stations centrales. Presque toutes ont 
péché par leurs installations intérieures. De là nombre 
d'accidents qui ont dégoûté les particuliers de se servir 
de ce mode d'éclairage. Aussi toutes les stations cen
trales font-elles aujourd'hui elles-mêmes leurs installa
tions. Nous faisons déjà une exception en acceptant la 
concurrence de l'industrie privée. Il n'y a que Zurich 
qui agisse ainsi. A la Ghaux-de-Ponds, au Locle, à 
Berne, toutes les installions intérieures sont faites 
par les soins des compagnies. J'ai ici quelques notes 
complémentaires qui montreront les avantages et les 
inconvénients des deux systèmes. 

Voici le règlement de la maison Siemens & Halske 
qui a un très grand nombre de stations centrales. 
« L'installation du matériel d'éclairage électrique dans 
les maisons, etc seront entrepris par nous sur la 
base de devis préalablement établis par nous confor
mément à un tarif spécial pour ce genre de travaux et 
de fournitures. » 

Le règlement pour l'éclairage électrique de la ville 
de Fribourg qui est entrepris par l'administration des 
eaux et forêts de ce canton est rédigé comme suit dans 
son article 7 : t Les installations spéciales à domicile, 
de même que leur entretien sont à la charge de 
l'abonné. A cet effet, un devis est dressé par les soins 
de l'administration qui exécute les travaux sur la base 
du devis. Ces installations ne pourront être opérées 
que par les employés de l'administration. » 

La ville de Neuchâtel qui fait exploiter l'éclairage 
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électrique par la maison Alioth pendant la période de 
garantie a prévu le règlement suivant : « La période 
d'exploitation par la maison Alioth & O une fois 
terminée, la Commission se réserve de faire procéder 
à ces installations soit directement par les employés 
du service électrique, soit par des entrepreneurs 
dûment autorisés. » 

La ville de Lucerne en fait autant et prévoit que 
les installations seront faites seulement par l'usine. 

La société projetée à Chêne-Bougeries prévoit 
qu'elle sera seule autorisée à faire les installations. 
La maison Stulzmann à Versoix de même. 

Au fond il y a là une nécessité parce que les incon
vénients d'une installation défectueuse se répercutent 
chez tous les abonnés du réseau. C'est ce fait qu* 
nous a conduits au système que nous vous proposons. 

Voici encore une note à l'appui du maintien par la 
Ville du service de pose de l'éclairage électrique : 

La distribution de l'électricité présente des difficultés 
nombreuses, bien que peu apparentes, en raison de la 
violence des courants employés pour la lumière et la 
force motrice. Elle demande de la part des installateurs 
une expérience consommée, et beaucoup de conscience 
dans le travail. 

Les accidents, résultant des défauts d'installation, 
sont dangereux, non seulement pour l'installation dé
fectueuse, mais peuvent encore se faire sentir chez 
d'autres abonnés reliés au même réseau, et compro
mettre la sûreté du service général. 

A ces accidents généraux, dont le plus ordinaire est 
l'incendie, il faut encore ajouter les perturbations télé
phoniques, dont l'origine est souvent très difficile à dé~ 
couvrir. 
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Ces faits ont conduit les gouvernements et les Com
pagnies distribuant l'énergie électrique, à élaborer à 
l'usage des installateurs, des règlements très précis, 
mais dont il est malheureusement très difficile de con
trôler l'observation consciencieuse. 

Aussi, toutes les municipalités de la Suisse, possé
dant une distribution d'énergie électrique et la plupart 
des Compagnies fondées dans le même but à l'étranger, 
ont reconnu la nécessité de posséder un service de 
pose, travaillant parallèlement avec les installateurs 
autorisés. 

Un certain nombre de ces institutions sont même 
arrivées, dans l'intérêt du public et de l'extension du 
service, à se charger entièrement des installations, 
trouvant intérêt à abandonner tout bénéfice sur cette 
branche et à fournir à des prix très réduits, des instal
lations dans lesquelles toutes les précautions pour as
surer la sécurité ont été observées. 

Pour donner satisfaction aux abonnés à la lumière 
électrique, et en rendre l'usage commode, le service 
d'éclairage doit en outre pouvoir répondre sans délai 
et souvent à des heures tardives, à de nombreuses 
réclamations provoquées par de légers accidents, tels 
que la rupture d*une lampe, la fusion d'un plomb de 
sûreté, le dérangement d'un interrupteur, etc. , entraî
nant une interruption de lumière. Ces petites répara
tions se font ordinairement sans frais, mais on com
prend que le service ne peut en assumer la responsa
bilité qu'à la condition d'avoir le contrôle du matériel 
employé dans les installations et de disposer d'em
ployés compétents et au courant des particularités 
d'installation. 

La Ville de Genève, se trouvant à la tête d'un service 
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électrique très important, et dans Pobligation de le 
développer rapidement, ne saurait se passer, sans pré
judice, d'un service de pose pour 

1° La surveillance et l'entretien des nombreuses 
installations qu'elle va reprendre de la Compagnie de 
l'Industrie électrique ; 

2° Provoquer par des conditions avantageuses d'ins
tallation le développement des multiples usages de 
l'électricité (c'est ce que fait la Ville puisqu'elle fera 
une avance de 8 à 15 fr. par lampes installées). 

3° Etudier les perfectionnements apportés chaque 
jour à cette branche de l'industrie, les appliquer dans 
son service et les faire connaître aux installateurs. 

4° Exécuter les travaux commandés d'office. 
Si la Ville ne possédait pas ce service de pose, elle 

se trouverait à chaque instant tributaire d'un petit 
nombre d'industriels, ce qui ue pourrait être qu'au 
détriment de l'intérêt général. Enfin cette disposition 
sera à l'avantage des ouvriers nationaux, la Ville leur 
réservant la préférence comme dans ses autres services, 
ce qu'on ne pourrait pas attendre de l'industrie privée. 

Puisqu'on parle d'ouvriers nationaux, je répondrai 
à un paragraphe de la lettre qui vous a été lue qu'il 
est inexact que les lampes aient été commandées à la 
maison Alioth. Des essais sont faits actuellement et, dès 
qu'ils seront achevés, une décision sera prise. 

Bien que l'installation des téléphones soit absolu
ment inoffensive, la Confédération n'a pas moins jugé 
utile dans l'intérêt du public et du service de se réser
ver le monopole des installations privées. 

Je pourrais vous donner d'autres renseignements 
encore, mais il me semble que le Conseil municipal 
est mûr maintenant pour prendre une décision. 
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M. Renaud. J'avoue mon incompétence dans ces 
matières. Serais-je même compétent que, après la lec
ture du volumineux règlement dont il nous a été donné 
connaissance, je ne serais pas encore suffisamment 
éclairé. Est-ce que les dispositions de ce règlement 
pourront être acceptées par les intéressés ou bien 
entraînent-elles l'impossibilité de toute concurrence ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Les condi
tions sont les mêmes qu'à Zurich et là M. Schneébeli 
nous a déclaré que l'industrie privée faisait concur
rence à la Ville. 

M. Renaud. Je maintiens néanmoins ma demande 
de nomination d'une commission spéciale. 

M. Cherbuliez. Cette proposition est contraire au 
règlement. Cette lettre ne peut être renvoyée à une 
commission spéciale mais à la commission des pétitions 
qui, elle, peut demander le renvoi à une commission 
spéciale. 

M. Renaud. Alors je demande le renvoi à la com
mission des pétitions. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Lamunière. Je ne suis pas électricien, ni ami 
d'électricien. Si je prends la parole, c'est cependant 
pour soutenir les pétitionnaires. D'après le volumi
neux recueil qui nous a été lu, la Ville a raison de 
prendre de grandes précautions puisqu'il y a danger. 
Mais devant la pétition de ces industriels, le Conseil 
municipal, doit examiner sérieusement ce point et 
recourir, s'il le faut, à une commission d'experts. Si 
les industriels nous montrent qu'avec ce règlement 
il leur est impossible d'entrer en concurrence, non» 
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verrons, mais ce n'est pas encore démontré. Devant 
la concurrence de la Ville, il est probable que les 
particuliers s'adresseront à elle. Renvoyons donc 
cette adresse à la commission des pétitions qui 
s'adressera à des personnes compétentes pour savoir 
si la Ville doit aller jusque-là. Il ne faut passe dissi
muler en effet que, devant la concurrence de la Ville, 
les électriciens seraient bien malades. 

Puisque j'ai la parole, j'en profite pour demander 
un renseignement à propos du minimum par lampe 
prévu par la Ville. Pour des ateliers, des magasins, le 
minimum par lampe n'a pas d'inconvénients, vu la grande 
consommation, mais pour les particuliers, n'est-il pas 
dans l'intérêt même de la compagnie de chercher à 
développer le plus possible ce mode d'éclairage. Dans 
certaines maisons, certaines lampes ne brûleront qu'un 
quart d'heure par soir. S'il y a un minimum prévu, 
on ne mettra pas de lampes dans certaines chambres 
et dans certains cabinets où elles ne resteraient allu
mées que quelques instants et on n'en mettra guère 
que dans les salons et salles à manger. Si le particu
lier ne payait que pour sa consommation, il prendrait 
beaucoup plus de lampes. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Il n'y a pas 
de minimum prévu pour ceux qui ne demandent pas 
d'avances. Dans ce dernier cas, la Ville engage un ca
pital et doit s'arranger pour le faire rentrer. Rien 
n'empêcherait un particulier de mettre des lampes tout 
le long de son corridor qu'il allumerait au fur et à me
sure de son passage de façon à voir clair et qu'il étein
drait immédiatement. Pour le gaz, cela n'arrive pas, 
parce qu'il faut une allumette pour obtenir la lumière. 
Avec l'électricité on presse le bouton et tout est éteint. • 

53-« ANNEE 86 
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La Ville aura avancé 0 fr. par lampe et l'électricité 
employée ne représentera pas même l'intérêt du capi
tal avancé. 

D'autre part, je le répète, les particuliers qui ne 
demandent aucune avance installeront autant de lampes 
qu'ils voudront sans qu'aucun minimum de consomma
tion leur soit imposé. 

M. Gosse. Je ne veux parler ni pour ni contre la pé
tition des électriciens. Il est évident que la Ville doit 
exiger des conditions telles que celles qui nous ont été 
présentées, mais vis-à-vis de l'importance de cette 
question je me demande si on ne pourrait pas ren
voyer cette discussion à une prochaine séance pour 
que nous puissions prendre connaissance en détail du 
règlement qui nous a été lu. Je demande le renvoi à 
une autre séance si l'adresse des électriciens n'est pas 
renvoyée à la commission des pétitions. 

M. Tnrrettini, conseiller administratif. Le renvoi à 
la commission des pétitions est de droit. 

L'adresse des électriciens est renvoyée à la commis
sion des pétitions. 

M. le Président. Un objet qui devait figurer à l'ordre 
du jour a été omis c'est le tour de préconsultation 
pour les recommandations à adresser à la commission 
chargée d'examiner la demande de concession pour un 
tramway à gaz comprimé. Je propose que cet objet 
soit placé immédiatement après le budget. 

Adopté. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

3m« débat sur le projet de budget pour 
1896. 

Recet tes . — Chapitres I et II Adoptés. 

Chapitre III. M. Lombard. J'avais fait une observa
tion en premier débat (Mémorial page 388). Il y aurait 
à mon avis certains inconvénients à enlever complè
tement cette limite maximum de la taxe municipale. 
Genève est une ville financière. Beaucoup de sociétés 
ont leur siège à Genève et leur activité sociale ailleurs. 
Il y a des sociétés qui ne sont pas très florissantes e' 
il y aurait des inconvénients à supprimer tout maximum. 
Je suis assez embarrassé pour savoir par quoi rempla
cer ce maximum. Le Conseil administratif voudra bien 
examiner ce point et remplacer cette limite par une 
autre en laissant subsister un maximum. 

M. Gampert. Cette question trouvera sa place natu
relle au moment de la discussion du projet d'arrêté 
qui supprime ce maximum. 

M. Lombard. D'accord. 

M. Balland, conseiller administratif. J'appuie la 
manière de voir du rapporteur. A ce moment je répon
drai à la question de M. Lombard. 

Les chapitres III à XXI sont adoptés. 

D é p e n s e s . — Chapitre I. 

M. Balland, conseiller administratif. Vous trouvez 
au chiffre i lettre b 1000 te. pour impression de 
projets, rapports, etc. Nous avons dépensé en 1894 
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1406 fr. 25 et nous espérions faire une économie sur 
ce poste, mais il est survenu un fait la mise en vigueur 
du référendum municipal facultatif qui nous impose 
publications sur publications, affichages sur affichages. 
Nous demandons qu'il soit prévu pour ce poste 2,000 fr. 
au lieu de 1,000. 

Cet amendement est adopté et le solde du chapitre 
porté à 70,900. 

Les chapitres I à IV sont adoptés. 

Chapitre V. Adopté avec un amendement de rédac
tion proposé par la Commission t part du traitement de 
l'ingénieur directeur général » au lieu de « traitement 
de l'ingénieur directeur. • 

Chapitres VI et VII. Même amendement. Adoptés. 

Chapitre VIII. Adopté avec un total de 946,000 fr. 

Chapitre IX. Adopté avec amendement de rédaction : 
directeur du service des halles et marchés, au lieu d'ins
pecteur. 

Chapitres X à XII. Adoptés. 

Chapitre XIII. Adopté avec l'amendement de la Com
mission supprimant la lettre c du n° 38, fr. 800 pour 
traitement d'une aide-bibliothécaire. 

Chapitre XIV. Adopté avec modification de forme 
proposée par la commission, soit 1900 fr. pour le traite
ment du conservateur et 500 fr. pour la régie de l'im
meuble. 

Chapitre XV. M. Gampert. La Commission propose 
la suppression de la lettre m du numéro 48, aménage
ment de la partie agrandie de la promenade du Lac 
(à Pextraordinaire). Elle propose d'ajouter les mots 
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< et achats de chaises > à la lettre n et de porter 
«ette rubrique à 4000 fr. Le chapitre est ainsi de 
386,980 fr. 

M. Bruderlein. Quoique la Gommissiou ait déjà traité 
cette question dans son rapport, je crois être l'inter
prète de l'opinion publique en en disant encore quel
ques mots. Les grands travaux faits dans les rues par 
la compagnie des tramways ont été faits d'une façon 
défectueuse. Après les travaux, les choses ne sont pas 
remises dans leur état primitif. Je reconnais que la 
Ville fait tout ce qu'elle peut pour que le service de la 
voirie soit bien fait. Mais cela n'est guère possible 
quand les administrations qui font faire les travaux ne 
remettent pas les choses en l'état. Gela se passe pour le 
l>avé de pierres comme pour le pavé de bois. Les 
morceaux de bois, cela s'est vu aux Rues basses, sont 
remis dans les trous sans aucun travail. Il est de 
l'intérêt du Conseil comme de celui de la population 
<pe cela ne puisse pas se passer ainsi et que la Ville 
puisse faire refaire d'office aux frais des administrations 
fautives les travaux mal faits. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Les travaux 
dont parle M. Bruderlein ont été faits provisoirement. 
Les pavés de bois sont remis chaque soir sans ordre 
pour boucher les trous, mais une fois l'ouvrage 
achevé, les paves sont replacés avec le goudron. Quand 
nous avons vu des choses défectueuses nous avons 
attiré l'attention des particuliers et des administrations 
responsables et exigé que les travaux soient faits dans 
de bonnes conditions. 

M. Décrue. Je voudrais que M. Wagnon allât dans les 
Rues basses. Il verrait qu'à certains endroits où le 
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pavé de bois est remis d'une façon défectueuse il y a 
par place S et même 10 millimètres d'écart entre 
l'ancien et le nouveau pavé. Ne pourrait-on pas refuser 
à la Compagnie des tramways les travaux faits dans 
ces conditions par exemple à la rue Centrale et jusqu'à 
la Pusterie? En effet au bout de peu de temps le pavé 
s'use précisément à ces endroits inégaux et la Ville est 
obligée de le changer. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je suis d'accord 
avec les observations présentées. Ces travaux n'ont 
pas encore été acceptés par la Ville. S'ils sont mai 
faits, la Ville les refusera ou les fera refaire s'il le faut 
aux frais de la Compagnie. 

M. Bruderlein. Je suis certain que le Conseil admi
nistratif fait tout ce qu'il faut pour que le travail soit 
bien fait. Il faudrait qu'un employé fût chargé de 
vérifier ces travaux. M. Décrue a cité un exemple que 
je voulais prendre. Il y a d'autres endroits aussi où le 
travail esi défectueux et devra être repris. A la place 
Chevelu, le pavé n'a jamais été remis; on s'est contenté 
de reboucher le trou d'une façon ou d'une autre et de 
mettre de la terre dessus. Je me permets d'attirer 
l'attention du Conseil administratif sur ce point. (Sur 
plusieurs bancs : Appuyé!) 

M. LeCoultre. J'avais fait à propos du budget prévu 
pour l'expositiou nationale une proposition relative aux 
water-closets de la Rive droite. Je devais la représenter 
à propos de la voirie, mais je la retire, M. Wagnon 
m'ayant assuré qu'il s'occuperait de la chose. 

Le chapitre XVI est volé avec le total de 406,300 fr. 
proposé par la commission. 

Chapitre XVII. Adopté. 
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Chapitre XVIÏI. Police et surveillance. 

M. Renaud. Je demanderai au délégué du Conseil admi
nistratif s'iln'y aurait pas possibilité d'économiser quel
ques milliers de francs en supprimant le poste de chef 
des inspecteurs municipaux vacant par suite du décès de 
M. FinspecteurRoIler. Ce seraitune économie de3,500fr. 
On pourrait au besoin en distraire quelques cents francs 
pour augmenter Je traitement des brigadiers auxquels 
serait transféré ce service, on bien en charger M. Tri-
molet qui a moins à faire maintenant, plusieurs des 
maisons de la Ville ayant été démolies. Qu'en pense 
M. Wagnon? 

M. Wagnon, conseiller administratif. La réponse à 
ce que vient de dire M. Renaud est facile. Le Conseil 
administratif a pris une décision dans ce sens cette 
après-midi même et décidé la suppression éventuelle 
de ce poste de chef des inspecteurs municipaux. 

Le chapitre XVIII est adopté. 

Chapitre XIX. Adopté. 

Chapitre XX. Adopté avec le chiffre de 26,300 fr. 
proposé par la commission pour y faire rentrer les 
dépenses du laboratoire de bactériologie. 

Chapitre XXI. M. Wagnon, conseiller administratif-
J'ai une petite explication à donner au sujet des 
4,000 fr. prévus pour les waler-closets. La commission 
a reconnu que l'espace occupé par les water-closets de 
la Fusterie est insuffisant. Le Conseil administratif se 
propose d'enlever de ce local le dépôt d'outils qui s'y 
trouve et d'affecter tout le bâtiment aux water-closets 
gratuits et payants. Le dépôt de matériel serait trans
féré à la place des Troix-Perdrix à côté du poste de 
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police. C'est à cela que sera employé le crédit de 
4,000 francs prévu au budget. 

Le Conseil rote ensuite les projets d'arrêtés proposés 
par la Commission. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

1896 sont évaluées à la somme de quatre millions neuf 
cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents francs 
(4,995,500 fr.) conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1896, à la 
somme de quatre millions cinq cent soixante-dix-neuf 
mille huit cent quarante-cinq francs (4,579,845 fr.), 
conformément au budget. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, évalué à 

la somme de quatre cent quinze mille six cent cin
quante-cinq francs (415,655 fr.), sera porté au compte 
des Résultats généraux, pour être balancé ultérieure
ment, s'il y a lieu, par le produit des centimes addi
tionnels que la Ville de Genève demandera à l'Etat 
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l'autorisation de s'imposer, en conformité des art. 44 
«t 45 de la loi du 5 février 1849 sur les Conseils Mu
nicipaux et l'administration des communes. 

II 

Le Conseil municipal, 

Considérant que selon toutes les prévisions, le maxi
mum de fr. 650,000 fixé pour la taxe municipale sera 
dépassé ; 

Vu l!art. 421 de la loi sur la taxe municipale de la 
commune de Genève du 8 octobre 1888 concernant ce 
maximum ; 

Vu l'art. 409 de la même loi limitant à fr. 3000 la 
taxe maxima à laquelle peuvent être soumis les com
pagnies et élablissements classés dans la première 
catégorie de la loi et sujets à une surtaxe; 

Vu l'art. 414 de la même loi fixant à forfait jusqu'à 
fin 1895 la part afférente à l'Etat dans le produit brut 
annuel de la taxe municipale; 

Sur la proposition du Conseil administratif, et de la 
commission du budget; 

ARRÊTE : 

D'inviter le Conseil administratif à s'adresser au 
Conseil d'Etal pour obtenir de ce corps la présentation 
au Grand Conseil d'un arrêté législatif autorisant : 

1° La suppression du maximum de fr. 650,000 fixé 
à l'art. 421 de la susdite loi, pour le produit brut de 
lu taxe; 
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2° L*a suppression de la limite de fr. 3000 prévue à 
l'article 409 concernant les compagnies et établisse
ments sujets à une surtaxe ; 

8° Le maintien du forfait prévu à l'article 414 pour 
la part afférente à l'Etat dans le produit brut de la 
taxe ; 

4° L'imposition éventuelle, pour 1896, d'une sur
taxe pouvant s'élever à 30 % sur les établissements, 
commerces et industries qui recueilleront un bénéfice 
direct et immédiat de l'Exposition nationale. 

M. Balland, conseiller administratif. M. Lombard 
propose non une suppression de la limite de S000 fr. 
prévue pour la taxe municipale, comme la commission, 
mais l'élévation de cette limite à un chiffré plus élevé. 
Si j'ai bien compris M. Lombard, la proposition aurait 
pour but de ne pas laisser le chiffre maximum à l'ar
bitraire du Conseil administratif II y a, me dit-il, plu
sieurs compagnies qui ne font pas des bénéfices en rai
son des capitaux engagés. Plusieurs de ces sociétés 
paient actuellement des taxes qui ne sont pas au maxi
mum. Les sociétés agricoles par exemple ne vont pas 
taxées en proportion des capitaux employés. Nous som
mes disposés à tenir compte des observations de M. 
Lombard. Ce que nous voulons atteindre ce ne sont 
pas les sociétés genevoises qui ont de la peine à vivre 
mais d'autres sociétés trèsimportantes qui drainent notre 
pays au profit de l'étranger et qui ne paient que la 
somme de 8000 francs, tandis que partout ailleurs 
elles paient des sommes énormes. En ce qui concerne 
la taxation, nous tiendrons compte des observations de 
M. Lombard. 

M. Lombard. Je remercie M. Balland et me déclare 
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satisfait de ses explications. Il s'agit en effet de ne pas 
décourager des sociétés qui ont leur siège à Genève et 
qui pourraient se déplacer dans une autre commune. Le 
Conseil administratif a l'intention d'appliquer avec mo
dération la loi. 

M. Balland, conseiller administratif. Le Conseil ad
ministratif reconnaît que la loi sur la taxe municipale 
devrait être reprise de fond en comble et qu'il faudrait en 
refondre toutes les catégories, mais en face du projet 
de loi relatif à la revision des impôts et du projet de 
transformation de la taxe municipale en une taxe can
tonale d'exercice d'industrie, nous avons renoncé à la 
modifier. 

L'arrêté II est adopté. 

III. 

Le Conseil municipal, 

Considérant que les dépenses de la Ville de Genève 
prévues pour l'année 1896 excèdent ses recettes pro
bables d'une somme de fr. 415,655, 

Vu les articles 44 et 45 de la loi du 5 février 1849 
sur les Conseils municipaux et l'Administration des 
communes; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARKÊTE: 

D'inviter le Conseil administratif à s'adresser au 
Conseil d'Etat pour obtenir de ce Corps la présentation 
au Grand Conseil d'une loi autorisant la Ville de Genève 
à s'imposer les centimes additionnels nécessaires à 
l'équilibre de son budget, à moins que de nouvelles 
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dispositions légales n'assurent à la Ville, en temps 
opportun, les ressources nécessaires pour arriver nor
malement à cet équilibre dès i897. 

Ces trois arrêtés sont votés dans leur ensemble et 
déclarés définitifs. 

M. le Président. Je remercie M. le rapporteur et les 
membres de la Commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation pour les recom
mandations à adresser à la Commis
sion chargée d'examiner la demande 
relative à l'établissement projeté d'un 
tramway entre les Ponts de l'Ile et les 
Pâquis. 

M. Renaud. Je tiens à déclarer que je suis opposé à 
la construction de ce tramway, d'abord parce que, une 
fois construit, la circulation sur le quai des Bergues 
ne se fera pas sans encombre, d'autant plus qu'on ne 
se sert guère que d'un seul trottoir. En général les lo
cataires des magasins du quai des Bergues sont oppo
sés à l'installation du tramway. Les propriétaires de 
l'Hôtel des Bergues qu'on pourrait croire favorables 
à cette proposition se prononcent aussi contre à cause 
des dangers qu'elle présente. Le trottoir du quai est 
une promenade favorite pour les bonnes d'enfants et 
pour les petits enfants. Il conviendrait de répondre de 
la sécurité du public avant d'autoriser ce tramway qui 
ne présentera pas grande utilité. 

M. Galopin. Je ne suis pas non plus très favorable à 
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cette construction, bien que je sache qu'on est mal 
venu de s'opposer aux créations proposées. Je ne suis 
pas un ennemi des tramways et des voies étroites. Les 
rangs de leurs ennemis se sont d'ailleurs bien éclaircis 
en voyant les services rendus par ces modes de loco
motion. Mais il ne faut pas pousser trop loin la tram-
waymanie. Dans le quartier de l'Ile un tramway tra
verse déjà les ponts et obstrue déjà la petite rue qui 
fait suite à la rue des Moulins et qui est fort étroite. 
Le Conseil municipal et le Conseil administratif font 
élargir la rue qui se trouve entre la Tour et les bâti
ments construits dans la partie nord de Pile. Que va-
t-on faire maintenant? Installer un tramway dont la 
tête de ligne sera sur les ponts ou en bas de Coutance. 
Où passeront les voitures? Je reconnais que l'intérêt 
général doit primer l'intérêt des particuliers, mais il y 
a encore bien des personnes qui sont obligées de se 
servir de ce mode de locomotion suranné qu'on appelle 
une voiture. Or il faut que ces voitures passent quelque 
part. On m'objectera qu'elles peuvent passer partout. 
Je le veux bien, mais elles sont gênées par les tram
ways. A Cornavin il a fallu installer des écriteaux à 
cause du tramway et forcer les voitures à aller au pas 
dans cette partie de la ville. 

Maintenant si les habitants des Pâquis tiennent à 
avoir leur tronçon, ne pourrait-on pas souder les rails 
de ce tramway à la ligne actuelle au coin de l'Hôtel de 
Russie? C'est une autre Compagnie, m'objectera-t-on. 
Précisément il me semble qu'il ne nous faut pas avoir 
trente-six compagnies. Le cas s'est déjà présenté pour 
leSaconnex-Champel. L'idéea été lancée par un groupe 
de citoyens qui ont obtenu la concession. Plus tard ils 
se sont rendus aux raisons présentées et ont rétrocédé 
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leur concession à la Compagnie des Tramways. Le quai 
des Bergues est trop étroit pour recevoir des rails et 
les habitants des Pàquis auraient ainsi un tramway 
aboutissant à la place du Molard qui est un point aussi 
central que Bel-Air. 

M. Wagnon, conseiller administratif. La Compagnie 
des Tramways a été consultée et a refusé de se charger 
de ce service. 

M. Ârmleder. Je comprends que les magasins du 
quai des Bergues n'aient pas besoin de ce tramway. 
Ce n'est pas pour eux qu'il serait créé mais pour les 
habitants des Pâquis. Il ne faut pas négliger cette ques
tion. Des tramways et voies étroites ont été construits 
un peu partout, mais il n'y a rien de ce côté-là. Le 
quartier se développe, mais rien n'a encore été fait 
pour le mettre en communication avec la ville. Je re
connais que les abords des ponts de l'Ile sont étroits, 
mais le tramway passe dans des rues plus étroites 
encore et d'ailleurs on pourra procédera des élargisse
ments. La compagnie a refusé ce tronçon alléguantqu'elle 
ne fait pas ses frais sur le tronçon de la route de Lau
sanne. Cette Compagnie devrait faire quelque chose, 
dussent les actionnaires toucher un peu moins d'inté
rêts. Je recommande à la Commission de se prononcer 
favorablement sur le projet de tramway à gaz comprimé. 

M. Décrue. Je me demande s'il est avantageux d'avoir 
dans notre ville tant de systèmes différents de tram
ways. On nous parle maintenant du gaz comprimé. La 
Ville n'a eu qu'à se louer des systèmes actuellement en 
vigueur. Le système nouveau n'a pas une longue 
expérience derrière lui. La Ville devrait tâcher de faire 
adopter un système qui lui rapportât quelque chose : 
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elle retirerait par exemple un bénéftce de la rente de 
l'énergie électrique. Le système proposé ne me paraît 
pas suffisamment étudié. 

M. Wagnon, conseiller administrant. La Ville pro
fiterait aussi du système proposé puisque la Compagnie 
se servirait du gaz fourni par la Vile pour faire marcher 
ses voitures. Le système du gaz comprimé a produit 
d'excellents résultats dans beaucoup d'endroits et il a 
l'avantage d'être meilleur marché que l'électricité. En 
outre il évite la pose des fils..C'est pour éviter de poser 
des colonnes et des fils sur le pont du Mont-Blanc que 
la Compagnie des tramways a dû renoncer à adopter 
le système électrique pour le tronçon Molard-Gare qui 
aurait pourtant bon besoin d'une amélioration dans son 
service. 

M. Lamunière. Deux mots seulement pour appuyer 
M. Galopin dans ce qu'il a dit relativement à l'étroitesse 
du quai des Bergues vers Cou tance. Il faudrait pour 
établir ce tramway élargir cette partie-là. 

J'estime qu'après avoir donné des facilités à beaucoup 
de quartiers, il convient maintenant d'en accorder 
aussi à une partie importante de la population, celle 
du quartier des Pâquis. 

Le système proposé n'offre pas de danger, il évite les 
fils et les colonnes, choses qui n'ont rien d'agréable A 
Berne l'air comprimé donne d'excellents résultats. Pour 
le gaz comprimé, il en sera de même. J'appuie donc le 
projet, quitte à étudier le tracé pour donner satisfaction 
à ceux qui tiennent à eonserver le quai des Bergues tel 
qu'il est. 

M. Galopin. On nous dit que la Compagnie des 
tramways a refusé. Si la Ville insiste et qu'elle 
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n'obtienne rien, ne pourrait-on pas poser un troisième 
rail le long du pont du Mont-Blanc, comme on a fait 
sur un espace 1res restreint sous le pont de la Gare où 
les rails du tramway et de la voie étroite sont arrangés 
de telle sorte qu'un des deux rails sert en même temps 
aux deux Compagnies. La Ville accordant une conces
sion aux tramways sur les voies publiques qui lui 
appartiennent, ne pourrait-on pas faire pression sur 
la Compagnie dans le sens d'un accord avec les conces
sionnaires du tramway projeté. 

M. Lombard. Lors de la discussion du tracé du 
tramway électrique j'avais demandé que le tramway ne 
passât pas sous la Treille disant que cet endroit était 
une des promenades favorites des valétudinaires 
comme étant très abrité. De fait, depuis l'établissement 
du tramway, cette promenade est beaucoup moins 
agréable. Les personnes qui s'y promènent ont tou
jours peur d'avoir une voiture sur les talons. Il y a 
analogie entre cet endroit et le quai des Bergues qui 
sert aussi de promenade. En outre c'est un endroit où 
passent encore les voitures qui ne savent plus guère où 
circuler. De plus le quai est très étroit. La commission 
pourrait examiner s'il n'y aurait pas lieu d'arrêter à la 
place Chevelu le point terminus du tramway. J'appuie 
l'idée de faire pression sur la compagnie des tramways 
pour ne pas avoir encore un troisième système de 
traction. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La Com
mission pourrait aussi examiner une modification de 
tracé: la ligne pourrait passer le pont des Bergues et 
aboutir à la Fusterie. 

M. Gloser. Je recommande à la commission de faire 
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opérer un comptage des voitures qui passent le quai 
des Bergues; elle sera étonnée du nombre des véhi
cules qui passent à cet endroit. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Il a été sou
vent répondu à l'objection relative aux dangers pour 
la circulation. Les tramways sont moins dangereux que 
les voitures parce qu'ils ne peuvent pas quitter les rails. 
Les piétons n'ont qu'à ne pas circuler sur la voie : les 
trottoirs sont assez larges pour cela. On compte moins 
d'accidents arrivés par la faute des tramways que par 
la circulation des voitures. Et cependant il en passe 
pi usieurs sous le pont de la Gare, il y en a qui débouchent 
du Molard à la rue du Rhône, à des endroits de grande 
circulation. Rien n'empêchera cependant d'étudier l'i
dée de M. Turrettini relative à une modification du tracé. 

M. Gosse. J'appuie M. Lombard dans ce qu'il a dit re
lativement à la promenade de Sous la Treille. C'est par
faitement vrai. Les malades ne s'y promènent plus. On a 
voté un tracé pour le tramway à cet endroit et on en a 
construit un autre, de sorte que la voie passe à côté du 
trottoir. Les voitures qui vonttrèsvile soulèvent un flot 
dépoussière qui ne convient guère aux malades. M. 
Lombard a parfaitement raison au point de vue médical 
et hygiénique. (M. Lombard.. et de l'agrément.) En outre 
par endroits la voie dépasse de 10 à 15 centimètres le 
reste de la chaussée. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Ce sera à la 
Compagnie des tramways à faire le nécessaire. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve le choix de MM. Wagnon, Bruderlein, 
Armleder, Renaud et Lamunière. 

53"" ANNÉE 37 
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Troisième objet « Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour déclarer l'urgence sur la délibé
ration du Conseil Municipal du 20 dé
cembre courant, relative à l'émission 
de cinq millions de rescriptions. 

M. Balland, conseiller administratif. En présentant 
l'autre jour la demande relative à l'émission de cinq 
millions de rescriptions, je disais que le caractère 
d'urgence de cette délibération venait de ce que nous 
avions à payer de fortes sommes pour le rachat du 
gaz et de l'électricité dès les premiers jours de janvier. 
Celui qui présentait cette proposition avait oublié le 
référendum facultatif. Le Conseil d'Etat nous a répondu 
que dans trente jours seulement il pourrait nous don
ner l'autorisation nécessaire. Nous revenons donc 
auprès de vous pour vous demander l'urgence sur 
cette délibération. Dans ce cas le Conseil d'Etat pourra 
présenter notre demande au Grand Conseil dès la pro
chaine session de janvier. 

Je vous propose en conséquence le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu sa délibération du 20 décembre courant, autori
sant le Conseil Administratif à émettre des rescriptions 
jusqu'à concurrence de la somme de cinq millions de 
francs pour le rachat des installations de la Compagnie 
du gaz et de la Compagnie de l'Industrie électrique, et 
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pour l'excédent des dépenses nécessaires pour la re
construction du pont de la Coulouvrenière ; 

Ouï les explications données à ce sujet par le Conseil 
Administratif, 

ARRÊTE : 

De déclarer l'urgence sur la susdite délibération. 

Cet arrêté est voté en premier et second débats. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Y a son carac
tère d'urgence, je demande que le Conseil discute im
médiatement la proposition relative au rachat des cana
lisations de la commune des Eaux-Vives. 

Adopté. 

Quatrième objet à f ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue entre la Commune des Eaux-
Vives et la C ie du gaz, pour le rachat 
des canalisations et installations pour 
le gaz dans la susdite commune. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La conven
tion que nous vous présentons est une conséquence 
de celle que vous avez votée en mai 1894 avec la 
commune des Eaux-Vives. Cette convention n'est que 
la suite de la première : c'est l'exécution des engage
ments votés. 

11 n'y a aucune modification au texte qui vous a été 
envoyé sauf cependant à l'article S où le membre de 
phrase final « à dire d'expert t est remplacé par « aut 
prix fixés par l'expertise faite le i l novembre 1895 e 
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dont les conclusions ont été acceptées par la Ville de 
Genève et par la Compagnie du Gaz • une entente 
étant intervenue aujourd'hui même. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif, la Commune des Eaux-Vives et la Compagnie 
genevoise d'éclairage et de chauffage par le gaz, pour 
le rachat des canalisations et installations pour le gaz, 
des compteurs et des appareils d'éclairage public exis
tant dans la Commune des Eaux-Vives ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève, la Commune des Eaux- Vives 
et la Compagnie genevoise d'éclairage et de chauf
fage par le gaz, pour le rachat des canalisations et 
installations pour le gaz, des compteurs et des appa
reils d'éclairage public dans la susdite Commune. 
Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 

représenté par MM. 
membres du dit Conseil, d'une part, 

Le Conseil municipal de la Commune des Eaux-
Vives, représenté par MM. Millier-Brun et Mussard, 
adjoint, membres du dit Conseil, d'autre part. 

La Compagnie genevoise d'éclairage et de chauffage 
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par le gaz, représentée par MM. Gustave Ador, pré
sident, et Henri Lienme, secrétaire de son Conseil 
d'administration, d'autre part, 
il est convenu ce qui suit : 

Il est tout d'abord expliqué: 
1° Qu'en suite de la Convention intervenue en date 

du 5 août 1865 entre la Commune des Eaux-Vives et 
la Compagnie genevoise d'éclairage et de chauffage par 
le gaz, la Commune des Enux-Vives deviendra, à l'ex
piration de la concession de la Compagnie, soit an 
31 décembre 1895, propriétaire de la canalisation et de 
tous les appareils servant à l'éclairage public existant 
dans les rues et chemins communaux et cantonaux. 
L'article 26 de ladite convention stipule que le prix de 
cession sera déterminé par trois arbitres, l'article 27 
fixe les conditions de paiement. 

2° Qu'en suite d'une convention intervenue en date 
du 24 mai 1894 entre la Ville de Genève et la Com
mune des Eaux-Vives, la Ville de Genève sera substi
tuée à l'expiration de la concession de la Compagnie du 
gaz aux droits et obligations de la Commune des Eaux-
Vives, en ce qui concerne le rachat des canalisations 
et appareils, propriété de la Compagnie du gaz, qui se 
trouvent sur le terriloire de la commune; ces droits 
et obligations sont fixés comme il est dit plus.haut par 
la convention passée le 5 août 1865 entre la Commune 
des Eaux-Vives et la Compagnie du Gaz (Me Gatnpert, 
notaire), articles 26 et 27. 

3° Que par échange de lettres en date des 18 et SO 
avril, 2 et 4 mai 1894, il a été convenu entre la Ville 
de Genève et la Compagnie du gaz que la Commune des 
Eaux-Vives serait mise dès le mois de mai 1894 au bé
néfice des mesures adoptées par la Ville de Genève 
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pour faciliter l'installation du gaz dans les maisons 
particulières et que, à l'expiration de la concession de 
la Compagnie, la Ville rembourserait à cette dernière, 
sans intérêt ni amortissement, les avances faites par 
la Compagnie pour l'établissement sur la Commune 
des Eaux-Vives de colonnes montantes, d'installation 
de comptes à demi et de trente francs. 

Dans ces circonstances, les délégués sus-nommés 
sont tombés d'accord pour le rachat des canalisations, 
appareils d'éclairage public, colonnes montantes, ins
tallation de compte à demi, installations de trente 
francs, compteurs, situés sur le territoire de la Com
mune des Eaux-Vives, aux conditions suivantes : 

Article premier. 
En dérogation à l'article 26 de la convention du 

5 août 1865 sus-rappelée, qui stipule que le prix de 
cession sera déterminé par trois experts arbitres, les 
parties sont convenues de prendre pour base de leurs 
négociations les prix fixés par les experts arbitres, le 
8 avril 1893, pour le rachat de l'usine à gaz et de ses 
dépendances, sur le territoire de la Ville de Genève. 

Art î . 
Le prix de cession au 8t décembre 1895 des canali

sations, appareils d'éclairage public, colonnes mon
tantes, établis au 31 décembre 1892, sera celui fixé 
par les experts qui ont procédé à l'estimation de l'usine 
à gaz de Genève et de ses dépendances, sur le terri
toire de la Commuue de Genève, en date du 3 avril 
189S, conformément à l'inventaire annexé à la présente 
convention et sans amortissement. 

Art. 3. 
En ce qui concerne les compteurs, propriété de la 
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Compagnie du gaz, situés sur le territoire de la 
Commune des Eaux-Vives, la Ville les rachètera au 
31 décembre 1895, aux prix fixés par l'expertise faite 
le H novembre 1895 et dont les conclusions ont été 
acceptées par la Ville de Genève et par la Compagnie 
du Gaz. 

Art. 4. 
Un inventaire de la canalisation du gaz, des appareils 

d'éclairage public, des colonnes montantes et embran
chements, propriété de la Compagnie, arrêté au 
81 décembre 1892, sera dressé par les parties con
tractantes en vue de la fixation du prix de rachat. Les 
prix, longueurs, calibres et quantités indiqués à 
l'inventaire seront ceux adoptés par les parties pour la 
cession au 81 décembre 1895 du matériel existant au 
31 décembre 1892. Cet inventaire, signé par les 
parties, sera annexé à la présente convention. 

Art. 5. 
A partir du 1er janvier 1898, tous les frais concer

nant les canalisations nouvelles, les appareils nouveaux 
d'éclairage public, les colonnes montantes, les installa
tions de compte à demi, les installations de trente 
francs, seront remboursés à prix coûtant par la 
Ville de Genève à la Compagnie du gaz, à l'expiration 
de la concession, sans intérêt ni amortissement sur 
production des factures relatives à ces travaux. 

Art. 6. 
La prise de possession par la Ville des canalisations, 

appareils à gaz, etc., propriété de la Compagnie du 
gaz, aura lieu le 1er janvier 1896. Le prix d'acquisition 
des canalisations, appareils d'éclairage public, des 
colonnes montantes, spécifiés dans l'inventaire au 
31 décembre 1892, en sera versé en conformité de 
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l'article 27 de la convention du 5 août 1865, en deux 
paiements égaux, l'un, à l'expiration de la concession, 
l'autre, six mois après sans intérêt. Le prix d'acquisi
tion des compteurs sera versé aux mêmes époques. Les 
travaux exécutés depuis le premier janvier 1893 seront 
remboursés dans le courant de janvier 1896, comme il 
est dit article 5, sur présentation des factures et après 
leur vérification par la Ville. 

Art. 7. 
La Compagnie du gaz remettra sans frais à la Viile 

de Genève le plan des canalisations et les autres docu
ments qui pourraient lui être utiles en rue de la reprise 
du service. 

Fait à Genève à triple exemplaire, le 

Le Conseil vote ce projet d'arrêté en premier et en se
cond débats. Personne ne réclamant de troisième débat, 
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré déûnitf. 

M. Galopin. Vu l'heure avancée, je propose le renvoi 
du surplus de l'ordre du jour à une prochaine séance. 

M. Gampert. Je constate qu'on ne fait plus de natu
ralisations : j'ai un candidat qui attend depuis le mois 
d'août. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous aurons 
encore une ou deux séances dans la première quin
zaine de janvier. 

La proposition de M. Galopin est adoptée et la séance 
est levée à 8 h. 10. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KCHNB. 

Imp. W. Kundig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. RICOU, PRÉSIDENT 

VENDREDI f O JANVIER 1 8 9 6 . 

ORDRE DU JOUR : 
1° Proposition du Conseil Administratif relative aux avan

ces à faire aux propriétaires d'immeubles pour la dis
tribution de l'eau dans les appartements à bon marché. 

2" Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
de conventions à conclure avec les communes de Chê-
ne-Bougeries, Chêne-Bourg et Cologny, concernant la 
fourniture du gaz d'éclairage et de chaufffage. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec le Conseil d'Etat en 
vue de la création ae logements à bon marché. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné aux plantations et à la décoration do la partie 
agrandie de la promenade du lac et de la terrasse de 
la promenade des Pâquis. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armieder, 
Bernard, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Bruderlein, Cherbuliez, Cramer, Décrue, 
Deshusses, Dubach, Dupont, Galopin, 
Gampert, Gosse, Goy-Barrat, Lamunière, 
LeCoultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 

£3™ ANNÉE 38 
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Perrot, Pricam, Renaud, Ricou, Rossier-
Roy, Rouge, Roux-Eggly, Sauter, Schneé-
beli, Spahlinger, Turrettini, Wagnon, 
Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Déléa-
mont, Delimoge8 (excusé), Glaser, Pictet, 
Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15 minutes. 

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

MM. Balland, Delimoges et Uhlmann-Eyraud font 
excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 30 décembre 1895. 

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

Messieurs, 
La pétition qui vous a été adressée en date du 23 courant 

par 4 maisons d'électriciens établies à Genève, nous met en 
cause dans son post-scriptum d'une façon inexacte que nous 
tenons à rectifier. 

Le 26 Novembre dernier, nous avons eu, au sujet de la 
situation qu'allait nous créer la reprise du Service électrique 
par la Ville, une entrevue avec Monsieur Bousser et quelques 
jours après avec Monsieur Baud. Nous n'y avons pas donné 
d'autre suite. 

Le 20 Décembre, Monsieur F. Bousser nous ayant soumis un 
projet de pétition, nous le lui avons immédiatement retourné, 
avec une lettre, en lui disant notre refus de l'approuver. 
Monsieur Hoegen, délégué des signataires est ensuite venu 
nous solliciter à nouveau et dans l'entretien de plus de trois 
quarts d'heure que nous avons eu avec lui, nous lui avons 
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exposé les motifs de notre refus, motifs que nous savons être 
ceux d'autres maisons de la place. 

Nous sommes donc à bon droit étonnés d'être ainsi pris à 
partie par les signataires de la pétition, et c'est pourquoi nous 
avons cru, Monsieur le Président et Messieurs, devoir vous 
présenter respectueusement les explications ci-dessus. 

Veuillez, Messieurs, agréer l'assurance de notre considération 
distinguée. 

W.-J. FAVRK & CHALUT. 

Cette lettre sera transmise à la Commission des 
pétitions. 

En l'absence du délégué rapporteur du Conseil 
administratif pour les premiers objets à l'ordre du 
jour, le Conseil décide de discuter d'abord le 4°. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné aux plantations 
et à la décoration de la partie agrandie 
de la promenade du lac et de la terrasse 
de la promenade des Pâquis. 
M. Wagnon, au nom du Conseil administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Comme vous le savez sans doute, les travaux de 

maçonnerie et de remblayage de l'annexe du Jardin 
anglais et de la rotonde du Quai des Pâquis sont ache
vés. Il s'agit maintenant de transformer ces vastes 
surfaces en jardins. Le travail comporte l'établissement 
et le ferrage des allées, la formation des pelouses et 
massifs de fleurs ainsi que la plantation des arbres et 
arbustes. Les plans que vous avez sous les yeux vous 
montrent les dispositions adoptées dans ce but. Pour 
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exécuter ces travaux, le Conseil administratif s'est 
adressé à l'architecte paysagiste auquel nous devons 
l'heureuse transformation de la Promenade du Lac. 
Les plans de ces nouvelles parties de nos promenades 
sont conçus dans le même style et formeront ainsi un 
tout harmonieux, et, duquel nous attendons le meilleur 
effet pour la décoration de la rade et l'embellissement 
de notre ville. Les surfaces à transformer ainsi en jar
dins mesurent ensemble I0966m, dont 2742m en pe
louses et 8124m en allées à terre-plein, plus une cen
taine de mètres réservés pour l'espace destiné aux 
bancs et plantations des gros arbres. Les pelouses 
nécessiteront la fourniture de 1580 m8 de terre végé
tale et terreau, les allées celle de 244 m3 de petit gra
vier et les bordures la fourniture et la pose de 59Um 

courants d'arceaux en fer forgé pareils à ceux de la 
Promenade du Lac II y aura en outre 528 ms de déblai 
de mauvaises terres à opérer, le remblayage ayant été 
fait d'une manière uniforme, le plan d'arrangement ne 
pouvant pas être établi avant le remblayage complet 
des surfaces à combler. 

La décoration se composera ainsi que nous l'avons 
dit plus haut, de pelouses de gazon, corbeilles de fleurs 
ainsi que d'arbustes en touffes, avec, par places, la 
plantation d'un certain nombre d'arbres plus forts, 
isolés et destinés à rompre la monotonie des lignes et 
à procurer de l'ombrage aussi vite que possible. Un 
certain nombre de bancs sont prévus sur le plan qui 
est arrangé de façon à permettre en tout temps l'éta
blissement des 2 mâts décoratifs prévus dans le plan 
général de M. l'architecte Marschall, et qu'au point de 
vue de l'effet d'ensemble il est si regrettable qu'on ait 
dû supprimer, vu leur coût relativement élevé. 
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Le devis général se monte à 12902 fr. 58, différentes 
quantités de surface ayant été augmentées depuis le 
devis primitif, ce qui fait ressortir le m2 à un peu plus 
d'un franc. 

Nous demandons donc au Conseil municipal de bien 
vouloir porter le chiffre total du crédit à la somme de 
18000 francs. 

Si vous adoptez ces propositions, l'arrêté serait 
ainsi conçu : 

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. 13000 pour les plantations et la décoration de la 
partie agrandie de la promenade du Lac et de la ter
rasse de la promenade des Pâquis. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 18000 
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. 

M. Sauter. Je demande ie renvoi à une Commission. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
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M. Décrue. Quand on a dû transformer la promenade 
du Lac ces frais rç'ont-ils pas été prévus? La situation 
a-t-elle changé? Je ne fais pas opposition à cette 
dépense, mais je me demande en quoi la situation s'est 
modifiée. 

M. Wagnon, conseiller administratif. La partie 
agrandie de la promenade du Lac appartient à la Ville 
qui a fait tous les frais de la transformation du Jardin 
anglais et qui doit faire aussi les frais de l'agrandisse
ment. Elle est propriétaire de la partie agrandie, son 
domaine s'étendant jusqu'au delà de l'ancien octroi. Le 
crédit spécial déjà voté concernait le quai, les murs, 
les grilles et les bordures, mais la décoration de 
l'emplacement a toujours été réservée; il faut ce 
crédit pour l'arrangement de la surface. Aux Pâquis 
de même, le quai une fois terminé a été remis par 
l'Etat à la Ville qui est chargée de la décoration. Il 
fallait attendre que la surface fût remblayée — l'empla-
ment de la rotonde étant pris sur le lac — pour faire 
un plan d'aménagement. La situation n'a pas changé. 

Le Conseil décide que la commission sera composée 
de cinq membres désignés par la présidence. Il approuve 
le choix de MM. Wagnon, Cramer, Deiimoges, Goy-
Barrat et Minnig-Marmoud. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative aux avances à faire a u x pro
priétaires d'immeubles pour la distri
bution de l'eau dans les appartements 
à bon marché. 
M. Turrettini, conseiller administratif. Permettez-

moi d'abord de m'excuser d'avoir fait modifier l'ordre 
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du jour. J'ai à présider le comité central de l'Exposition 
et ne peux pas toujours être libre à 6 heures précises. 

En 1886, le Conseil municipal a accepté une propo
sition que lui faisait le Conseil administratif et votait 
un arrêté autorisant le Conseil administratif à faire 
certaines avances aux propriétaires d'immeubles ayant 
un petit revenu et beaucoup de locataires, cela pour 
faciliter l'usage de l'eau dans les petits ménages. Cette 
décision a été couronnée de succès et la plupart des 
petits immeubles ont maintenant l'eau. Les communes 
suburbaines de Plainpalais et des Eaux-Vives deman
dèrent d'être mises au même bénéfice, mais nous ne 
pouvions pas faire des avances aux propriétaires de 
ces communes et les mettre sur le même pied que 
ceux dé la Ville. D'autre part l'intérêt général étant de 
faciliter la diffusion de l'eau, nous convînmes de donner 
l'eau aux immeubles qui étaient dans les mêmes 
conditions à 30 fr. au lieu de 48. 

En octobre 1895 le Grand Conseil a voté une loi 
générale sur la voirie, les questions hydrauliques etc.. 
qui prescrit l'obligation pour tous les propriétaires 
d'immeubles de la ville et de la banlieue, de fournir 
l'eau à leurs immeubles dans un délai maximum de 
trois ans. A partir de cette date il y aura une pénalité 
de 100 francs par an pour les immeubles qui n'auront 
pas satisfait à la loi. La Ville de Genève aurait pu dire : 
nous ne faisons plus d'avances puisque la loi oblige les 
propriétaires à avoir l'eau, mais nous avons pensé que 
le rôle de la Ville était plus élevé et qu'il y avait intérêt 
à continuer le système des avances pour les immeubles 
à petits revenus et à nombreux locataires. Dans ce but 
le Conseil Administratif a rédigé le projet d'arrêté sui
vant qui serait applicable à la Ville et aux trois corn-
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munes suburbaines qui tombent sous le coup de la 
nouvelle loi. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
En vue de faciliter la fourniture de l'eau ménagère 

chez les particuliers, la Ville prend à sa charge les 
frais d'établissement des prises d'eau, branchements et 
colonnes montantes, partout où il existera une canali
sation d'eau potable,'jusqu'à concurrence des sommes 
ci-après énoncées, savoir : 

Pour les maisons d'un 

retenu de Fr. 
ayant au moins 

Quantité d'eau à 

souscrire 

en litres minin. 

Maxiiun de 

l'awee 

Durée de l'en
gagement à 

prendre par le 
propriétaire 

0 à 500 
501 à 1000 

1001 à 2000 
2001 à 3000 
3001 à 4000 

1 locataire 
2 » 
3 » 
5 » 
7 » 

un 
un 
un 

deux 
deux 

F r . 250 
» 250 
» 250 
» 500 
». 500 

10 ans 
10 » 
10 » 
10 >» 
10 » 

Art. 2. 
La subvention ne pourra dans aucun eas dépasser le 

montant des tuyautages à établir. 
Art. 8. 

Ces subventions sont faites sans augmentation du 
prix des abonnements tel qu'il est fixé au tarif. 
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Art. 4. 
En cas de vente d'un immeuble avant le terme de 

l'engagement du propriétaire, la partie de l'allocation 
de la Ville proportionnelle au temps restant à courir 
sur cet engagement deviendra immédiatement exigible. 

Art. 5. 
Le présent arrêté annule le tarif délibéré par le 

Conseil municipal en date du 19 octobre 1886. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gosse. Une seule observation, je voudrais deman
der à l'honorable conseiller administratif pourquoi, à 
l'article 4, il prévoit en cas de vente de l'immeuble le 
remboursement immédiat de la partie de l'allocation 
restant à courir. Je comprends celte prescription si 
l'acquéreur de l'immeuble n'accepte pas la continuation 
de l'abonnement, mais s'il l'accepte, je ne comprends 
pas qu'on exige de lui le remboursement immédiat. 
J'aurais voulu ajouter un membre de phrase disant 
« à moins que le futur acquéreur n'accepte la continua
tion de l'abonnement. » 

M. Turretiini, conseiller administratif. Cette dispo
sition existait déjà dans l'ancienne rédaction. Voici 
pourquoi. Le Conseil administratif, par ses avances 
qui aboutissent à l'installation de l'eau, augmente 
d'autant la valeur de l'immeuble vendu. Cette plus-
value a été produite par l'avance de la Ville; il est 
donc juste que la Ville rentre dans cette avance. 

M. Gosse. Je ne comprends pas cette argumentation. 
Cette avance diminue chaque année. Vous êtes par 
exemple à la septième année. Il reste trois ans à cou
rir. Si le nouvel acquéreur accepte la continuation de 
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l'abonnement, la Ville est sûre de ne rien perdre. Il y 
a un nom à changer sur un registre, et c'est tout. Pour
quoi exiger le remboursement? 

M. Turrettini, conseiller administratif. La Ville 
perd l'amortissement sur ses comptes. Gomme la cana
lisation est vendue avec l'immeuble, l'immeuble vaut 
ce qu'il valait auparavant, plus la valeur de la canali
sation. Il est juste que la Ville ne perde pas l'amor
tissement restant à courir. Quand le cas s'est produit, 
le nouvel acquéreur a toujours payé sans faire d'obser-
tions. Il y a là une recelte qui paraît juste. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte successivement les divers articles du projet. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation de conventions à 
conclure avec les communes de Chêne-
Bougeries, Chêne-Bourg et Cologny, 
concernant la fourniture du gaz d'éclai
rage et de chauffage. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous avez 
sous les yeux un projet de convention à conclure avec 
les communes de Ghêne-Botigeries, Chêne-Bourg et 
Gologny. Il est sensiblement identique au texte voté 
en ce qui concerne les communes du Pelit-Saconnex 
et des Eaux-Vives. La modification principale est la 
suivante : tandis que les communes suburbaines tou-
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cheront la moitié des bénéfices réalisés sur leur terri
toire, nous mettons purement et simplement les com
munes rurales au bénéfice de la réduction du prix du 
gaz de 30 à 20 centimes. Quant au gaz consumé pour 
l'éclairage public, nous leur garantissons de le leur four
nir au prix de revient sans qu'il puisse être supérieur 
à IS centimes, ce qui fera ressortir le bec d'éclairage 
public à peu de choses près au prix payé à l'ancienne 
compagnie du gaz. 

La commune de Cologny nous a fait savoir qu'elle 
est d'accord avec le texte proposé. Chêne-Bougeries est 
d'accord sur P-ensemble mais voudrait être mis au 
bénéfice du partage des profits. Chêne-Bourg est 
d'accord. 

Je crois qu'il est préférable d'avoir une juste et même 
convention pour les trois communes. Nous ne pouvons 
pas mettre les communes rurales sur le même pied 
que les grandes communes de la banlieue; la consom
mation y est beaucoup moins forte, la distance est 
plus grande, ce qui renchérit le prix du gaz par la 
déperdition qui atteint le 9 ou le 10%, et par la lon
gueur des canalisations. Le gaz nous revient plus cher 
dans les communes rurales et il est équitable de ne 
pas les mettre sur le même pied que les communes 
suburbaines. Malgré l'objection qui nous est faite par 
une des communes, celle de Chêne-Bougeries, nous 
vous proposons l'arrêté suivant conforme à celui que 
vous avez sous les yeux, sauf que à l'art. 18 il faut lire 
dans le second alinéa art. 23 et non 24. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les projets de conventions à conclure avec les 
communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Colo-
gny, en vue de la fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage. 

ARRÊTE ; 

Article unique. 
Ces projets de conventions sont approuvés. 

CONVENTION 

ENTRE 

la Ville de Genève et la Commune d 
pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage. 

Entre la Ville de Genève, représentée par MM. 
d'une part, 

Et la Commune d représentée par 
MM. d'autre part, 

Il est d'abord expliqué qu'en vertu de la convention 
du 16 juin 1856 passée entre le Conseil Administratif 
de la Ville de Genève et la Société genevoise d'éclai
rage et de chauffage par le gaz, et à l'expiration de la 
concession consentie à la dite Société, soit le 31 dé
cembre 1895, la Commune de Genève est devenue 
propriétaire, aux conditions fixées par la dite conces
sion, de l'Usine à gaz de la Coulouvrenière et de ses 
dépendances. 
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Dans ces circonstances, les délégués sus-nommés 
sont tombés d'accord pour fixer le mode de vivre des
tiné à régler les conditions relatives à la fourniture du 
gaz d'éclairage et de chauffage dès le l " janvier 1896, 
et ont arrêté les dispositions ci-après énoncées pour 
être soumises à la ratification des Conseils municipaux 
de la Ville de Genève et de la Commune d 

Article premier. 
La Ville de Genève est substituée aux droits et obli

gations de la Commune d en ce qui concerne 
le rachat des canalisations et appareils, propriété de la 
Compagnie du gaz, qui se trouvent sur le territoire de 
la Commune. 

La Ville de Genève, devenue propriétaire de ce 
matériel, s'engagea l'entretenir, à étendre au fur et à 
mesure des besoins la canalisation, et à augmenter le 
nombre des appareils à la réquisition de la mairie d 

mais sous les réserves formulées dans 
les articles qui suivent. 

La Commune d , garde la pro
priété des canalisations et appareils établis par elle, 
mais elle les met gratuitement à la disposition de la 
Ville, qui s'engage à les entretenir et à les restituer 
en bon état à la Commune à l'échéance de la convention. 

Art. 2. 
Pendant la durée de la présente convention, la Ville 

de Genève s'engage à fournir tout le gaz d'éclairage 
ou industriel qui lui sera demandé dans la Commune 
d pour l'éclairage public, l'éclairage 
particulier et le chauffage. 

Art. 3. 
La Ville de Genève s'engage à conserver et à entre-
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tenir sur son propre territoire les canalisations qui 
alimentent la Commune d 

Art. 4. 
La Commune d 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 

communaux de création ancienne ou récente, la Com
mune d aura le droit d'exiger que la 
canalisation de la voie publique soil prolongée à raison 
d'une distance maxima de 60m pour un bec d'éclairage 
public ou pour un abonné au compteur. 

Art. 6. 
Les travaux à exécuter dans le sol des voies publi

ques ne seront entrepris qu'en vertu d'autorisaticns 
délivrées par les autorités compétentes. Ils seront 
effectués 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 égouts. 

Art. 7. 
La Commune d remboursera les frais 

des modifications qu'elle voudrait taire apporter aux 
canalisations et appareils une fois établis. 

Art. 8. 
Les tuyaux d'embranehements 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. 
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Art. 9. 
La forme et la nature des lanternes, des consoles et 

des candélabres seront conformes aux modèles en usa
ge approuvés par la Commune d 

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 seronteffec-
tuées immédiatement par les soins et aux frais de la 
Ville de Genève, quelle que soit la cause qui les rende 
indispensables. 

De son côté, la Commune d s'engage à 
exiger de ses agents la surveillance nécessaire pour 
le maintien en bon état des appareils servant à l'éclai
rage. 

Art. 11. 
La Ville de Genève s'engage à mettre les abonnés 

dans la Commune d au bénéfice des 
tarifs en vigueur dans la Ville de Genève, et sans dif
férence 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 en tenant compte de l'intérêt et de l'amortissement 
de l'usine, des canalisations et des appareils de l'éclai
rage public, calculés sur la base du 8 */» % du capital 
engagé et correspondant à une période de trente an
nées (S1/*0/0 d'intérêt et 2 % d'amortissement), sans 
toutefois que le prix du mètre cube puisse dépasser 
quinze centimes. 

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 d 
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Ils seront, les uns à extinction de minuit, les autres 
à nuit entière, également au choix de la commune de... 

Des conventions spéciales détermineront, s'il y a 
lieu, l'usage de bées de systèmes perfectionnés. 

Art. 18. 
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 pu
blic. 

Art. 14. 
En compensation des charges assumées par la Ville 

de Geuève pour l'entretien, l'allumage et l'extinction 
des becs d'éclairage public, il lui sera alloué par la 
Commune d une bonification annuelle 
de trente francs par appareil. 

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'exigeront, 

la durée de l'éclairage public et le nombre des becs 
seront étendus conformément aux réquisitions de la 
mairie d et les travaux exécutés d'ur
gence» 

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'augmenta lion 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 d 
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Art. 17. 
La Ville de Genève ayant adopté le système de faci

liter les installations dans les maisons particulières 
par l'allocation de tout ou partie des frais, la Commu
ne d sera mise au bénéfice des mêmes 
facilités. 

Les frais de ces installations, déduction faite de la 
participation des intéressés, seront portés en compte à 
la Commune d en conformité des arti
cles 19 et 28. 

Art. t8. 
La Commune d pourra, à quelque 

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 28, mais pour ce qui concerne seulement les 
appareils d'éclairage public et leurs canalisations spé
ciales. 

Art. 19. 
Les frais relatifs à la fourniture et à la pose de ca

nalisations nouvelles et d'appareils d'éclairage public 
nouveaux, ainsi qu'au remplacement de canalisations 
existantes, seront portés en compte pour être amortis 
conformément aux dispositions renfermées dans l'arti
cle 28. 

Il sera tenu un compte annuel de la valeur des 
divers travaux, amortissements déduits. 

Une facture détaillée sera adressée à la mairie 
d dès l'achèvement de chaque travail. 

Art. 20. 
La Ville de Genève s'engage, pendant la durée 

53ffie ANNÉE 39 
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de la présente convention, à mettre la Commune 
d au bénéfice de conventions plus 
favorables qui seraient consenties par la suite à toute 
autie Commune du Canton, en dehors des Communes 
suburbaines. 

Art. 21. 
La Commune d s'engage pour la durée 

de la présente convention, à ne contracter, pour la 
fourniture du gaz, avec aucune entreprise concurrente, 
alors même que cette fourniture ne serait que par
tielle. 

Art. 22. 
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. 28. 
Dans le cas où, arrivée à son terme, la présente 

convention ne serait pas renouvelée, la Commune 
d deviendra propriétaire du 
matériel existant sur son territoire, à charge par elle 
d'en acquitter la valeur, déduction faite des amortisse
ments annuels effectués sur la base du 2 % du capital 
engagé, conformément au tableau annexé aux pré
sentes. 

Art. 24. 
Dans le cas où la Ville de Genève viendrait à aliéner 

son exploitation, la Commune d ne pourra 
s'y opposer, à la condition toutefois que les effets de la 
présente convention soient assurés jusqu'à son terme. 

Art. 25. 
Toute conteslation à laquelle donnerait lieu i'exé-
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cution de la présente convention sera jugée sans appel 
par trois arbitres nommés en conformité de la loi. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le 
Le Conseil adopte ce projet sans discussion en 

premier et second débats. Personne ne réclamant de 
troisième débat, l'arrêté est voté dans son ensemble 
et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue avec le Conseil d'Etat en vue de 
la création de logements à bon marché. 

M. Turrcttini. Vous avez eu sous les yeux les plans 
d'une transformation du quartier compris entre les 
rues Rousssau, Paui-Bouchet et du Cendrier. Ils sont 
le résultat de longues négociations entre le Conseil 
Administratif et le Conseil d'Etat, représenté spéciale
ment par M. Alphonse Patni. C'est lui qui a étudié le 
plan et c'est lui qui est l'auteur du projet. A tout sei
gneur, tout honneur! 

après de longues délibérations, les négociations ont 
passé à la partie officielle. Je votis donnerai lecture 
de la correspondance échangée à ce sujet. 

Voici d'abord la lettre du Conseil d'Etat : 

Genève, le 9 décembre 1895. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le 8 mai dernier le Grand Conseil renvoyait au Conseil 

d'Etat l'examen de la proposition de M. le Député Thiébaud, 
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concernant la création de 30 petites maisons ouvrières, en 
l'invitant à étudier la question et à présenter un rapport sur le 
meilleur moyen de la résoudre. 

Dans l'étude qu'il a faite, le Conseil d'Etat s'est préoccupé 
de la nécessité de créer des logements à bon marché d'une 
part, et d'assainir certains quartiers de notre ville d'autre part. 

Il n'y a pas lieu de rééditer ici tout ce qui a été dit ou écrit 
sur le côté hygiénique et moral de la question et sur l'urgence 
qu'il y a à transformer certains vieux quartiers en les appropriant 
aux exigences modernes de la salubrité et de la santé 
publiques. 

Mais au point de vue social, on ne saurait trop insister sur 
l'utilité très grande qu'il y a à éloigner le moins possible 
l'ouvrier du centre de la ville, tant à cause de son travail 
personnel, qu'en raison des travaux accessoires de sa famille 
et de l'instruction de ses enfants. En outre, il est avantageux de 
ne pas isoler la population ouvrière dans la banlieue, mais de la 
laisser le plus possible en contact avec la petite bourgeoisie 
industrielle et commerçante, avec laquelle elle est en rapport. 

S'inspirant de ces idées et tenant compte du courant 
d'opinion publique qui réclame à la fois la suppression des 
quartiers malsains et la création des logements à bon marché, 
le Conseil d'Etat a étudié une combinaison qui serait de nature 
à donner satisfaction dans une certaine mesure à ce vœu si 
souvent exprimé. 

Pour une somme évaluée à un peu plus de deux millions, 
dont 860,000 francs environ seraient affectés à l'acquisition 
des vieux immeubles et 1,200,000 francs à la reconstruction, 
il serait possible d'aménager, dans le voisinage de la rue Paul 
Bouchet, un nombre de logements à bon marché, beaucoup 
plus considérable que le chiffre des immeubles actuellement 
existants. Ces nouvelles maisons offriraient à la population 
ouvrière, dans un quartier central, des appartements conve
nables et salubres pour le prix de 100 francs par pièce ; et un 
grand nombre de locaux au rez-de-chaussée, à un prix très mo
dique, seraient destinés aux petits commerçants et industriels. 
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Devant l'impossibilité statutaire où se trouvent nos grands 
établissements financiers, de se lancer dans une entreprise 
semblable, ainsi que devant l'impuissance de l'initiative privée 
à procéder à la transformation d'un quartier, le Conseil d'Etat 
s'est résolu, en vue de faire aboutir ce projet, à proposer à la 
la Ville, de se charger de cette opération, en lui garantissant 
l'intérêt des capitaux employés. 

La Ville prendrait toute la responsabilité de l'entreprise, 
soit acquisition des immeubles existants et construction des 
habitations nouvelles. Seule la gestion des immeubles serait 
réservée à un office spécial désigné par la Ville, d'accord avec 
le Conseil d'Etat. Cette opération devra être précédée d'une 
convention réglant tous les rapports entre l'Etat et la Ville et 
de la demande d'une loi d'expropriation. 

Convaincus que l'Administration Municipale sera désireuse 
de coopérer à cette grande œuvre d'utilité publique, nous 
vous prions de bien vouloir présenter, le plus vite possible, 
cette proposition au Conseil Municipal, afin que, le cas échéan 
le Conseil d'Etat puisse faire approuver par le Grand Conseil, 
au mois de Janvier prochain, la convention intervenue et la loi 
d'expropriation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'as
surance de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Chancelier, Le Vice-Président. 

J. LBCLEHC. A. DIDIER. 

Cette lettre était accompagnée d'une lettre de MM. 
Dériaz frères, architectes, que voici : 

Genève le S octobre 1893. 
Monsieur le Conseiller d'Etat Alphonse Patru Genève. 

Monsieur le Conseiller d'Etat. 
Nous venons par la présente compléter les renseignements 

relatifs aux plans que nous vous avons remis le 26 septembre 
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dernier ensuite d'une étude que nous avons faite avec vous 
concernant la construction dans le quartier des rues Paul-Bou-
chet et Rousseau, de maisons à logements de 2, 3 et 4 pièces, 
dans les meilleures conditions possibles au point de vue de l'ai
sance, de l'hygiène et du bon marché. 

L'estimation que nous avons faite du prix de revient de la 
construction est de frs. 378,00 par mètre carré de surface bâtie, 
non compris les honoraires d'architecte. Pour arriver à ce bas 
prix, il est absolument nécessaire de ne négliger aucune éco
nomie compatible avec une construction solide mais très simple 
sous tous les rapports et en supposant l'exécution simultanée 
d'au moins 4 ou 5 immeubles avec un seul entrepreneur pour 
chaque catégorie. Il est à désirer qu'il n'y ait qu'une soumission 
restreinte pour l'entreprise de terrassements, maçonnerie et 
taille réunis, afin de pouvoir avant l'adjudication, étudier certai
nes parties avec l'entrepreneur qui paraîtrait offrir les meil
leures conditions, parce que l'expérience montre une grande 
diversité de vues et de compréhension entre les entrepreneurs, 
et il y a souvent intérêt à adopter les matériaux dont un entre
preneur à l'habitude, ou qu'il peut se procurer plus facilement 
et à meilleur compte. 

Les bâtiments comprennent des caves de 2m 20 de vide en 
hauteur, des boutiques et ateliers au rez de chaussée de 3™ 20 
de vide, et quatre étages de logements de 2m 80 de vide en 
hauteur. 

Les dimensions des pièces de logements, varient de 3m 30 à 
3m SO de largeur sur 4m 60 à 5m 60 de longueur, ce qui donne 
des pièces d'habitation de 16 à 19 mètres carrés. 

Les hauteurs d'étages qui sont : 
Rez de chaussée 3™ 20 
4 étages de chaque 2m 80 = H m 20 
5 épaisseurs de planchers à 0m 30 = lra S0 

donnent ensemble une hauteur de 15™ 90 
et il reste donc 0m 60 pour la hauteur de la corniche pour avoir 
la hauteur réglementaire de 16m S0 pour les bâtiments élevés à 
front des rues ayant moins de 12 m. de largeur. 
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On pourrait sans doute élargir les rues en diminuant la sur
face bâtie sans changer le nombre des pièces d'habitation, mais 
il nous semble que dans ces rues de peu de longueur et dont la 
largeur (10 m.) est déjà plus grande que celle de la plupart 
des rues voisines, la circulation d'air et de lumière est bien 
suflisante et que ce serait aller à fm contraire du but cherché 
que de diminuer le cube d'air à l'intérieur pour l'augmenter à 
l'extérieur. En effet pour élargir les rues d'un mètre seulement 
nous arriverions à une diminution de cube d'air de 4 à 5 mètres 
dans les pièces dont la moyenne est de 50 mètres cubes. En 
même temps la surface horizontale de chaque pièce serait 
réduite de i m. S0 à 2 m. carrés ce qui rendrait beaucoup moins 
facile le logement des familles. 

La nouvelle loi sur les bâtiments donne la facilité de dimi
nuer la hauteur des 3e et 4e étages, mais ce serait encore au 
préjudice du cube d'air et nous pensons que Ce n'est pas une 
chose à recommander dans le cas dont il s'agit. 

Nous faisons remarquer du reste que les deux façades du 
bâtiment seront exposées à un excellent jour soit sur les rues 
soit sur de larges cours ou squares. 

Nous avons serré cette étude d'assez près pour pouvoir 
assurer que l'exécution pourrait se faire rapidement, c'est à 
dire qu'en étant fixé sur le sort du projet dès la fin de février 
et en commençant les travaux de construction dans les 
premiers jours de mai, les bâtiments de la première période 
pourraient être achevés à la fin de l'année, mais il serait bon 
de ne les laisser habiter qu'au mois de mars suivant. 

Nous vous rappelons ici qu'au cours des études et à la suite 
des nombreuses discussions que nous avons eues avec vous à 
ce sujet, nous avons mis de côté plusieurs plans d'ensemble, 
(entre autres le prolongement de la rue Grenus) dont quelques 
uns de ces plans donnaient plus d'air et de ^umière, mais ces 
combinaisons ont été écartées parce qu'elles augmentaient le 
prix de revient de l'opération tout en ne donnant qu'un nombre 
moins grand de logements. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez 
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montrée en nous demandant cette étude et profitons de cette 
occasion pour vous assurer que nous serons heureux d'apporter 
le plus grand soin a la solution de cette question qui nous 
intéresse vivement. 

Agréez, etc., 
DÉRIAZ frères. 

architectes, 

Voici maintenant l'étude financière qui accompagnait 
le projet : 

Etude financière d'un projet de reconstruction du 
quartier rue Rousseau et P. Bouchet. 

PREiMIÈRE PÉRIODE 

ACHATS etc. 

Estimation des immeu
bles à acquérir N05 8, 
12,12 bis, 14, 16,18, 
20, 22 et 24. Rue 
Rousseau selon détail 
annexé 

Droits de mutation, émo
luments de notaires . 

Démolition des immeu
bles 22 et 24 et de 
parties des immeu
bles 12, 18 bis, 16, 18 
et 20 

Compensée par la vente 
des vieux matériaux. 

Fr. G. Fr. G. 

853,800 

Mémoire 

Mémoire 

A reporter 853,800 
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Fr. C. Fr. C. 

Intérêts pendant ta 
construction. 

Report 858,800 

3 1/i % pour un an sur 
prix des immeubles à 
démolir 875,300 fr. . 13,185 50 

3 V» % P' 6 mois su r moi
tié du prix des cons
tructions 660,900 fr. 5,872 90 

18,918 40 
CONSTRUCTION 

7 bâtiments de rez-de-
chaussée et 4 étages 
comprenant arcades et 
appartements de 2, 8 
et 4 pièces avec W. C. 
et vestibule (Cube 
moyen par pièce 
53,900 m8) 

1762, 40 m* à 375 fr. 660,900 
Imprévu pour démoli

tion, réfection de murs 
mitoyens et raccords 

, des vieux immeubles 
aux nouveaux. . . . 10,000 

Total . . . 1,548,618 40 
A déduire. 

Vente à l'Etat de Genève 
de 443 m2 de terrain 
à destination de Poli
clinique 44,800 

A reporter 44,800 



546 MÉMORIAL DES 8ÉANCKS 
Ê 

Report 
Cession à la Ville de 

Genève 1072 m8 à des
tination de rues. . . 
après 2me période. 

Prix de revient de la 
lre période 

Honoraires d'architectes 
5 % sur 660,900 

Total. . . 

PREMIÈRE 

RENDEMENT 
Mas central. 

8 arcades s r. Rousseau 
dont 1 angle s. r. P. 
Bouchet 
(600 + 600 - j - 800). 

5 arcades sur rue Paul 
Bouchet(350) . . . 

10 arcades s. r. descen- ' 
dante(250). . . . . 

4 arcades s. ruelle (250) 
18 arrière - magasins 

(ISO) 
4 étages et 89 pièces 

= 156 pièces (100). . 
Mas sur Ruelle, 

4 arcades (250). . . . 

A reporter 

Fr. G. Fr. G. 
44,800 1,548,618 40 

Mémoire 44,300 

_ 

1,499,818 40 

33,045 

1,532,163 40 

PÉRIODE 

2,000 

1,750 

2,500 
1,000 

1,950 

15,600 24,800 

1,000 

1,000 njm 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 4 7 

Fr. C. Fr. G. 
Report 1,000 24,000 

4 arrière - magasins 
(150) 600 

4 étages et 9 pièces 
= 36 pièces (100). . 8,600 5,200 

Mas sur rue Des
cendante. 

2 arcades s. r. Paul 
Bouchet, dont 1 angle 
(350 et 5 5 0 ) . . . . . 900 

7 arcades s. r. Descen
dante (250) . . . . 1,750 

7 arrière - magasins 
(150) 1,050 

4 étages à 18 pièces 
= 72 pièces (100) . 7,200 10,900 

Plus-value-pour 7 demi-
arcades gagnées sur 
les vestibules d'en
trée des immeubles 
(100) 700 

Rendement des immeu
bles neufs 41,600 

Rendement 
des vieux immeubles 

conservés. 
Rue Rousseau 8. Con

servé en entier . . . 10,775 
Idem 14 3,870 
Idem 16 

A reporter 17,789 41,600 
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Fr. C. Fr. G. 
Réport 17,789 41,600 

Rue Rousseau 16 bis en 
partie 8,000 

Idem 18 4,100 
Idem 20 8,600 28,489 

70,089 
A déduire. 

Charges fixes. Répara
tions. Chômages. En
tretien 20° 8.70,039 fr. 14,007 80 

Total. . . 56,03T2Ô 
Soit pour un capital de 1,499,818 40 

un rendement net de 
8,740 °/o 

avec honoraires 8,65 
augmenté des hono
raires d'architectes. . 38,045 

Total. . . 1,532,868 40 
rendement net de 8,65%. 

DEUXIÈME PÉRIODE 

COÛT : 
Prix de revient de la 

1» période 1,499,318 40 
A ajouter. 

1° Intérêts pendant la 
construction 8 '/s °/o 
des immeubles à dé-

A reporter 1,499,818 40 
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Fr. G. Fr. G. 

Report 1,499,818 40 
niolir pour un an sur 
prix §78,500 fr. . . 15,747 50 

2° 3 V* % pour 6 mois 
sur moitié du coût 
des constructions 
497.531,25 4.863 40 20,100 90 

CONSTRUCTIONS 

5 bâtiments comprenant 
rez de chaussée et 4 
étages avec apparte
ments de 2, 3 et 4 
pièces avec vestibule 
et W. C. intérieur. 

Cube moyen des pièces 
53,900 ra* 

1,326 75 m2 375 fr. . . 497,53123 

Goût des première et 
deuxième périodes ré
unies 2,016,950 55 

Honoraires d'architectes 
l % sur 497,531 25 28,876 55 

augmenté deshoiioraires 
de lr« période . . . 83,045 

Total. . . 2,078,872 10 
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DEUXIÈME 

RENDEMENT 

Rendement des immeu
bles neufs de la lre 

période. Selon détail 
d'autre part . . . . 

A ajouter. 

Mas central. 
6 arcades s. r. Rousseau 

(600) 
1 arcade rue Rousseau 

angle Ruelle . . . 
4 arcades sur Ruelle 

(partie près r. Rous
seau) (800). . . . 

5 arrières sur r. Rous
seau (200) . . . . 

2 arrières s. Ruelle (150) 
4 étages à 20 pièces 

= 80 pièces (100). . 

Mas sur Ruelle. 
8 arcades s. r. Rouseau 

(600) 
1 arcade s. r. Rousseau 

angle ruelle. . . . 

A reporter 

SÉANCKS 

PÉRIODE 

Fr. G. Fr. G. 

41,600 

8,600 

900 

1,200 

1,000 
800 

8,000 15,000 

1,800 

900 

15,700 56,600 
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Report 
8 arrières (200) . . . 
7 arcades s. Ruelle (par

tie près rue Rousseau 
(300) 

4 étages à 21 pièces 
= 84 pièces (100). . 

5 arrières sur Ruelle 
(150) 

Mas sur rue Des
cendante. 

4 arcades (250) . . . 
4 arrières (150). . . 
4 étages à 9 pièces 

= 36 pièces (100) . 
Plus-value sur 5 demi-

arcades gagnées sur 
les vestibules d'entrée 
des immeubles (100) 

Rendement brut . . . 
A déduire. 

Charges fixes. Répara
tions. Chômage. En
trelien 20 » / „ . . . 

Rendement net des pre
mière et deuxième 
périodes. . , . . 

Soit pour un capital de 

MUNICIPAL 551 
Fr. G. Fr. G. 

15,700 56,600 
600 

2,100 

8,400 

750 14,550 

1,000 
600 

3,600 5,200 

500 

76,850 

15,370 

61,480 
2,016,950 55 

Report 2,016,950 55 
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Fr. G. Fr. C. 
Report 2,016,950 55 

un rendement net de 
3,048 % 

2,078,870 
augmenté des honoraires 

d'architectes. 
1" période 33,045 
2« période 23,876 55 

Total . . . 2,078,872 10 
rendement net de 2,966 %. 

RÉSUMÉ DES LOCAUX UTILISABLES 

SURFACE NOMBRE 
des 

construite arcades arriéres pièces 
Première période 1762 40 m2 35 24 264 
Deuxième période 1326 75 m2 26 19 2Q0 

Totaux. . . 8089 15 m2 61 H ~ 464~ 



s 
> 
2 

Projet de reconstruction du Quartier Rues Rousseau et Paul-Bouchet 
ÉVALUATION DES IMMEUBLES A ACQUÉRIR 

m 

Désignation des immeubles à acquérir 
Rendement 

actuel 
Evaluation 

Estimation des rendements des parties 
d'immeubles à démolir pendant la 

l r e période 
Rendement des 

immentlesconserve's 

Fr. C. Fr. C. Fr. c. Fr. C. Fr. C. 

8 Rue Rousseau Neusel 10,775 — 180,000 — 10,775 — 
12 1,665 — 25.000 — 25,000 — 1,665 — 
12 « 1,750 — 28.000 — 28,000 — 1,750 — 
14 derrière et terrains » 1,540 - 24.000 — 21,000 — 1,540 — 
14 devant rue Rousseau • 8,870 — 60,000 — 3,370 -
16 Rue Rousseau, Sehott 3,594 — 62.000 — 3,594 -
16 » Balland 2 corps 6,112 — 95,000 — 47.500 — 3.112 - 3,000 -
18 » Dupont 2 » 7,330 — U 0.000 — 47,000 - 3.280 — 4,100 — 
20 » Art 2 6.870 - 116,000 - 50,000 — 2,770 — 8,6C0 -
22 . Ville de Genève. 5,540 -
22 » derrière » 775 — 115,000 — 115,000 — 6,815 — 
24 » Milieret 2,690 — 

51,511 -
38,800 — 38,800 — 2,690 — 

o 

24 » Milieret 2,690 — 
51,511 - 853,800 — 375,300 - 23,072 — 28,439 -
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Nous avons demandé quelques explications à l'Etat, 
en particulier pour l'évaluation des terrains qui appar
tiennent à la Ville et. que le projet estime à 115,000 fr. 
Nous avons eu récemment une offre à 126,000 fr. 
Quoique ces immeubles ne nous aient coûté que 110,000 
francs, il était naturel que cette différence nous soit 
bonifiée pour tenir compte des dépenses que nous 
aurons à faire pour l'aménagement du quartier. L'Etat 
a accepté en partie notre réclamation et a porté à 
120,000 fr. l'évaluation de ces immeubles, de sorte 
que par ce fait nous réalisons un bénéfice de 10,000 fr. 
qui compense la dépense que nous aurons à faire pour 
les trottoirs, raménagement des rues et la canalisation. 

Restait la question importante. La Ville voulait-elle 
accepter la proposition de l'Etat et se mettre entre
preneur A première vue la chose paraît assez étrange, 
mais pourquoi pas? L'Etat propose de charger la Ville 
de l'exécution du quartier qu'elle sera obligée d'ex
ploiter sans bénéfice. L'Etat nous garantit seulement 
une recette égale à l'annuité de l'emprunt nécessaire 
pour la construction. La Ville, nous dit-on. qui est 
toujours propriétaire d'un grand nombre d'immeubles 
a organisé une gérance. Elle est mieux placée que l'Etat 
pour mener à bien l'entreprise, En face de ces argu
ments nous avons accepté la tâche qui nous était 
offerte» 

Restait la question examinée déjà auparavant. Est-
ce aux pouvoirs publics à se charger de pareille beso
gne? C'est du socialisme en petit, ou même en gros. 
Certaines opérations ne peuvent être faites que par les 
municipalités. Celle de la rue Céard par exemple a été 
faite par la Ville qui seule pouvait faire les sacrifices 
nécessaires. Si vous additionnez le coût des achats et 
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que vous déduisiez le prix de la vente des terrains 
disponibles et que vous teniez compte de tout, vous 
arrivez à un déficit de 800,000 fr. pour cette opération. 
Pour la rue Vallin l'opération est faite par la Caisse 
d'Epargne qui n'a pu l'accepter que moyennant une 
subvention de 420,000 fr. On ne peut espérer trouver 
souvent des excellents citoyens qui laissent leur for
tune à la Ville. 

D'autre part il y a des opérations d'hygiène, de 
voirie, de salubrité morale qui donnent une grande 
importance à la disparition de ces grands mas. Nous 
ne pourrions dire à l'industrie privée de se charger de 
cette opération ; comme il y avait un grand intérêt à 
ce qu'elle soit menée à bien, nous avons adopté la 
seule solution possible, savoir d'en charger les services 
municipaux. 

Je vous citerai â ce sujet l'opinion d'un professeur de 
notre Université, M. Wuarin, qui n'a jamais passé pour 
socialiste : 

« Pour remédier aux maux qne nous venons d'indi
quer, deux ouvriers sont appelés à réunir leurs forces ; 
l'Etat et l'individu. Nous avons à considérer d'abord 
le rôle de l'hlat, mais une grosse objection nous est 
faite. 

• Toujours l'Etat, allégueront sans doute quelques-uns 
de nos lecteurs. Pourquoi donc s'adresser dès l'*bord 
aux pouvoirs publies? Ne conviendrait-il pas, au moins 
pour commencer, de voir ce dont l'initiative privée est 
capable et de réserver le concours gouvernemental 
seulement pour le cas où cette collaboration serait re
connue indispensable. 

• Nous comprenons ce sentiment; certaines écoles so
cialistes sont tellement enclines à élargir les attribu-
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tions de l'Etat que, si on les écoutait, il n'y aurait plus 
pour l'individu ni propriété personnelle, ni liberté* ni 
dignité, mais nous n'en sommes pas encore là et nous 
avouerons même n'éprouver aucune crainte sérieuse 
quant au triomphe de ces théories, trop contraires à tous 
les instincts de la nature humaine pour être jamais de 
force à s'imposer. 

t Mais de ce que l'on a pu abuser de l'intervention de 
l'Etat, il ne faudrait pas conclure qu'y revenir en temps 
et lieu doive être regardé comme aine mauvaise action. 
Toutes les fois qu'une chose doit se faire et qu'elle ne 
saurait aboutir sans l'appui de l'Etat, l'intervention 
officielle est absolument justifiée. Qui veut la fin veut 
les moyens. Et qu'est-ce après tout que l'Etat, si ce 
n'est la nation organisée, prenant conscience d'elle même 
et se résumant en quelque sorte dans uu groupe 
d'hommes qu'elle charge de présider à ses destinées? 

« Ce serait s'abuser étrangement de professer que le 
bien réussit toujours à s'imposer par ses seules forces. 
La vérité est que le bien, dans son acception la plus 
haute, c'est-à-dire notre intérêt de demain et d'après-
demain, contrarie souvent notre intérêt immédiat, 
c'est-à-dire les convenances de l'heure présente. Sans 
doute nous irions spontanément au devant de toute ré
forme et de tout progrès si nous étions des esprits 
purs. En présence d'un devoir, précis, positif, l'Etat 
représente la sanction nécessaire à son accomplissement. 
Il est le pouvoir coèrcitif qui peut exiger qu'une chose 
se fasse, et, quelque goût que l'on éprouve pour la 
liberté la plus large, il faut bien reconnaître cette doc^ 
trine commode qui se borne à tout attendre du bon 
vouloir des individus et du jeu des lois dites naturel
les, n'est pas le dernier mot du progrès. 
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« Une autre forme éminemment pratique de l'interven
tion des pouvoirs publics est la suivante. Seuls l'Etat ou 
les communes peuvent emprunter à un taux au dessous 
du cours. Supposons qu'ils le fassent. Ils prêteront 
alors une somme à une société créée spécialement en 
vue de construire et de gérer des maisons à petits ap
partements. Qu'ils demandent un intérêt légèrement 
plus fort que celui auquel ils empruntent, par exemple 
7»o °/° soit sur un million 1000 fr. par année, ils se 
trouvent ainsi amortir lentement leur prêt, et devien
dront avec le temps propriétaires des immeubles. • 
^voilà l'opinion d'un homme qui n'a jamais passé 

pour socialiste. 

Le Conseil Administratif a estimé que l'Etal et la 
Ville avaient un intérêt marqué à la réussite de cette 
opération. Pour cela il vous propose le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil d'Etat et 
le Conseil Administratif en vue de la création de loge
ments à bon marché ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 
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CONVENTION 

ENTRE 

L'Etat dé Genève, représenté par MM. Ador, pré
sident, et Alphonse Patru, Conseiller d'Etat, 

d'une part, 
Et la Ville de Genève, représentée par MM. Bour-

dillon, président, et Turrettini, vice-président du 
Conseil Administratif, 

d'autre part, 
Sont intervenues les conventions suivantes, sous 

réserve de l'approbation du Grand Conseil et du Conseil 
municipal : 

Il est préalablement exposé qu'en suite d'une entente 
intervenue entre l'Etat et la Ville de Genève, en vue 
de remédier à l'insuffisance de logements hygiéniques 
à bon marché, dans l'intérieur de la Ville, les autorités 
contractantes sont tombées d'accord sur l'exécution du 
projet ci-après exposé: 

Article premier. 
La Ville de Genève prend l'engagement de cons

truire dans un délai de cinq ans à dater de la signa
ture des présentes, douze immeubles conformes aux 
plans présentés par MM. Dériaz frères, approuvés 
par l'Etat de Genève et dont des exemplaires signés 
par les parties demeureront annexés au présent acte. 

Art. 2. 
Ces immeubles seront construits sur l'emplacement 

compris entre les rues Rousseau et P.-Bouchet et sur 
les terrains occupés actuellement par les immeubles 
rue Rousseau, n°» 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 
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leurs dépendances, à acquérir par la Ville de Genève, 
en vue de l'exécution du présent projet. 

Art. 8. 
Ces immeubles serent de bonne construction cou

rante à quatre étages, rez-de-chaussée et sous-sols, et 
comprendront selon les plans soumis environ: 

61 arcades, 
43 arrière-magasins, 

464 pièces. 

Les logements seront de deux, trois et quatre pièces, 
avec vestibule et W.-G. intérieurs, et seront établis 
dans de bonnes conditions d'hygiène. 

Art. 4. 
La location des logements susdits sera faite au prix 

moyen annuel de iOO fr. la pièce (cuisine comptant 
pour une pièce), à l'exception des rez-de-chaussée et 
premier étage pour la location desquels toute liberté 
est accordée à la Ville^ ainsi que pour la location des 
vieux immeubles acquis, jusqu'à l'époque de leur 
démolition. 

Toutefois, le prix des loyers pourra être revisé tous 
les cinq ans, en le conformant à la situation économi
que, tout en maintenant expressément à l'opération 
son caractère de logements à bon marché. 

Art. S. 
La construction des immeubles de la première pé

riode sera confiée à MM. Dériaz frères, architectes, 
auteurs des plans acceptés. 

Art. 6. 
La gestion des immeubles sera confiée à un régis

seur spécial nommé par la Ville et agréé par l'Etat. 
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Art. 7. 
Les comptes d'achats et construction et d'exploitation 

de la dite opération immobilière seront établis sur les 
bases suivantes : 

1. Comptes d'achats et construction. 
Le prix de revient comprendra : 

A. — Le prix d'achat des terrains et des bâtiments à 
démolir; 

B. — Les frais de démolition et de nivellement ; 
C. — Les indemnités pour résiliations de baux ou 

autres ; 
B. — Les intérêts des capitaux pendant la construc

tion ; 
E. — Le coût de la construction des immeubles et les 

honoraires d'architectes ; 
F. — Le coût des études préliminaires et en général 

tous les frais relatifs à la dite opération. 
La création des rues et les frais de voirie seront à 

la charge de la Ville de Genève. 

II. Compte d'exploitation. 
Le compte d'exploitation comprendra : 

En recettes t 
Le produit brut des locations et de toutes autres 

recettes provenant des immeubles. 

En Dépenses s 

A. — Les impôts cantonaux et municipaux ; 
B. — Les charges fixes, y compris les abonnements 

d'eau et d'éclairage, aux conditions indiquées 
dans les tarifs municipaux, taxe ordinaire ; 

f 
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C. — Les réparations, frais d'entretien et de propreté ; 
concierges, etc. ; 

D. — Les frais de gestion. 

Art. 8. 
Le compte d'exploitation établi sur les données ci-

dessus sera arrêté à la fin de chaque année. 

Art. 9. 
La Ville de Genève se réserve la faculté de scinder 

l'opération en deux étapes comprenant : 

L>a première : 

Démolition des immeubles n0! 22 et 24, rue Rous 
seau et divers membres des maisons n" 8, 10, 12, 14, 
16, 18 et 20. 

Construction de sept immeubles sur l'emplacement 
des immeubles démolis. 

Les travaux de la première étape commenceront en 
mai prochain, si possible. 

L.a seconde: 

Démolition des n» 8, 10,1% 14, 16, 18 et 20, rue 
Rousseau et dépendances. 

Construction de cinq immeubles sur l'emplacement 
des vieux immeubles. 

Le tout conformément aux plans annexés aux pré
sentes. 

Les travaux de la deuxième étape seront entrepris 
aussitôt que les circonstances le permettront. 

Le coûtde la première éta pe, non compris les honoraires 
d'architectes, est devisé à enviroa 1 ,500,000 Ir., 
celui de la deuxième à 5 2 0 , 0 0 0 fr. environ. 
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Art. 10. 
Au cas où le rendement annuel des immeubles se

rait insuffisant pour assurer l'intérêt des sommes en
gagées dans l'opération au taux payé par la Ville elle-
même, l'Etat s'engagea parfaire cette différence chaque 
année pendant trente ans à dater du premier mai mil-
huit-cent-quatre-vingt-seize. 

Par contre, les excédents de rendement provenant 
du compte d'exploitation tenu par la Ville, en confor
mité de l'article 7, seront acquis à l'Etat. 

Art. 11. 
A l'expiration du terme de trente ans prévu à l'ar

ticle 10, et si les parties n'en ont décidé autrement 
par une nouvelle convention à intervenir avant l'expi
ration de la vingt-huitième année, les immeubles seront 
réalisés, et, après remboursement des capitaux affectés 
à l'opération, le boni ou la perte sera partagé par 
égales parts entre la Ville et l'Etat. 

Art. 12. 
La Ville de Genève sera exemptée de tous droits de 

mutation, tant sur les actes d'acquisition d'immeubles 
que sur les quittances de prix. 

L'expropriation pour cause d'utilité publique sera 
demandée au Grand Conseil en faveur de la Ville, 
pour tous les immeubles pour lesquels une transaction 
amiable n'aura pu intervenir. 

Fait et signé à double, à Genève, le 3 janvier 
1896. 

(Signé) A. BOOKDILLON. (Signé) Gustave ADOB. 

Th. TURRKÏTIKI. Alphonse PATHC. 
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M. le Président. La discussion est ouverte. 

Le renvoi à une Commission est demandé. 

Adopté. 
Il est ouvert un tour de préconsultation pour les re

commandations à adresser à cette Commission. 

M. Cramer. Je suis tout à fait d'accord d'accepter le 
projet de convention et j'en remercie le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'Etat. Je voudrais cependant que 
la commission examinât si on ne peut pas modifier le 
second alinéa de l'article 10 qui permet que les excé
dents du rendement provenant du compte d'exploita
tion tenu par la Ville soient acquis à l'Etat. L'Etat n'a 
aucune responsabilité matérielle. La Ville fait l'emprunt 
et construit les immeubles. Il me semble assez naturel 
que s'il y a des bénéfices, comme ils sont le résultat 
des soins et des peines de la Ville, il y ait partage égal 
ou dans une proportion à fixer. La commission fera 
bien d'examiner ce point. 

M. Le Coultre. Je joins mes félicitations à celle de 
M. Cramer à l'adresse de la Ville et de M. le conseiller 
d'Etat Patru. Je demanderais seulement d'examiner si 
on ne pourrait pas modifier le coin de la ruePaul-Bou-
chet. Il y a là un angle droit et cet angle coïncide avec 
une pente. Il n'y aurait que deux ou trois mètres à 
prendre pour rectifier ce tournant. 

M. Brudertein. Je suis d'accord sur le projet, et je 
serais heureux de le voir rais à exécution. Le projet 
est conçu dans un but pratique et il y a intérêt à voir 
assainir le quartier. Mais il y a là en oulre'une quest ion 
de principe. Je voudrais prévoir que, dans le cas où 
les propriétaires actuels voudraient se conformer au 
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plan et construire dans les mêmes conditions, il soit 
réservé un droit de préemption aux propriétaires qui 
voudraient en faire usage. 

M. Galopin. J'ai une explication à demander au 
Conseil administratif. Est-ce que ces travaux seront 
conduits simultanément avec ceux de la rue Valliu? Le 
percement de cette rue entraînera de nombreuses 
démolitions et forcera de nombreux ménages à chercher 
des logis. Il ne faudrait pas qu'il y ait coïncidence de 
ces deux séries de travaux pour ne pas démolir en 
même temps deux quartiers ce qui augmenterait le 
nombre de ces personnes sans logement. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Je tiens à 
rassurer M. Galopin. Les travaux de la première 
période seraient exécutés pour la plus grande partie 
sur des terrains non encore bâtis. Il n'y aurait qu'un 
nombre insignifiant de ménages délogés. Cette question 
a été une des premières préoccupations du Conseil 
administratif. Il n'y aurait qu'une dizaine de locataires 
expulsés et lu bout de quelques mois nous aurions 
sensiblement augmenté le nombre des logements à la 
disposition des ouvriers. Il n'y aurait donc qu'un petit 
inconvénient compensé par de grands avantages. 

M. Galopin. Je remercie M. le délégué de ses expli
cations. Puisque le nombre des locataires expulsés ne 
serait que d'une dizaine, je n'insiste pas. 

M. Wakker. Les travaux de la première période 
commenceront d'après la convention en mai prochain. 
Cette date rrest-elle pas en contradiction avec les 
mesures que prend la Ville vis à vis des particuliers 
pour empêcher les réfections de façades et les démoli
tions pendant la période de l'Exposition nationale? Est-
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il convenable que l'administration municipale qui 
prend des mesures vis à vis des particuliers donne 
l'exemple et procède autrement qu'elle ne l'exige de 
ses administrés? A-t-on pris garde à cette coïncidence? 
Ne pourrait-on pas retarder de quelques mois le com
mencement des travaux ? Gela dit je me joins aux 
félicitations adressées à laulorité pour ce qu'elle fait 
en faveur des petites bourses. 

M. Tnrrettini, conseiller administratif. Je crois 
comme M. Wakker qu'il serait désirable de retarder 
l'exécution des travaux, mais le Conseil d'Etat a deman
dé qu'ils commencent le plus tôt possible et nous 
n'avons pas insisté. Maintenant je repondrai à M. 
Wakker que la Ville n'a pas interdit les constructions 
pendant la période de l'Exposition. Elle a seulement 
pris des mesures pour qu'il n'y ait pas trop de raclages 
et de réparations de façades, mais elle u'a jamais pensé 
à interdire les constructions. 

M. Décrue. Je ferai une observation concernant 
l'article 11. Il parle de la liquidation au bout de 28 ans 
et dit que si le cas se présentait elle devrait être ache
vée au bout de la trentième année. Cette période de 
deux ans me semble courte pour une opération immo
bilière de cette importance. Et cel« d'autant plus que 
l'article prévoit que la moitié de la perte éventuelle 
serait à la charge de la Ville. On devrait laisser un 
peu plus de latitude afin d'éviter les pertes. La Ville 
a toutes les difficultés et ne doit pas courir trop de ris
ques. La commission voudra bien examiner ce point. 

M. Wukker. Deux mots comme réponse à M, îurret-
tini. Puisque la Ville désire comme nous que les tra
vaux soient retardés, ne pourrait-elle pas faire de 
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nouvelles démarches et tâcher de s'entendre avec 
l'Etat pour ne pas trop encombrer les rues pendant 
cette période de l'exposition. On pourrait renvoyer à 
l'automne le début des travaux. 

M. Lamunière. Je tiens aussi à remercier le Con
seil Administratif et le Conseil d'Etat de leur initiative. 
Il y a quelques jours je m'élevais contre l'idée de la 
Ville de se faire industriel, mais ici où l'industrie pri
vée s'est montrée impuissante, je n'ai plus les mêmes 
objections. Si c'est du socialisme, c'est du socialisme de 
bon aloi 

Je comprends très bien l'observation de M. Wakker; 
elle a pour but d'empêcher que nousayons un quartier 
empoussiéré pendant cette période de fêtes. A présent, 
avec certaines précautions d'arrosage, on lutte contre 
l'envahissement de la poussière, on l'a vu en l'Ile. 
Il y a intérêt à commencer les travaux le plus vite 
possible; je demanderais de les activer plutôt que de 
les retarder. 

Le Conseil décide de composer la Commission de 
sept membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Turrettini, Annevelle, Besançon, 
Bouèt, Pricam, Renaud et Deshusses. 

La séance publique est levée à 7 h. 20. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis clos admet les candida
tures à la bourgeoisie des personnes dont les noms 
suivent : 
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Poncet, Victor-Elienne. 
Bascans, Constantin. 
Eiselé, Jean-Guillaume. 
Foudral, Julie. 
Herzenstein, Jacob. 
Nass, Jean-Baptiste, 
Pfisterer, Gottlob. 
Bûhler, Philippe-Jacob. 
Hochstrasser, Arnold. 
Magnenat, Adrien-Jules. 
Capellini, Céleslin. 
Domenighetti, Emile. 
Verdel, Julien. 
Vernet, Anatole. 
Woohner, Henri-Auguste. 
Perillal-Mercerot, Jean. » 

L'édittur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

Imp. W. Kundig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE l>P M. RICOU, PRÉSIDENT 

VENDREDI 17 JANVIER 1 8 9 6 . 

ORDRE DU JOUR : 

i* Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions conclues avec les communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, con
cernant la distribution de l'éclairage électrique et de 
l'énergie électrique dans ces communes. 

2° Proposition du Conseil Administratif concernant la par
ticipation de la Ville aux frais d'installation de la lu
mière électrique chez les abonnés. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné aux plantations et à la décoration de la partie 
agrandie de la promenade du lac et de la rotonde du 
quai des Pâquis. 

4" Proposition du Conseil Administratif concernant la par
ticipation de la Ville aux frais d'un concours pour l'éla
boration du plan d'extension de la Ville de Genève. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armieder, 
Balland, Bernard, Besançon, Bourdillon, 
Cherbuliez, Décrue, Déléamont, Deshus-
ses, Dubach, Dupont, Gampert, Glaser, 
Gosse, Goy-Barrat, Lamunière, Le Coul-

&3™e ANNÉE 41 
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tre, Lombard, Pictet, Pricam, Ricou, 
Rossier-Roy, Rouge, Roux-Eggïy, Sau
ter, Schneébeli, Spahlinger, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bouët, Bruderleio (ex
cusé), Cramer (excusé), Delimoges (ex
cusé), Galopin (excusé), Minnig-Marmoud 
(excusé), Perrot (excusé), Renaud, Uhl-
mann-Eyraud (excusé), Wakker (ex
cusé). 

* La séance est ouverte à 6 heures io minutes. 
M. Goy-Barrat est appelé à fonctionner comme se

crétaire, vu l'absence des deux secrétaires. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
MM. Bruderlein, Cramer, Delimoges, Galopin, 

Minuig-Marmoud, Perrot, Uhlmann-Eyraud et Wakker 
font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la pétition suivante des ha
bitants du quai du Seujet : 

Genève, le 16 janvier 1896. 
Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 

municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les habitants du quartier du Seujet attirent respectueusement 

votre attention sur la convenance qu'il y aurait de prévoir 
éventuellement le prolongement de la nouvelle voie du tram
way Pâquis-Ponts de l'Ile, jusqu'à l'extrémité du quai de 
St-Jean actuellement en construction. , 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, nos respectueuses 
salutations. 

Suivent 138 signatures. 
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M. le Président. Cette lettre sera renvoyée à la 
Commission des pétitions. 

M. Décrue, Il me semblerait plus naturel de la ren
voyer à la Commission chargée d'examiner le projet 
<le tramway à air comprimé. 

M. le Président. Il en sera ainsi fait. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions con
clues avec les communes des Eaux-Vi
ves, de Plainpalais et du Petit-Sacon-
nex concernant la distribution de l'éclai
rage électrique et de l'énergie électri
que dans ces communes. 
M. Turreltini, conseiller administratif. Je ne pense 

pas que le Conseil municipal désire que je lui lise 
d'un bout à l'autre la convention. Vous en trouverez 
le texte dans le Mémorial. 

Ces trois conventions ont pour but d'établir les 
conditions dans lesquelles se fera la distribution de 
l'électricité dans ces communes. Elles sont conçues 
dans le même esprit que celui qui a servi de base 
aux conventions relatives à la distribution du gaz dans 
les communes des Eaux-Vives et du Petit-Saconnex, et 
qui prévoient après prélèvement des frais généraux 
et de l'amortissement du capital engagé le partage des 
bénéfices entre la Ville et la commune sur le territoire 
de laquelle le gaz est consommé. 

Il y a cependant une différence entre les deux con
ventions. Pour le gaz nous sommes sûrs d'un bénéfice 
puisque nous savons qu'il nous coûte environ 15 
centimes et que nous le vendons 20. Par contre il 
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li'en est pas de même de l'électricité. S'il y a un béné
fice dans les grands centres où le développement de l'é
clairage est important, il est évident que les premiers 
branchements poussés dans la banlieue ne seront pas 
immédiatement productifs. Il faudra quelques années 
avant que la densité soit suffisante pour rémunérer le 
capital engagé. Il nous fallait tenir compte de cet élé
ment. Un compte sera ouvert à chacune des communes 
et la Ville prévoit que les pertes éventuelles sur le 
prix de revient seront portées à un compte spécial 
portant intérêt. La répartition des bénéfices ne com
mencera que lorsque ces déficits des premières années 
seront éteints. Gomme la Ville fait l'avance du capital, 
les communes n'ont fait aucune objection. Il est évi
dent d'autre part que la Ville ne poussera ses canalisa
tions que là où elles seront rentables au bout de quel
ques années : elle est donc sûr de rentrer dans ses 
avances. C'est seulement une fois cet arriéré rattrapé 
que le partage des bénéfices commencera. 

La commune des Eaux-Vives a demandé une petite 
modification à un des articles. Elle voudrait pouvoir 
juger elle-même si l'inslallation rapporte et, dans le 
cas où elle ne rapporterait pas, pouvoir augmenter lé
gèrement le prix de l'éclairage afin d'augmenter le bé
néfice. Nous avons fait observer à M. le maire qu'une 
semblable clause serait désavantageuse et que ce ne se-1 

rait pas le moyen de développer l'éclairage électrique 
que d'en augmenter le prix. Malgré cela il a désiré le 
maintien de cette clause permettant à la commune 
d'augmenter le prix de l'éclairage lorsqu'elle jugerait 
le bénéfice insuffisant. 

Plainpalaiset le Petit-Saconnex se mettent purement 
et simplement au bénéfice de la convention. 
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Il y a encore un point dont je voudrais dire quel
ques mots. Les communes ne sont mises au bénéfice 
du partage du produit net qu'en ce qui concerne le ré
seau d'éclairage. Pour la force motrice il n'en est pas 
question. Gomme vous le savez, on ne peut pas distri
buer, par le même réseau, l'énergie électrique et l'éclai
rage. La force motrice électrique concerne exclusivement 
l'usine de Chèvres pour laquelle la Ville a des associés, 
«avoir: l'Etat et la commune de Plainpalais. Au-delà 
•de 6 % le produit sera partagé dans une certaine pro
portion entre l'Etat et les communes; elles sont déjà 
intéressées, donc il n'y a pas lieu de les dédommager. 

Je me tiens à votre disposition pour toute demande 
d'explication et je soumettrai à la Commission la rédac
tion de la modification demandée par la commune des 
Eaux-Vives. 

Le Conseil Administratif vous propose l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions conclues avec les communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex pour 
fa fourniture de l'énergie électrique et de l'éclairage 
électrique aux dites communes et aux particuliers éta
blis sur leur territoire ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 

ABRÊTE: 

Article unique. 

Les susdites conventions sont ratifiées. 
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CONVENTION 

Entre la Ville de Genève et la Commune de 
pour lafournilure de l'énergie électrique et de l'éclai
rage électrique à ladite Commune et aux particu
liers établis sur son territoire. 

Entre la Ville de Genève, représentée par MM. 

et la Commune de représentée par 
MM, 

Il a été convenu ce qui suit: 
Article premier. — La Commune de concède 

à titre gratuit, à la Ville de Genève, la faculté d'établir, 
entretenir et développer sur le domaine public commu
nal, un réseau de canalisations et le matériel néces
saire pour la distribution d'énergie électrique et d'éclai
rage électrique à la Commune et aux particuliers. 

Art. 2. — La Ville de Genève s'engage de son côtér 

à installer et entretenir à ses frais les lignes et canali
sations nécessaires à la fourniture et à la distribution 
de l'énergie électrique et de l'éclairage électrique dans 
la Commune de 

Art. 3. — Dans les rues, routes et chemins canto
naux et communaux où il n'y aura pas encore de ca
nalisation, la Ville sera tenue d'en faire poser dès que 
la demande d'énergie électrique ou d'éclairage à dis
tribuer par cette ligne assurera une recette égale à 
15 % de la dépense à effectuer pour la canalisation. 

Cette demande d'énergie électrique ou d'éclairage 
devra être garantie par des polices signées pour une 
durée d'au moins six ans. 
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Lorsque les demandes d'abonnement ne représente
ront pas au moins le 10 */o de la dépense, la Commune 
tlevra être consultée sur l'opportunité de la canalisa
tion. 

Art. 4. — Les canalisations à établir pour la distri
bution d'énergie électrique seront souterraines ou 
aériennes. 

Un tracé de ces canalisations sera dressé par la Ville 
et soumis à l'approbation de la Commune. 

L'établissement des transformateurs ou appareils 
analogues qui pourraient être nécessités par le sys
tème de distribution adopté par la Ville de Genève, 
sera également autorisé à titre gratuit, après entente 
avec la Commune pour les emplacements et pour les 
modèles des installations. 

Art. 5. — Pour l'établissement des lignes aériennes 
nécessitant la pose d'isolateurs, consoles, supports, 
contre ou sur les bâtiments publics ou privés, la Com
mune se chargera, en ce qui concerne ces derniers, des 
démarches à faire auprès des propriétaires pour obte
nir les autorisations nécessaires. 

Art. 6. —Les travaux d'installation ne seront entre
pris qu'en vertu d'autorisations délivrées par les au
torités compétentes. Ils seront effectués selon les rè
gles et prescriptions en vigueur. 

Les travaux de réparation et d'entretien seront ef
fectués sur simple avis. 

Les tassements ultérieurs seront réparés et les lieux 
rétablis en parfait état, par les soins et aux frais de la 
Ville de Genève. 

Art. 7. — La Commune d rembour
sera les frais des modifications qu'elle voudrait faire ap^ 
porter aux canalisations et appareils une fois établis. 
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Art. 8, •— Les dérivations partielles seront payées 
par les abonnés et fournies et installées par la Ville de 
Genève, dans tout le parcours de la voie publique et 
jusqu'au compteur. 

Le compteur sera fourni et posé par la Ville, et sera 
conforme aux types généralement adoptés pour son 
propre service. 

Art. 9. — Les installations partielles, publiques ou 
privées, se rattachant au réseau général, seront exécu
tées conformément aux règlements et prescriptions en 
vigueur dans la Ville de Genève, et soumises au con
trôle de cette dernière. 

Art. 10. — La forme et la nature des lanternes, 
consoles et candélabres nécessaires à l'éclairage public 
seront conformes aux modèles adoptés par la Ville de 
Genève pour son propre usage. 

Toulelois,elle pourra, avec l'assentiment delà Com
mune, utiliser des modèles plus simples. 

Art. 11. — La Ville de Genève entretiendra à ses 
frais en bon état de propreté et de conservation tout 
le matériel de distribution d'énergie électrique et d'éclai
rage publie. 

Les réparations voulues seront exécutées immédia
tement, par les soins et aux frais de la Ville de Genève, 
quelle que soit la cause qui les rende indispensables. 

De son côté, la Commune s'engage à exiger de ses 
agents la surveillance nécessaire pour le maintien en 
bon état de l'ensemble de ce matériel. 

Art. 12. — La Ville de Genève s'engage à mettre les 
abonnés, pour la fourniture de l'énergie éleclrique et 
de l'éclairage dans la Commune de au 
bénéfice des tarifs généraux en vigueur dans la Ville 
de Genève et approuvés par le Conseil d'Etat. 
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L'éclairage électrique affecté à l'éclairage de la voie 
publique et des édifices publics communaux, sera livré 
au prix de revient, établi comme il est dit à l'art. 21, 

Art. 13. — Les lampes destinées à l'éclairage publie 
pourront être, au choix de la Commune, à arc ou à in
candescence. 

à) Pour l'éclairage par incandescence, la Ville est 
autorisée à utiliser des lampes dépensant au maximum 
8,5 watts par bougie, avec une puissance minimum de 
16 bougies. 

b) Les lampes à are seront montées, au Choix de la 
Ville en série on en dérivation. 

La Commune ne pourra exiger de la Ville l'instal
lation de lampes à arc absorbant moins de 55 volts. 

Le système de lampes sera conforme au modèle gé
néralement adopté par la Ville pour son propre usage. 

Les réparations et l'entretien des lampes, ainsi que 
le remplacement des charbons des lampes à arc, sont à 
la charge de la Ville de Genève. 

Art. 14. — Les heures d'allumage et d'extinction 
seront les mêmes que celles en vigueur dans la Ville 
de Genève. Celle-ci prend à sa charge les frais d'allu
mage et d'extinction des lampes de l'éclairage public. 

En cas d'interruption partielle ou totale d'éclairage 
ou de force motrice, par suite d'accident impossible à 
prévoir, il ne pourra pas être réclamé d'indemnité à 
la Ville. 

Art. 15. — En compensation des charges assumées 
par la Ville de Genève pour l'entretien, le remplace
ment, l'allumage et l'extinction des lampes à incandes
cence destinées à l'éclairage public, il lui sera alloué 
par la Commune de une bonification 
annuelle de 20 francs par lampe. 
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L'allocation annuelle pour le service et l'entretien 
des lampes à arc, dépendra de leur nombre et de leur* 
situation dans la Commune, et fera l'objet de conven
tions spéciales. 

Art. 16. — Le paiement des sommes dues à la Vil le 
de Genève pour le prix de l'éclairage sera effectué à la 
fin de chaque trimestre. 

Art. 17. — Lorsque des circonstances exceptionnelles 
l'exigeront, la durée dé l'éclairage public et le nombre 
des lampes seront étendus conformément aux réquisi
tions de la mairie de , et les travaux 
exécutés d'urgence. 

La Ville de Genève ne pourra exiger que le prix de 
l'énergie consommée par suite de la prolongation de 
l'éclairage ou de l'augmentation du nombre des lampes. 

Les frais de pose, d'acquisition ou de location de 
canalisations ou d'appareils installés temporairement 
seront à la charge de la Commune de 

Art. 18. — Dans le cas où la Ville de Genève adop
terait le système de faciliter les installations dans les 
maisons particulières par l'allocation de tout ou partie 
des frais, la Commune de 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 de en conformité 
des art. 20, 21, 26. 

Art 19. — La Commune de pourra, à 
quelque moment que ce soit, pendant la durée de la 
présente convention, renoncer à l'éclairage électrique 
pour les voies publiques et les édifices communaux où 
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il aurait été établi sur sa demande, et le remplacer par 
tout autre système d'éclairage. 

Dans ce cas, il y aurait anticipation du rachat prévu 
à l'art. 26, mais pour ce qui concerne seulement les 
appareils d'éclairage public et leurs canalisations spé
ciales. 

Art. 20. — Les frais relatifs à la fourniture et à la 
pose des transformateurs, des canalisations nouvelles 
et des appareils d'éclairage public nouveaux, ainsi qu'au 
remplacement de canalisations existantes, seront por
tés en compte pour être amortis conformément aux dis
positions renfermées dans l'article 21. 

Il sera tenu un compte annuel de la râleur des di
vers travaux, amortissements déduits. 

Une facture détaillée sera adressée à la mairie dès 
l'achèvement de chaque travail. 

Art. 21. — Il sera établi à l'issue de chaque exercice 
clôturé un prix de revient de l'éclairage dans la Com
mune de , dans lequel il sera tenu compte 
des frais d'entretien et d'exploitation dans la Commune, 
du coût du courant primaire fourni par l'usine de 
Chèvres, au tarif, de l'intérêt et de l'amortissement des 
transformateurs, des canalisations anciennes et nou
velles et des appareils d'éclairage public, calculés sur 
la base du B1/» % 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 de l'éclairage con
sommé également dans la Commune, constituera le bé
néfice net, qui sera réparti par moitié entre les deux 
parties contractantes. 

L'Administration communale aura la faculté de 
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prendre connaissance de la comptabilité directement 
ou par l'intermédiaire d'un délégué. 

Art. 22.— Dans le cas où l'exploitation du service 
d'éclairage électrique dans la Commune de 
constituerait une perte sur le prix de revient établi 
comme il a été dit à l'art. 21, la Ville de Genève sera 
créditée annuellement du montant de la perte réalisée, 
dans un compte spécial portant intérêt à 4 %• Ce 
compte sera remboursé à la Ville avant toute réparti
tion de bénéfice. 

Art. 23. La Ville de Genève s'engage, pendant la 
durée de la présente convention, à mettre la Commune 
de au bénéfice de conventions plus favo
rables qui seraient consenties par la suite à toute au
tre commune du canton. 

Art. 24. — La Commune de s'engage, 
pour la durée de la présente convention, à ne contrac
ter, pour la fourniture de l'énergie électrique, avec 
aucune entreprise concurrente, alors même que cette 
fourniture ne serait que partielle. 

Art. 25. — La Commune de pourra tou
tefois conclure des conventions temporaires avec d'au
tres sociétés pour les localités excentriques où la Ville 
de Genève refuserait d'établir l'éclairage électrique. 

Art. 26. — La présente convention est conclue pour 
une durée de trente années commençant le 1er janvier 
1896 et se terminant le 81 décembre 1925. 

Art. 27. — Dans le cas où, arrivée à son terme, la 
présente convention ne serait pas renouvelée, la Com-
muue de deviendra propriétaire du ma
tériel existant sur son territoire, à charge par elle d'en 
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acquitter !a valeur, déduction faite des amortissements 
annuels effectués sur la base du 2 °/° du capital en
gagé, conformément au tableau annexé aux présentes. 

Art. 28. — Dans le cas où la Ville de Genève vien
drait à aliéner son exploilalion, la Commune de 

ne pourra s'y opposer, à la condition toutefois 
que les effets de la présente convention soient assurés 
jusqu'à son terme. 

Art. 29. — Toute contestation à laquelle donnerait 
lieu l'exécution de la présente convention sera jugée 
sans appel par trois arbitres nommés en conformité 
de la loi. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
coin mandations à adresser à cette commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de 

cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve la désignation de MM. Turrettipi, Schnée-
beli, Deléamont, Delimoges et Wakker. 

M. Dupont, conseÀlkr administratif. La Commission 
des pétitions s'est réunie pour examiner la pétition 
des électriciens et la lettre de MM. Pavre et Chalut. 
Elle a été avisée que le Conseil administratif présente
rait ce soir un projet relatif au règlement de cette 
question. Dans ces conditions, et puisque vous allez 
être nanti du projet sur cette question, la commission 
a jugé inutile de vous présenter un rapport. 
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*** Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
concernant la participation de la Ville 
aux frais d'installation de la lumière 
électrique chez les abonnés. 
M. Turretlini, conseiller administratif. Le projet 

que nous vous présentons vise deux choses : les con
ditions dans lesquelles la Ville fera les avances aux 
particuliers et les conditions dans lesquelles s'établira 
la libre concurrence entre la Ville et les électriciens. 

Cette question a déjà été discutée ici dans deux séan
ces consécutives et je n'y reviens pas. Vous avez eu 
sous les yeux dans le Mémorial le règlement qui in
dique les conditions dans lesquelles la Ville autorisera 
le travail des électriciens. De nouvelles explications me 
paraissent superflues. Je rappelle seulement en deux 
mots notre point de vue. 

Puisque la Ville fait l'avance du capital, il est natu
rel qu'elle fasse une partie des installations pour récu
pérer les sacrifices consentis. Le bénéfice sur les ins
tallations est de 35 à 40 %• Si la Ville fait une avance 
de 60 % e " e fa'1 cadeau de ce bénéfice à d'autres 
tandis qu'elle retrouve une partie de son avance en 
faisant les installations qui lui sont demandées. 

Elle n'est pas sur le môme pied que les négociants 
ordinaires puisqu'elle fournit le capital. En outre elle 
tient à être sûre que les travaux soit faits avec 
toute la sécurité voulue, vu les grands inconvénients 
qu'entraîne une installation mal faite. 

Pour montrer la légèreté avec laquelle les pétition
naires ont rédigé leur demande, je rappellerai le pas-
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sage concernant les commandes à la maison Alioth. 
D'abord le fait n'est pas exact. Les lampes n'ont été 
commandées que plus tard et à une autre maison. Au
paravant, le Conseil administratif a demandé à tous les 
signataires et à d'autres maisons de la place encore, s'ils 
étaient à même de fournir 150 à 200 lampes nécessai
res. Toutes nous ont répondu négativement. Une seule 
nous a envoyé un modèle de lampe à courant continu 
tandis que nous demandions des lampes à courant alter
natif. Ceux qui adressaient ce reproche au Conseil ad
ministratif étaient donc incapables de remplir l'engage
ment demandé. 

Le projet d'arrêté que nous vous proposons est ainsi 
conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE : 

Article premier. 
En vue de favoriser l'extension de l'éclairage élec

trique, la Ville participe, dans les conditions ci-après 
énoncées, aux frais d'installation de la lumière élec
trique chez les abonnés. 

Art. 1 
Pour obtenir la participation de la Ville aux frais 

de premier établissement des lampes inscrites sur sa 
police, l'abonné doit s'engager à un minimum de con
sommation annuelle. 

La valeur de ce minimum est fixée au gré de l'a
bonné. 
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L'engagement doit être contracté pour une durée 
d'au moins six ans. 

Art 3. 
La subvention accordée par la Ville sera calculée à 

raison de 60 % du coût des installations dont les devis 
lui auront été préalablement soumis et auront été 
approuvés par elle. 

Toutefois, cette subvention ne pourra dépasser la 
somme de 1S francs par lampe iustallée, ni le mini
mum de consommation annuelle souscrit par l'abonné. 

Art. 4. 
Cette subvention s'applique exclusivement au maté

riel de distribution tels que fils, moulures, tubes, 
isolateurs, coupe-circuit, interrupteurs, nécessaires 
au bon fonctionnement de l'installation. 

Un inventaire de ce matériel sera dressé par la Ville, 
sur la demande de l'abonné, avant la fourniture de la 
lumière, et déterminera le montant des frais d'instal
lation et de la subvention de la Ville. 

La subvention allouée ne pourra être payée qu'après 
signature de l'inventaire par l'abonné. 

Art 5. 
Cette installation appartient à l'immeuble. Le pro

priétaire s'engage à la faire maintenir en bon état de 
fonctionnement. 

Art. 6. 
Il n'est pas accordé de subvention pour les supplé

ments d'installation inférieurs à cinq lampes. 

Art. 7. 
Pour les installations à faire dans les immeubles non 

encore pourvus d'un raccordement avec le réseau 
d'éclairage électrique, il sera demandé un minimum 
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«t une durée d'abonnement en rapport avec l'impor
tance des travaux. 

Art 8. 
Les installations d'éclairage seront faites soit par le 

service électrique, soit par les entrepreneurs autorisés 
par la Ville, sur la base du règlement adopté par le 
•Conseil Administratif, en date du 12 décembre 1895. 

Art 9. 
A la fin de chaque année, l'abonné a le droit de rési

lier son engagement, moyennant un avertissement écrit 
•d'au moins trois mois à l'avance et en remboursant à 
la Ville le montant de sa participation diminuée des 
amortissements annuels déjà effectués. 

L'amortissement annuel est calculé en divisant la 
participation de la Ville par le nombre des années ins
crites dans la police. 

Je rappelle encore que dans toutes les villes suisses 
les installations sont faites par les stations centrales. 
A Zurich seulement on a admis le système dont celui 
que nous vous proposons n'est que la copie. 

M. Annemlle. Je demande le renvoi à une Commis
sion. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une Com
mission et un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Gampert. Je recommande à la Commission de 
préciser à qui est faite l'avance par la Ville. Est-ce au 
propriétaire ou au locataire? Dans l'article 1er il est 
-question de l'abonné, c'est-à-dire du loctaire et à l'ar
ticle 5, il est dit que l'installation appartient à l'immeu
ble, donc au propriétaire. Dans quelle situation se 
trouvera la Ville si l'installation appartient au locataire. 

53"« ANNÉB 42 
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Il y a là une question à régler entre le locataire et Je-
propriétaire et j'engage la Commission à préciser la 
situation. 

M. TurreUini, conseiller administratif. C'est sur la 
demande du locataire que nous faisons les installations 
qui appartiennent au propriétaire. 

Les locataires ne pourront pas emporter les fils qui 
se trouvent sous les crépissages et feront partie de 
l'immeuhlç. 

M. Sehmebeli. Le propriétaire devra-t-il donner s* 
signature? 

M. TurreUini, conseiller administratif. Il devra 
approuver la police. 

M. Schneebeli. La situation se trouve la même qu'en 
ce qui concerne le gaz industriel qui s'établit gratui
tement à condition que le propriétaire signe. Seulement 
quelquefois le propriétaire peut ne pas vouloir signer. 
Dans ce cas-là l'abonné fait l'installation à ses frais. 

M. Annevelie. Est-ce que en votant le projet, la ques
tion de la fourniture des lampes serait tranchée, ou 
bien s'agit-il seulement des fils? Je désirerais être 
éclairé là-dessus (rires), c'est le cas de le dire puisqu'il 
s'agit d'éclairage. Il importerait de trancher cette ques
tion d'une manière précise. Je demande une explication. 

M. TurreUini, conseiller administratif. Les lampes 
seront fournies gratuitement comme elles l'étaient par 
la compagnie électrique; elles rentrent dans le prix de 
la lumière. 

M. Pricam. Je crois que M. Annevelie entend 
parler des appareils qui supportent les lampes, lustres^ 
etc. )La Villeentend-elle faire concurrence aux négociants-
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dans ce domaine? Est-ce qne la compétence de ta Ville 
ne devrait pas s'arrêter à la douille qui supporte les 
appareils, laissant le reste à l'industrie privée. 

M. Tnrrettini, conseiller administratif. J'ai déjà 
répondu sur ce point, dans une séance précédente, à 
M. Roux-Eggly. La Ville a un but, c'est de poser les fils 
de façon à assurer une sécurité absolue. Elle n'en de
mande pas davantage. Cependant il y a des cas où il 
est difficile de séparer les lustres des fils. Dans certai
nes maisons il y aura des appareils à gaz à réutiliser, à 
transformer en appareils pour l'éclairage électrique. 
"Cette transformation consiste en un redressement des 
bras et en une adaptation des lampes dans une autre po
sition. Paudra-t-il faire venir dans ce but à l'atelier 
municipal un autre maître d'état? Ce serait une compli
cation bien inutile. Il serait entendu que cette partie des 
installations électriques, la fourniture des appareils, 
serait laissée en principe à l'industrie privée, mais il 
vaudrait mieux ne pas le mettre dans l'arrêté, de façon 
à laisser toute liberté à la Ville dans certains cas. 

M. Annevelle. Je remercie M. Turrettini de ses 
explications. M. Pricam a parfaitement complété ma 
pensée. Je n'aimerais pas voir la Ville se faire négo
ciant; dans les cas où il est impossible de l'éviter, 
d'accord, mais il faut tâcher de restreindre ces cas au 
strict nécessaire, car le public ne verrait pas de bon 
«il la Ville faire du commerce. 

M. Lombard. J'attire l'attention de la Commission 
sur l'article 2. Quelle est l'utilité de cet engagement 
à un minimum, et ce minimum pourra-t-il s'abaisser 
indéfiniment ? 

M. Turrettini, cmtsmUer administratif. La Ville fait 
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une avance qui peut aller jusqu'à 15 francs par lampe. 
L'abonné doit s'engager à un minimum de consomma
tion annuelle. S'il veut une avance plus forte il deman
dera un minimum plus élevé, mais l'avance ne dépas
sera pas le nombre de lampes multiplié par quinze, ni 
le 60 % des installations. 

M. Lamunière. L'article 4 indique que la subvention 
s'applique exclusivement au matériel de distribution. La 
Ville fera bien de s'arranger pour que tout ce qui peut 
rester dans le domaine de l'industrie privée puisse y 
demeurer. Quant à l'article 2 que signale M. Lombard 
il me semble heureux. C'est une bonne idée de laisser 
l'abonné fixer lui-même son minimum. La Commission 
fera bien d'accepter cet article. 

M. Spahlinger. Je recommande à la Commission de 
s'adresser à un certain nombre d'abonnés antérieurs 
pour savoir s'il y a eu chez eux des dégâts par suite 
d'installations défectuenses. 

Le Conseil décide de composer la Commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Turrettini, Gampert, Roux-EggIy> 
Lamunière et Spahlinger. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du four. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné aux 
plantations et à la décoration de la par
tie agrandie de la promenade du lac e t 
de la rotonde du quai des Pâquis. 
M. Goy-Barrat, au nom de la Commission, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le 26 octobre 1894 le Conseil municipal votait sur 
la proposition du Conseil administratif un crédit de 
88,000 francs pour procéder aux travaux suivants: 

1° Part de la Ville pour la transformation du quai des 
Pâquis 80,000 francs. 

2* Aménagement de la promenade du Lac 20,000 
francs. 

8° Prolongement de la dite le long du Quai des Eaux-
Vives 18,000. 

La promenade du Lac étant depuis longtemps ter
minée — sauf la partie agrandie — nous n'en parle
rons pas, si ce n'est pour constater combien sa trans
formation a été généralement appréciée par notre po
pulation. 

En ce qui concerne le Quai des Eaux-Vives et le 
Quai des Pâquis, tous les grands travaux de terras
sements et de maçonnerie sont actuellement achevés et 
chacun a pu déjà se rendre compte de l'excellent effet 
produit par l'aménagement nouveau. 

Le crédit qui vous est demandé aujourd'hui a pour 
but de terminer la transformation de ces deux prome
nades en établissant des pelouses, corbeilles de fleurs, 
allées, etc. sur la terrasse du Quai des Pâquis et sur le 
prolongement de la promenade du Lac le long du Quai 
des Eaux-Vives, conformément au plan que vous avez 
sous les yeux. Les surfaces actuellement en terrains va
gues et à transformer en promenade et jardin mesurent 
environ \ \ ,000 mètres carrés soit un peu plus de 4 
poses ancienne mesure. 

Cette dépense n'ayant pas été prévue dans le crédit 
précédemment voté, une somme de 18,000 fr. est ac-
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tuellement nécessaire, d'après les devis qui nous ont 
été présentés, pour achever l'œuvre commencée. Nous 
avo»8 l'impression que les dispositions admises pour 
la décoration de ces deux promenades, compléteront 
d'une façon très heureuse les travaux accomplis jusqu'à 
ce jour. 

L'idée de l'établissement d'un kiosque à musique 
sur la terrasse du quai des Pâquis en face du débar
cadère des bateaux à vapeur n'ayant pas été soumise 
à votre examen, la commission n'a pas cru devoir pré
juger la question. Celle-ci reste donc entière jusqu'à 
ce qu'une proposition soit faite, soit par le Conseil ad
ministratif, soit par un membre de cette assemblée. 

Le quai des Pâquis sera cédé à la Ville par l'Etat 
sitôt les travaux complètement achevés. 

En conséquence nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, l'acceptation du projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

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

fr. i3,000 pour les plantations et la décoration de la 
partie agrandie de la promenade du Lac et de la ter
rasse de la promenade des Pâquis 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 18,000 
francs. 
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Art. 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

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

Le Conseil vote le projet en deux débats sans dis
cussion. Personne ne réclamant un troisième débat, le 
projet est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie M. le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif con
cernant la participation de la Ville aux 
frais d'un concours pour l'élaboration 
du {plan d'extension de la ville de Ge
nève prévu à l'art. 85 de la loi du 15 
juin 1895. 

M. Wagnon, conseiller administratif. En date du 
6 janvier 1896 le Conseil administratif recevait la lettre 
suivante du Département des Travaux publics : 

Genève, le 6 Janvier 1896. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics à Monsieur le Président du Conseil Administratif, 
Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous prier d'assister à une conférence au 
sujet du plan d'extension de la Ville de Genève, prévu par 
l'art. 85 de la Loi du 15 juin 1895. 
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Cette conférence aura lieu à mon Département, jeudi 9 
courant à 10 heures. 

MM. les Maires des Communes de Carouge, des Eaux-Vives, 
de Plainpalais et du Petit-Saconnex sont convoqués. 

Agréez, Monsieur le Président, mes empressées salutations. 
(signé) BOISSONKAS. 

L'article 85 de la loi dont il est question dans cette 
lettre est ainsi conçu : 

• Le Conseil d'Etat est chargé, d'accord avec le Con
seil administratif de la Ville de Genève et les mairies 
des communes suburbaines, y compris Carouge, de 
faire élaborer un plan d'extension des voies de com
munication de la Ville et des dites communes, lequel 
sera soumis à l'approbation du Grand Conseil dans le 
délai de trois ans. » 

Cette conférence a eu lieu à la date indiquée. Y as
sistaient le conseiller d'Etat chargé du Département des 
Travaux publics, le représentant du Conseil adminis
tratif et les maires des communes intéressées. M. le 
conseiller d'Etat Boissonnas expliqua qu'il avait l'in
tention de s'occuper dès maintenant du plan d'exten
sion prévu par la loi. 11 pensait que le meilleur moyen 
d'aboutir était d'ouvrir un concours entre les ingé
nieurs et les architectes, pour ce plan d'extension des 
voies de communication reliant la Ville et sa banlieue. 

Dans ce moment on construit un peu partout. Il y 
a encore des terrains vagues du côté de Plainpalais et 
du Petit-Saconnex et s'il n'y avait pas de plan prévu, 
on continuerait à bâtir au hasard, si bien que plus tard 
on serait obligé de créer de nouvelles voies de commu
nications en achetant à grands frais des immeubles sur 
le parcours de ces nouvelles routes. Il a cité l'exemple 
de plusieurs quartiers de notre ville qui sont mai 
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construits et qui sont critiqués par le publie. Cela 
vient d'un défaut de plan d'ensemble. 

Les délégués présents parurent d'accord sauf quel
ques réserves faites par M. le maire du Petit-Saconnex. 
Les frais de ce concours sont devises à 10,000 fr. dont 
2,000 pour les frais généraux et 8,000 pour les primes à 
répartir entre les meilleurs plans. Cette somme sera 
payée de la façon suivante : 5,000 par l'Etat, 2,000 par 
la Ville, 1,(00 par Plainpalais, 1,000 par les Eaux-
Vives et 500 par chacune des deux autres communes. 
Cette répartition fut admise par tous les délégués. Le 
Conseil administratif s'est rangé à cette opinion et vous 
propose conséquemment le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition faite par le Département des Tra
vaux publics en vue de l'élaboration du plan d'exten
sion de la Ville de Genève, prévu à l'article 85 de la loi 
du 15 janvier 1895; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊT!: 

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

2000 francs pour la part incombant à la Ville dans les 
frais du concours à ouvrir en vue de l'élaboration du 
plan d'extension de la Ville de Genève. 

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

de 1896. 

M. Gosse. Il est regrettable que le plan de M. l'ingé-
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niêàr Wolfsberger n'ait pas été exécuté, nous ne nous 
trouverions pas dans la situation où nous sommes 
actuellement. Je suis d'accord en principe avec la 
demande, mais je me demande ce qu'on entend par un 
plan d'extension de la ville. On ne veut pas étendre les 
limite»de la Ville: au point de vue du français il y a là 
quelque chose d'incorrect. 

En outre ce plan ne concerne pas seulement la Ville 
mais les communes suburbaines, il faudrait donc dire la 
Ville et ses environs, de manière à indiquer que c'est 
pour mettre en rapport la Ville et les communes qui 
l'entourent que ce plan est prévu. 

Encore un mot. On nous parle d'un projet de loi qui 
serait soumis à l'approbation du Grand Conseil. Le 
Conseil administratif devrait réserver l'approbation 
du Conseil municipal en ce qui concerne la Ville. Si 
nous avons des observations à faire, nous ne le pour
rons pas. Je tiens à ce que les droits du Conseil muni
cipal soient réservés. 

M. Wagnon, conseiller administratif. En effet il 
manque quelques mots dans l'arrêté. Il faut dire « en 
vue de l'élaboration du plan d'extension des voies de 
communication de la Ville et des communes subur
baines. » L'arrêté doit être rectifié dans ce sens et 
rédigé comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 
Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition faite par le Département des tra
vaux publics en vue de l'élaboration du plan d'extension 
des voies de communication entre la Ville de Genève 
et les communes suburbaines, prévu à l'article 85 de 
la loi du 15 janvier 1895. 
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Sur la proposition du Conseil administratif. , 

ARRÊTE: 

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

fr. 2,000 pour la part incombant à la Ville dans les 
frais du concours à ouvrir en vue de l'élaboration du 
plan d'extension des voies de communication de la 
Ville de Genève et des communes suburbaines, y com
pris Carooge. 

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

de 1896. 
Puisque la Ville et les communes prennent part aux 

frais du concours, elles seront appelées à donner leur 
avis. C'est dans ce sens que le Conseil administratif se 
prononcera. 

Quant à la clause relative à la présentation au 
Grand Conseil, M. Boissonnas nous a expliqué que cette 
clause avait pour but d'éviter ce qui s'est passé avec 
les anciens plans qui n'ayant pas force de loi sont res
tés dans les cartons. 

M. D$8,fm$$e$- H serait bon de renvoyer ce projet à 
une commission qui étudierait la question d'ouverture 
de nouveaux quartiers et de réfection des anciens quar
tiers au point de vue sanitaire par exemple. 

M. Wagnon. Ce que demande M. Deshusses n'a pas 
de rapport avec notre projet actuel. 

M. Deshusses. Je demande le renvoi à une commis
sion qui s'inspirera de ces idées. 

Cette proposition ne réunissant pas le quorum né
cessaire, n'est pas prise en considération. 
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M. Gosse. J'aurais bien appuyé la proposition de 
M. Deshusses comme j'appuie en général tout renvoi 
à une commission, mais ici il ne s'agit que d'une de
mande relative à un concours â ouvrir en vue de l'éla
boration d'un plan définitif. Dans ce concours seront 
faites des propositions. Nous aurons à en voir les ré
sultats. On nous demande seulement 2000 fr. pour 
notre part dans les frais de ce concours. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil vote ensuite en second débat les divers 

articles du projet suivant la dernière rédaction présen
tée par M. Wagnon. 

Personne ne réclame de troisième débat, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. te Président. Les naturalisations n'étant pas prê
les, l'ordre du jour est épuisé. Vous recevrez ultérieu
rement l'ordre du jour de la séance suivante dont la 
date n'est pas encore prévue. 

La séance est levée à 7 heures 10. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE 

Imp. W. Kiindig & Fris. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCK DK M. BICOU, PRÉSIDENT 

V E N D R E D I 3 1 J A N V I E R 1 8 9 6 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec le Conseil d'Etat en vue 
de la création ae logements à bon marché. 

2' Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions conclues avec les communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, con
cernant la distribution de l'éclairage électrique et de 
l'énergie électrique dans ces communes. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif concernant la partici
pation de la Ville aux frais d'installation de la lumière 
électrique chez les abonnés. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un empruntée 
dix millions. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour le rachat des 
installations de la Société hydraulique de Vernier. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement d'un quatrième et d'un cin
quième groupe de turbines et dynamos à l'usine de 
Chèvres. 

7" Requêtes en naturalisation. 
53œe ANNÉE 43 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cherbuliez, Cramer, Décrue, 
Deshusses, Dubach, Dupont, Galopin, 
Gampert, Glaser, Gosse, Goy-Barrat, La-
munière, Le Goultre, Lombard, Minnig-
Marmoud, Pictet, Pricam, Renaud, Ri-
cou, Rossier-Roy, Rouge, Roux-Eggly, 
Sauter, Schneébeli, Turrettini, Wagnon, 
Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Dé-
léamont, Delimoges (excusé), Perrot, 
Spahlinger, Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15 minutes. 

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

MM. Armleder, Delimoges et Uhlmann-Eyraud font 
excuser leur absence. 

M. te Président. Le bureau a reçu d'un certain nom
bre de maisons d'électriciens une longue lettre de huit 
pages que je vous propose de renvoyer à la commission 
des pétitions. 

M. Anmvelle. A quoi a-t-elle rapport ? 

M. le Président. Au même objet que la lettre pré
cédente. 

M. Turettini, conseiller administratif. Comme la 
commission rapportera ce soir, il serait mieux d'en 
faire la lecture immédiatement. 

M. le Secrétaire donne connaissance de la lettre sui
vante : 
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Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Ayant réussi avec beaucoup de peine à nous procurer un 
exemplaire de la séance du Conseil Municipal du 27 décembre 
dernier, nous avons pu prendre connaissance du cahier des 
charges que le Conseil Administratif a bien voulu élaborer pour 
ou plutôt contre nous. Faut-il vous dire qu'il nous est absolu
ment impossible d'être d'accord avec lui ? Vous avez déjà cer
tainement dû le penser, car il y a des articles fondamentaux 
<jui sont absolument inacceptables. C'est pour protester contre 
ces articles, qui forment un véritable tarif de combat, que nous 
nous voyons obligés de vous adresser cette lettre. 

Le Conseil Administratif voudrait-il bien s'expliquer et nous 
dire ce qu'il entend tout d'abord par ce passage de l'art. 1er des 
Dispositions générales qui explique que l'établissement entre 
les câbles et les immeubles, etc., ne pourra être exécuté que 
par le service électrique ou ses mandataires. Qui seront ces 
mandataires ? 

Nous avons reconnu dans la lettre que nous vous avons 
adressée le 23 décembre qu'il faut réserver à la Ville le droit 
d'établir elle-même ses grandes lignes et ses dérivations jus
qu'au coupe-circuit d'entrée. Nous insistons bien pour que ce 
soit à elle-même que soit réservée cette partie des installations et 
nous n'admettons pas, si c'est ainsi qu'il faut interpréter ce 
terme, que la Ville favorise telle ou telle maison aux dépens de 
ses concurrents en lui attribuant une partie des avantages que 
sa position lui donne vis-à-vis des particuliers. 

Par l'art. 3 vous empêchez totalement le développement de 
l'industrie électrique à Genève. En effet il faut un commence
ment à tout et l'on peut travailler très bien sans avoir fait pour 
cela de grosses installations d'éclairage. En outre qu'entend-on 
par «d'assez grosses installations?» Sera-ce 10, 20, 100 ou 
800 lampes ? Comment peut-on demander à des électriciens de 
Genève de produire des échantillons de grosses installations^ 
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puisque jusqu'à présent ils n'ont pu obtenir de concessions 
de force motrice, l'eau, disait-on, manquant aux turbines. 
A supposer que nous soyons admis à travailler sur le 
réseau, par cet art. 3 il devient impossible à une nou
velle maison de s'établir pour nous faire concurrence. Ce 
n'est pas dans ce sens-là que nous demandons la protection de 
la Ville. Nous estimons qu'il n'y a de juste que la liberté du 
travail et que c'est par la concurrence que l'on arrive à la meil
leure production. Nous demandons à ce que tous les électriciens 
sérieux de Genève soient mis sur le même pied, même ceux 
qui pour des raisons inconnues ont cru devoir nous laisser tirer 
les marrons du feu. 

Qu'entend-on ensuite par cet aléa du cautionnement qui de
vra être déterminé d'avance dans chaque cas particulier par la 
Ville et qui ne pourra pas être ipférieur à 1000 francs ? 

Vraiment cet article est extraordinaire. En effet en conti
nuant à lire les Dispositions générales dont nous serions grati
fiés, nous arrivons au joli résultat suivant : Supposons qu'un 
client vienne nous demander d'installer chez lui une lampe. 
Nous aurions donc à verser à la Caisse municipale notre 
petit cautionnement de 1,000 fr., qui nous sera rendu deux ans 
après avec ou sans intérêts, ce dont l'article ne parle pas. Si 
cette lampe coûte .25 fr. d'installation il sera en outre retenu 
fr. 2.50 qui seront remboursés une année après. 

L'art. 9 nous fixe en outre une taxe minimum de vérification 
de 5 fr. Il nous faudra fournir en plus un dossier et nous pro
curer toutes autorisations auprès des « télégraphes, téléphones 
et autres administrations. » Si nous estimons à fr. 2.S0 les frais 
que cela nous causera, nous ne croyons pas que la chose soit 
exagérée. Pour installer une vulgaire lampe à incandescence., 
qui nous rapportera un bénéfice net de o fr. à peine, il nous 
faudra débourser la jolie somme de 1010 fr. 

Vous comprendrez facilement qu'il ne faudra pas installer 
beaucoup de lampes pour être à bout de ressources. Il faudrait 
que nous fussions placés dans des situations de fortune peu 
communes pour arriver à gagner quelques pièces de S fr. par 
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année. Bien mieux, comme il n'est pas dit que ces 1000 fr. rap
portent un intérêt, nous perdrions en 2 ans, une somme de 
€0 fr., en comptant seulement sur 3 %, tout cela pour gagner 
nos 5 fr. 

Dans ce cas-là il n'y aura que les millionnaires qui pourront 
être électriciens et encore nous ne leur conseillerons pas ce 
métier comme étant d'un excellent rapport. 

Supposant que nous nous soyons conformés à toutes les pres
criptions énoncées, quelle source d'ennuis ne trouverons-nous 
pas dans la fin de l'art. 4 et dans ïart. 5. 

Il arrive en effet que dans la plupart des installations, le 
client change d'idée sur la position de tel ou tel appareil. 

En conséquence nous nous mettons dans l'alternative ou de 
ne pouvoir satisfaire notre client, ou d'être obligés d'arrêter 
notre installation. 

Par l'art. 8 nous aurions le plaisir d'avoir, durant tout le 
cours des travaux d'installation, une espèce de surveillant qui 
pourra déranger nos ouvriers, les ennuyer à journée faite en leur 
faisant changer à tort ou à raison telle ou telle partie de l'installa
tion, suivant qu'elle lui plaira ou non. Ce qu'il y a de plus joli, 
c'est que c'est nous qui devrons le payer pour ce travail. En 
outre on vérifiera notre lampe pour 5 fr., taxe minimum. Ces 
5 fr. et tous les autres droits contenus dans le règlement, nous 
ne pourrons nécessairement pas les prendre à notre charge, il 
nous faudra les facturer à notre client, d'où augmentation nota
ble de prix pour les installations faites par les électriciens sur 
celles faites par la Ville. Du moment où la Ville fera payer meil
leur marché que nous, il est évident qu'on s'adressera à elle de 
préférence. 

Par conséquent nous trouverons là une nouvelle preuve de ce 
que nous avons affirmé, soit que mettre les électriciens en con
currence avec la Ville, c'est demander leur ruine. 

Et dire qu'il y aurait un moyen si simple d'arranger les 
choses, celui du reste qui seul est juste (il l'est peut-être trop 
simple et juste), ce serait tout bonnement de nous laisser le 
droit de travailler seuls, en concurrence entre nous, pour les 
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installations des particuliers, et qu'une fois l'installation termi
née la Ville la fasse vérifier avant de la relier au réseau en met
tant les plombs du coupe-circuit. 

Le moyen serait absolument sûr, et il n'y aurait pas besoin 
d'une réglementation dont les clauses nous paraissent quelque 
peu exagérées et prohibitives. 

Les prescriptions spéciales pour l'établissement des projets et 
l'exécution des installations, sont en général bien comprises, 
aussi n'en parlerons-nous pas. Nous nous bornerons à faire la 
remarque que nous souhaitons que l'on s'y soit conformé pour 
toutes les installations faites jusqu'à ce jour en ville, ce dont 
nous nous permettons de douter. 

Dans l'art. 33 nous trouvons absolument arbitraire que la 
Ville seule ait le droit de vendre des lampes à incandescence, 
cela non seulement dans notre intérêt, mais aussi dans celui 
des consommateurs. Il n'y a pas qu'une seule maison qui fabrique 
de bonnes lampes à incandescence, et nous ne trouvons pas rai
sonnable que l'on impose aux clients des prix exagérés pour la 
fourniture de lampes, par le fait qu'ils ne pourront se servir 
ailleurs. 

Le Conseil Administratif nous objecte que lorsque des So
ciétés particulières créent une installation, ellesjntroduisentdaiis 
leurs règlements un article pour empêcher la concurrence. Nous 
n'acceptons cette affirmation qu'autant que ces dites sociétés, 
produisant elles-mêmes leur courant électrique ne sont en au
cune façon tributaires de la Ville, exemple : M. Stutzmann, à 
Richelien. 

On nous parle des dangers et des dérangements qu'une mau
vaise installation peut amener au réseau téléphonique, pourquoi 
ne s'est-on pas élevé contre la demande de la Compagnie des 
Tramways et n'a-t-on pas empêché qu'on l'autorise à mettre un 
pôle à la terre pour le retour par rail, et pourquoi n'y a-t-il 
pas des berceaux entre la ligne aérienne des tramways, qui est 
à S ou 600 volts, et les réseaux téléphoniques ? 

Nous ne permettrons pas que l'on doute de notre conscience 
dans le travail et nous affirmons qu'une installation faite par 

/ • " 
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un électricien et vérifiée par la Ville ne peut amener les dan
gers et les accidents dont on vous fait un tableau si exagéré. 
Nous citerons comme exemple les petites villes de Bellegarde, 
La Roche et autres, où les installations faites d'une façon som
maire et primitive donnent néanmoins d'excellents résultats et 
n'ont jamais occasionné d'accidents. 

Les exemples cités de villes interdisant les installations aux 
électriciens sur leur réseau, sont inexacts ; à Berne l'éclairage 
du Bernerhof a été fait par la Compagnie de l'industrie électri
que de notre ville et plusieurs autres installations par divers 
électriciens. • 

Enfin nous ne pouvons qu'être étonnés : d'avoir entendu dire 
que nous étions d'accord avec le projet du Conseil Administra
tif, de la lettre de la maison Alioth parue dans nos journaux 
malgré une affirmation contraire à son contenu, de cette de
mande d'échantillons de lampes à arc 

En terminant cette lettre déjà trop longue nous résumons 
ainsi nos réclamations. Nous demandons : 

Le droit de faire des installations électriques en ville et hors 
de ville s'il y a lieu, et cela entre nous sans avoir à subir la 
concurrence écrasante de la Ville. Nous entendons par installa
tions non seulement celles des lampes, mais aussi celles des 
moteurs et de tous les appareils sauf les compteurs. 

Nous demandons à ce que tout électricien établi à Genève et 
faisant de bonnes installations ait le droit de faire relier ses ins
tallations au réseau après une vérification faite par la Ville. 
Nous n'acceptons pas ce règlement trop compliqué, nous n'ad
mettons pas de surveillant pendant notre travail. 

Nous ne voulons pas avoir à payer des droits exagérés qui 
rendront les installations trop onéreuses pour nos clients. 

Nous protestons contre le droit réservé à la Ville seule de 
vendre des lampes à incandescence. 

Enfin, en un mot, ce que nous demandons c'est tout simple
ment la liberté du travail. Nous nous élevons contre ce nouveau 
monopole et; nous sommes bien résolus à défendre jusqu'au 
bout cette liberté qui nous est bien garantie par la constitution. 
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Nous sommes persuadés, Monsieur le Président et Messieurs, 
que cette explication sincère et loyale que nous devions vous 
donner de la position où vous nous mettriez par l'acceptation 
de ce règlement, suffira à vous décider à faire droit à nos justes 
réclamations et c'est dans cet espoir que nous vous présentons 
l'assurance de notre respectueuse considération. 

Genève, le 3i janvier 1896. 

J.-E. BADD. F. BOUSSBR. 

D. DUPONT. DUPRAZ & HOBGEN. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Avant que la 
parole soit donnée au rapporteur et de passer à la dis
cussion, je rappelle que le règlement que nous avons 
élaboré est textuellement celui de Zurich et notre col
lègue M. Schneébeli nous a dit que dans cette ville 
l'industrie privée luttait victorieusement. 

D'autre part il y a des points qui ne sont pas exacts. 
La supposition par exemple d'un cautionnement de 
1000 francs pour une lampe est inacceptable. Les mai
sons ne feront pas seulement une lampe mais toute 
une série de travaux comprenent plusieurs milliers de 
lampes et alors la somme demandée est insignifiante. 

Les pétitionnaires s'élèvent aussi contre l'interdic
tion de vendre des lampes à incandescence. Cette dis
position s'explique par le fait que la Ville les donne 
gratuitement; elles sont comprises dans le prix de la 
lumière. Il n'est pas admissible qu'un client puisse 
substituer une lampe de 16 bougies à une de 8 bou
gies, de façon à consommer une quantité plus grande 
de lumière sans la payer. Ces lampes pourraient être 
achetées dans un but frauduleux et c'est pour cela que 
nous avons interdit leur vente. 

M. Renaud. Une pétition analogue a été renvoyée à 
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la commission des pétitions. Il conviendrait de lui 
renvoyer aussi celle-ci. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il vaudrait 
mieux la renvoyer à la commission chargée d'examiner 
l'arrêté relatif à l'éclairage électrique chez les particu
liers qui est chargée de rapporter ce soir. 

M. Renaud. Je propose le renvoi de cette pétition à 
l'examen du Conseil administratif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a arrêté ce règlementqui peut être modifié. 
La lettre qui nous a été lue est dirigée non pas contre 
l'arrêté qui vous sera soumis ce soir, mais contre le 
règlement que nous avons établi. Rien n'empêche que 
le Conseil administratif examine s'il y a lieu de modi
fier ce règlement sur quelques-uns des points signalés. 

M. Renaud. Je demande donc le renvoi au Conseil 
administratif qui est disposé à examiner certains points 
signalés par la lettre. 

M. Annevelle. D'après notre règlement, une pétition 
doit être renvoyée à la Commission des pétitions qui 
décide de la renvoyer à une commission spécia'e ou 
au Conseil administratif ou encore de passer à l'ordre 
du jour. Il faut suivre la filière. Si cette lettre est une 
pétition elle doit être renvoyée à la Commission des 
pétitions. 

M. Renaud. Dans ce cas je demande le renvoi à la 
Commission des pétitions. 

M. Dupont, conseiller administratif. Je rappelle ce 
que je disais à la dernière séance : 

« La Commission des pétitions s'est réunie pour 
examiner la pétition des électriciens et la lettre de 
MM. Pavre et Chalut. Elle a été avisée que le Conseil 
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administratif présenterait ce soir un projet relatif au 
règlement de cette question. Dans ces condilions, et 
puisque TOUS allez être nauti du projet sur cette ques
tion, la commission a jugé inutile de vous présenter 
u» rapport. » 

Je rappelle ce détail. La Commission des pétitions a 
examiné les précédentes pétitions. 

M. Renaud. Je voudrais que celte lettre fût renvoyée 
au Conseil administratif en le priant de faire son pos
sible pour satisfaire aux besoins exprimés. 

M. Cramer. Je demande la parole pour une molion 
d'ordre. Je propose que nous commencions notre ordre 
du jour par le 3° ce qui nous permettra de discuter 
immédiatement l'objet auquel se rapporte la pétition. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

R a p p o r t d e l a C o m m i s s i o n c h a r g é e d ' exa
m i n e r l a p r o p o s i t i o n d u Conse i l A d m i 
n i s t r a t i f c o n c e r n a n t l a p a r t i c i p a t i o n d e 
l a Vi l le a u x f r a i s d ' i n s t a l l a t i o n d e la lu
m i è r e é l e c t r i q u e c h e z l e s a b o n n é s . 

M. Gampert, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le projet d'arrêté qui vous est soumis comprend 
deux objets qui, bien qu*étroilement liés entre eux, 
demandent cependant à être examinés séparément, ce 
sont : 

1° La participation de la Ville aux frais d'installa
tion de l'éclairage électrique chez les particuliers. 
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2° Le droit que se réserve la Ville de faire elle-
même les installations électriques concurremment 
avec l'industrie privée. 

[. Le principe en vertu duquel la Ville participera 
pour une certaine partie aux frais d'installation de 
l'éclairage électrique chez ses abonnés ne saurait sou
lever des objections. L'application de ce principe con
tribuera, dans une large mesure, à l'extension de ce 
mode d'éclairage et sera un avantage très apprécié des 
consommateurs. La Ville, de son côté, y trouvera son 
profit en augmentant le nombre de ses clients. 

Les conditions sous lesquelles la Ville participera 
aux frais d'installation sont les suivantes : 

Pour obtenir la participation de la Ville aux frais de 
premier établissement, l'abonné devra s'engager à 
payer, pour chaque lampe, un minimum de consom
mation annuelle pendant une durée de six ans au moins. 

Une notable amélioration au système actuel est que 
l'abonné pourra fixer lui-même, à son gré, la valeur de 
ce minimum; mais, comme, dans certains cas, ce mi
nimum pourrait êlre fixé trop bas pour que la Ville 
ait intérêt à contribuer aux frais d'installation, il est 
stipulé que la subvention fournie par la Ville pour 
une lampe ne pourra en tout cas pas dépasser le mi
nimum de consommation annuelle fixé par l'abonné. Il 
est plus que probable d'ailleurs que, dans la pratique, 
les particuliers n'auront pas intérêt à fixer un mini
mum trop bas, qui les priverait du bénéfice de la 
contribution de la Ville à leurs frais d'installation. 

A l'expiration du terme de six ans pour lequel 
l'engagement est conclu, l'abonné n'est plus astreint 
à un minimum de consommation, il ne paye que 
l'électricité effectivement dépensée. 
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La subvention allouée par la Ville sera de 60 */o du 
coût des installations suivant devis approuvés par 
elle, sans que cette subvention puisse dépasser 15 fr. 
par lampe, ni le minimum de cousommatioû souscrit 
par l'abonné. 

L'art. 4 du projet précise les objets auxquels s'ap
pliquera la subvention. Il n'y est pas fait mention des 
lampes qui seront fournies par la Ville comme acces
soires de la lumière, ni des compteurs qui seront la 
propriété de la Ville et remis en location aux abonnés. 

Il était important de fixer d'une manière précise la 
situation de la Ville vis-à-vis de l'abonné et du pro
priétaire de l'immeuble lorsque l'installation est faite 
dans un immeuble loué. L'installation sera un acces
soire de l'immeuble et fera corps avec lui; elle appar
tiendra donc au propriétaire de l'immeuble et ne 
pourra pas être enlevée par le locataire. C'est aussi au 
propriétaire qu'incombera le soin de pourvoir à l'en
tretien de l'installation. La conséquence de ce principe 
est que l'installation ne pourra être faite qu'avec le 
consentement du propriétaire. 

Pour satisfaire à un désir exprimé par la Société 
des Régisseurs, qui demandait que l'obligation qui 
incombe au propriétaire de conserver et d'entretenir 
l'installation ait une durée limitée, ce qui nous a paru 
légitime, nous proposons de fixer à 10 ans la durée 
de cet engagement. Mais il va de soi que si un pro
priétaire, pour un motif quelconque, enlève ou laisse 
enlever une installation, la Ville ne pourra pas être 
tenue de fournir une nouvelle subvention pour réta
blir une seconde fois l'installation dans le même im
meuble. 

Afin de préciser ces points, nous proposons de faire 
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au projet du Conseil administratif deux amende
ments : 

L'un qui consiste à stipuler, à la suite du dernier 
alinéa de l'art. 4 que l'inventaire du matériel devra 
être signé non seulement par l'abonné, mais aussi par 
le propriétaire de l'immeuble, ce qui implique son au
torisation à ce qu'il soit procédé à l'installation. 

L'autre, qui consiste à rédiger l'art. 5 comme suit: 
Cette installation appartient au propriétaire de 

l'immeuble qui est tenu de le faire maintenir en bon 
état de fonctionnement, sans que cette obligation ail 
une durée de plus de dix ans. 

Quant aux arrangements spéciaux à intervenir entre 
le locataire et le propriétaire au sujet des frais d'ins
tallation, ils ne concernent en rien la Ville qui fournit 
la subvention à l'abonné sans avoir à s'inquiéter de 
sa qualité de propriétaire ou de locataire. 

IL Le second objet que vise le projet d'arrêté qui 
vous est soumis soulève des questions plus difficiles et 
plus délicates. 

Le Conseil administratif propose que les installations 
d'éclairage électrique puissent être faites, au choix des 
abonnés, soit par le service électrique municipal, soit 
par les entrepreneurs électriciens, que la Ville aura au
torisés. Il admet donc, sous les réserves imposées par 
la sécurité publique, la liberté de l'industrie et la libre 
concurrence entre les installateurs dont la Ville se ré
serve seulement de faire partie. 

Ce mode de faire a suscité de vives critiques formu
lées soit au sein de ce Conseil, soit dans notre com
mission, soit dans une pétition qui nous a été adressée 
par messieurs les électriciens. Nous devons les exami
ner et, si possible, y répondre. 
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Ayant à décider par qui seraient faites les installa
tions d'éclairage, le Conseil administratif avait le choix 
entre trois solutions : 

L'une qui consistait à en attribuer le monopole ex
clusif à l'administration municipale. 

Une seconde qui aurait laissé ces installations entiè
rement à l'industrie privée, en interdisant à la Ville 
d'y procéder. 

Enfin, une solution intermédiaire qui consiste à ex
clure tout monopole et tout privilège et permet à la 
Ville de procéder aux installations concurremment avec 
les entrepreneurs-électriciens. 

C'est à cette dernière solution que le Conseil admi
nistratif a donné la préférence, comme étant celle qui 
lui a paru le mieux concilier les intérêts en présence : 
ceux des consommateurs et du public, ceux de la 
Ville, et ceux des installateurs. Nous croyons avec 
lui que cette solution est la plus satisfaisante, ear elle 
tient la balance égale entre les divers intéressés et ne 
porte pas atteinte au principe si souvent invoqué, et 
avec raison, du respect de l'initiative individuelle et 
de la liberté de l'industrie. 

Les arguments invoqués à l'appui du système adopté 
par le Conseil administratif ont déjà été développés de
vant vous. Il ne sera cependant pas inutile de les ré
sumer brièvement. 

Ainsi que nous l'avons dit, la Ville aurait pu s'attri
buer le monopole exclusif des installations. Elle n'au
rait fait, en cela, que continuer le système adopté par 
la Compagnie de l'Industrie électrique, à laquelle elle 
succède, et elle aurait suivi l'exemple de la plupart des 
Villes suisses et étrangères où l'éclairage électrique 
est en usage, et dans lesquelles le fournisseur de la 
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lumière, — municipalité ou société fermière, — a le 
monopole des installations. Il est certain qu'au point 
de vue de la .sécurité ce système offre de grands avan
tages. Il assure l'uniformité des installations; il fait 
supporter au producteur delà lumière, sans qu'il puisse 
s'en décharger sur un autre, l'entière responsabilité de 
la bonne marche du service, dont il assure l'unité et 
la régularité. 

Les dangers qui peuvent résulter soit pour l'abonné, 
soit pour l'immeuble, d'une installation défectueuse, 
les perturbations qu'elle peut causer dans le réseau 
et jusqu'à la station génératrice vous ont été exposés. 
Notre attention a de nouveau été attirée sur ces risques 
dans le sein de la commission, et nous avons dû re
connaître, malgré notre incompétence technique, que 
l'installation de l'éclairage électrique est chose déli
cate qui exige des garanties spéciales. Nous ne voulons 
pas dire que les entrepreneurs privés ne puissent pas 
offrir ces garanties et ne soient pas à même de faire 
des installations excellentes, mais il nous paraît que les 
garanties et la sécurité seront mieux assurées encore 
si c'est le producteur de la lumière qui procède aux 
installations; et nous pensons que, si l'installateur, tout 
en poursuivant son intérêt professionnel, est en même 
temps obligé de se préoccuper de l'intérêt public, la 
sécurité n'en sera que plus grande. A ce point de vue 
donc le monopole attribué à la Ville ou à une compagnie 
fermière bien qualifiée aurait pu jusqu'à un certain 
point se justifier. 

Mais le monopole, il faut le reconnaître, se heurtait 
à des objections très fortes, sur lesquelles il est d'ail
leurs inutile d'insister, puisque le Conseil administra
tif y a fait droit avant même qu'elles aient été formu-
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lées. Il a reconnu avec raison que les monopoles ne 
sont guère dans nos mœurs, qu'ils sont le plus souvent 
contraires aux saines notions économiques, et qu'il ne 
faut les admettre que dans les domaines où des intérêts 
supérieurs, tels que la sécurité publique, l'exigent 
d'une manière pérernptoire. Il n'a pas voulu qu'au 
moment où la Ville cherche à accroître le développe
ment de l'industrie, on paisse lui faire le reproche 
d'étouffer une industrie naissante. 

Aussi le Conseil administratif ne vous propose-t-il 
pas d'attribuer un monopole à la Ville. Nous pensons 
que les défenseurs les plus ardents de la liberté de 
l'industrie peuvent sans renier leurs principes !e suivre 
dans cette voie. 

Le système en vertu duquel la Ville s'interdirait de 
participer aux installations et laisserait le champ en
tièrement libre aux entrepreneurs privés sous un cer
tain contrôle et moyennant certaines garanties, est ce
lui qui est préconisé par quelques-uns de nos collègues 
et par les signataires de la pétition qui nous a été 
adressée. Ce système, séduisant au premier abord et 
en théorie, a dû cependant être écarté par suite de la 
nécessité qu'il y a à assurer, pour un service aussi 
important et aussi délicat que celui de l'éclairage 
électrique, une sécurité aussi complète que pos
sible. 

La Ville, surtout au début de l'exploitation de ce 
service, et alors qu'il s'agit d'en provoquer l'extension 
rapide, doit prendre toutes les mesures propres à en 
assurer la bonne marche. Elle doit mettre à la dispo
sition du public le moyen d'aroir des installations ir
réprochables, et l'on comprend qu'avec le personnel et 
les matériaux dont elle dispose elle se considère 
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comme étant, non pas la seule, mais tout au moins la 
mieux qualifiée pour le faire. Il est naturel qu'elle 
tienne à assumer, pour sa part, la responsabilité des ins
tallations desquelles dépendra le bon fonctionnement 
de ce service. Il ne suffirait pas pour cela, que la Ville 
se réserve le droit de vérifier les installations. Ce con
trôle, par des motifs d'ordre technique, serait illusoire 
et impraticable. 

La concurrence est certes une bonne chose pourvu 
qu'elle ne s'exerce pas au détriment du consomma
teur. Or, cela ne risquerait-il pas d'être le cas si les 
installateurs privés étaient livrés à eux-mêmes? Au 
contraire la concurrence avec la Ville n'aura-t-elle pas 
une heureuse influence en stimulant les installateurs 
privés pour les engager à faire aussi bien et, si possible, 
mieux que la Ville. C'est le consommateur qui bénéfi
ciera de cette émulation et ce n'est pas nous qui jious 
en plaindrons. 

Il est donc de l'intérêt du public que la Ville, four
nisseur de la lumière électrique et la première inté
ressée à ce qu'elle fonctionne bien, se mette sur les rangs 
pour fournir aussi les installations. 

Mais, on peut se demander s'il est bien dans l'intérêt 
de la Ville de se charger de ces travaux et d'ajouter 
ce service à ceux qui lui incombent déjà; si c'est bien 
son rôle d'assumer cette responsabilité ? 

On peut ne pas être d'accord sur la question de savoir 
si la Ville a eu raison de se charger de l'exploitation 
du service de l'éclairage électrique. Là n'est pas la-
question, mais une fois qu'elle s'en est chargée, nous 
sommes en présence d'un fait accompli et nous sommes, 
je crois, tous d'accord pour admettre qu'il faut qu'elle 
en retire les profits légitimes que ce service doit pro-

53"»e ANNÉE 44 
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duire. Or, à ce point de vue, il n'est pas douteux, que 
la Ville a intérêt,à pouvoir procéder elle-même aux 
installations. 11 y a là une source de recettes parfaite
ment normales et assurées qu'elle ne peut pas négliger. 
Il est certain aussi que la Ville, par le fait qu'elle 
pourra faire des installations à des conditions favora
bles, aura le moyen de favoriser la diffusion de la lu
mière électrique et d'augmenter le nombre de ses clients. 
La réunion des deux services, fourniture de la lumière 
et pose de l'appareillage, est un élément de succès pour 
la Ville dans cette nouvelle entreprise. 

Envisageons enfin l'intérêt des fabricants d'appa
reillage et examinons quelques-uns de leurs griefs. 

Il faut remarquer tout d'abord que la branche de 
l'industrie qui se rapporte à la fourniture de l'appa
reillage pour la lumière éleetrique n'a pas jusqu'à pré
sent pu se développer à Genève, puisque la Compagnie 
de l'Industrie électrique jouissait, sous ce rapport, d'un 
monopole et faisait seule les installations d'éclairage. 
Les électriciens étaient donc vis-à-vis de la Compagnie 
dans une situation bien inférieure à celle dans laquelle 
ils se trouveront vis-à-vis de la Ville. Aussi, en affir
mant, comme ils le font dans leur pétition, que leur 
donner la Ville comme concurrente, c'est ruiner toute 
une branche de l'industrie genevoise, Messieurs les 
électriciens nous paraissent-ils avoir été trop loin, 
puisqu'il serait difficile de tuer une industrie qui n'est 
pas née. 
. C'est depuis que la Ville a repris le service de l'élec
tricité que l'industrie d'appareillage a pu prendre nais
sance, et c'est grâce au mode de vivre adopté par le 
Conseil administratif que cette industrie pourra se dé
velopper. 
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En effet, la Ville, pour favoriser l'extension de 

l'éclairage éleetrique fait l'avance de ta plus grande 
partie des frais d'installation, que celle-ci soit faite par 
des entrepreneurs ou par elle-même. Elle fait donc 
profiter les installateurs de ses subventions au même 
titre qu'elle-même, et le développement de l'éclairage 
-électrique qui résultera de cette mesure sera une 
source de bénéfice pour eux comme pour elle. Mes
sieurs les électriciens ne peuvent cependant pas de
mander à la Ville de payer les frais d'installation 
«qu'ils seraient seuls admis à faire, car ce serait, pour 
la Ville, favoriser singulièrement une catégorie d'in
dustriels, et pratiquer un protectionnisme que vous 
ne sauriez admettre. D'autre part, si l'on proposait 
aux entrepreneurs-électriciens de supprimer l'alloca
tion de la Ville pour frais d'installation, il est proba
ble qu'ils se récrieraient et c'est alors qu'ils se plain
draient qu'on porte atteinte au développement de leur 
industrie ; ce serait cependant la conséquence logique 
•de leur manière de voir. 

Les effets de la concurrence de la Ville que les élec
triciens paraissent tant redouter ne seront pas en
visagés par le public du même point de vue qu'eux. 
Les consommateurs y verront bien plutôt une garantie 
•et s'applaudiront d'en ressentir les résultats. Mais 
nous avons peine à croire que cette concurrence soit 
«ruineuse pour les entrepreneurs privés, comme ils le 
prétendent. La Ville sera soumise aux mêmes lois de 
la concurrence qu'eux mêmes, aux mêmes conditions 
de l'offre et de la demande, aux mêmes conditions du 
marché dans l'achat des matériaux, sans compter que 
îles industriels auront une liberté plus grande que 
l'administration municipale dans les démarches qu'ils 
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pourront faire auprès des particuliers pour offrir leurs-
services et placer leurs produits. 

On nous a cité l'exemple de la Ville de Zurich dans 
laquelle est appliqué le même système que celui qui 
vous est proposé, et où l'industrie privée fait près de 
la moitié des installations. Pourquoi en serait-il autre
ment à Genève? 

Toutes ces considérations nous amènent à vous 
proposer de ne pas admettre le point de vue des péti
tionnaires, mais d'adopter le système admis par le 
Conseil administratif dans l'art. 8 du projet d'arrêté,, 
comme étant celui qui, dans l'état actuel des choses, 
concilie le mieux et le plus équitablement à la fois 
l'intérêt du public, celui de la Ville et celui de l'indus
trie privée. 

Il reste cependant une dernière objection à exa
miner. 

On peut admettre, nous a-t-on dit, que la Ville fasse 
les installations, pose les fils, les isolateurs, les tubes,, 
en un mot les conducteurs de l'électricité, mais son 
rôle doit s'arrêter là, elle ne doit pas fournir et poser 
les supports des lampes, tels que lustres, appliques, 
candélabres; cette partie décorative de l'installation ne 
rentre pas dans la compétence de, la Ville, car elle est 
plus ou moins indépendante de la question de sécurité et 
elle pourrait avec avantage être laissée à l'industrie 
privée. 

Cette objection a certainement sa valeur. Il faut que 
la Ville puisse faire dans l'installation tout ce qui est 
nécessaire pour en assurer la sécurité, mais il n'est pas-
indispensable qu'elle aille au-delà. Il y a évidemment 
quelque chose d'anormal à voir la Ville se faire mar
chande d'appareils d'éclairage. Nous avons été d'ailleurs 
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d'accord pour reconnaître que la Ville n'avait pas un 
intérêt majeur à fournir les appareils d'éclairage et 
qu'il conviendrait dô restreindre au strict nécessaire 
cette branche plutôt commerciale de l'installation. 

Cependant nous avons reconnu aussi que ce serait 
aller trop loin que d'interdire d'une manière trop absolue 
à la Ville de faire des fournitures. Il y aurait des 
inconvénients à obliger l'abonné qui a fait faire son 
installation par la Ville à recourir, dans tous les cas, 
à un autre fournisseur pour se procurer des lustres, 
des appliques, que le service municipal peut fournir, 
ou pour transformer d'anciens appareils à gaz. La 
question de sécurité n'est pas complètement indifférente 
non plus eu ce qui concerne la pose de ces appareils, 
qui nécessite des soins et des précautions spéciaux. 

C'est dans le désir de donner satisfaction à l'objec
tion qui nous a été faite et de maintenir dans les 
limites compatibles avec le bon fonctionnement du ser
vice cette branche de l'installation que nous proposons 
d'ajouter à l'art. 8 la disposition suivante : 

Toutefois la Ville ne se chargera que sur demande 
expresse de l'abonné de la fourniture des lustres, appli
ques, candélabres et autres appareils neufs. 

La Commission entendant par cet amendement expri
mer le désir que cette partie commerciale et décora
tive des installations soit le plus possible laissée à 
l'industrie privée. 

Comme conclusion à ce rapport, la Commission una
nime vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE ; 

Article premier. 
En vue de favoriser l'extension de l'éclairage élec

trique, la Ville participe, dans les conditions ci-après 
énoncées, aux frais d'installation de la lumière élec
trique chez les abonnés. 

Art. 1 
Pour obtenir la participation de la Ville aux frais 

de premier établissement des lampes inscrites sur sa 
police, l'abonné doit s'engager à un minimum de con
sommation annuelle. 

La valeur de ce minimum est fixée au gré de l'a
bonné. 

L'engagement doit être contracté pour une durée 
d'au moins six ans. 

Art. 8. 
La subvention accordée par la Ville sera calculée à 

raison de 60 % du «oût des installations dont les devis 
lui auront été préalablement soumis et auront été 
approuvés par elle. 

Toutefois, celte subvention ne pourra dépasser la 
somme de 15 francs par lampe installée, ni le mini
mum de consommation annuelle souscrit par l'abonné. 

Art. 4. 
Celte subvention s'applique exclusivement au maté

riel de distribution tels que fils, moulures, tubes,, 
isolateurs, coupe-circuit, interrupteurs, nécessaires 
au bon fonctionnement de l'installation. 

Un inventaire de ce matériel sera dressé par la Ville, 
sur la demande de l'abonné, avant la fourniture de la. 
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lumière, et déterminera le montant des frais d'instal
lation et de la subvention de la Ville. 

La subvention allouée ne pourra être payée qu'après 
signature de l'inventaire par l'abonné et par le pro
priétaire de l'immeuble. 

Art. 5. 

Cette installation appartient au propriétaire de l'im
meuble qui est tenu de la faire maintenir en bon état 
de fonctionnement, sans que cette obligation ait une 
durée de plus de dix ans. 

Art. 6. 

Il n'est pas accordé de subvention pour les supplé
ments d'installation inférieurs à cinq lampes. 

Art. 7. 

Pour les installations à faire dans les immeubles non 
encore pourvus d'un raccordement avec le réseau 
d'éclairage électrique, il sera demandé un minimum 
et une durée d'abonnement en rapport avec l'impor
tance des travaux. 

Art 8. 

Les installations d'éclairage seront faites soit par le 
service électrique, soit par les entrepreneurs autorisés 
par la Ville, sur la base du règlement adopté par le 
Conseil Administratif, en date du 12 décembre 1895. 

Toutefois la Ville ne se chargera que sur demande 
expresse de l'abonné de la fourniture des lustres, 
appliques, candélabres et autres appareils neufs. 

Art 9. 

A la fin de chaque année, l'abonné a le droit de rési-
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lier son engagement, moyennant un avertissement écrit 
d'au moins trois mois à l'avance et en remboursant à 
la Ville le montant de sa participation diminuée des 
amortissements annuels déjà effectués. 

L'amortissement annuel est calculé en divisant la 
participation de la Ville par le nombre des années ins
crites dans la police. 

M. Renaud. C'est ici que trouve place la proposition 
que je désire faire. Je demande le renvoi de la lettre 
des électriciens à la commission qui, avant le second 
débat, pourra nous faire, s'il y a lieu, un rapport sup
plémentaire. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La lettre 
qui vous a été lue, ne vise pas le projet d'arrêté qui 
vient de vous être lu, sauf un mot sur lequel je vais 
revenir, mais un règlement qui émane du Conseil admi
nistratif. Laissons la Commission des pétitions étudier 
cette affaire et bornons-nous à supprimer à l'article 8 
les derniers mots «en date du 12 décembre 1895 ». Le 
règlement modifié qui sera adopté par le Conseil ad
ministratif servira de base. 

M. Cramer. Après l'intéressant rapport de M. Gam-
pert et la lettre des électriciens, i| me semble préfé
rable de renvoyer la discussion jusque après l'impres
sion du Mémorial où nous trouverons ces deux docu
ments. 

J'ajoute que, en vertu de l'art. 64 de notre règlement 
on peut renvoyer au cours de la discussion une pétition 
directement à la commission qui s'occupe d'un objet 
connexe. 

Je demande le renvoi de la discussion. 
M. Renaud. Je me ralliée cette proposition. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 6 1 1 

M. Goy-Barrat. Je voulais faire la même proposition 
•que M. Cramer. 
• Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention conclue avec le Conseil d'Etat 
en vue de la création de logements à bon 
marché. 

M. Annevelle, rapporteur de la commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: x 

Messieurs les Conseillers. 

On dira du siècle qui va finir tout le mal que l'on 
voudra, on ne pourra certes pas lui reprocher de né
gliger la question sociale. 

Dans le monde entier, sous toutes les latitudes, dans 
les pays d'outre-mer comme dans notre vieille Europe, 
c'est la question à l'ordre du jour, celle qui préoccupe 
tous les esprits. 

Gouvernements, assemblées législatives, presse, éco
nomistes de profession, patrons et ouvriers, magistrats 
et simples citoyens, chacun est à la recherche d'une 
solution, chacun veut apporter sa pierre à l'édifice. 

Caisses de secours et de retraites, assurances, asso
ciations coopératives, logements hygiéniques, maisons 

1 En conformité de l'art. 19 du règlement, M. Balland. con
seiller administratif, propriétaire d'un des immeubles touchés 
par le projet n'assistait pas a cette partie delà séance. 
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ouvrières, cuisines populaires et scolaires, protection) 
de l'enfance et de la femme, etc., sans compter nombre 
d'oeuvres philanthropiques, émanant de l'initiative 
privée, enfin l'instruction à tous les degrés, répandue 
à profusion, voilà un tableau bien abrégé de l'activité 
des hommes dé cœur de nos jours, activité féconde et 
que l'on ne saurait trop encourager, car c'est là du so
cialisme de bon aloi, la meilleure des barrières contre 
le flot montant des idées utopistes et dangereuses. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil Administratif l'ont 
bien compris. Convaincus que, de toutes les données du 
problème social, la question de l'habitation hygiénique 
pour les classes peu aisées, n'est ni la moins impor
tante, ni la moins intéressante, et l'une de celles aux
quelles les pouvoirs publics peuvent le mieux coopérer 
dans une certaine mesure, ils se sont mis sans plus 
tarder à étudier d'un commun accord un projet de 
construction dans le quartier de Saint-Gervais de man 
sons renfermant des logements à bas prix et dans les 
meilleures conditions possibles d'air, de lumière et de 
salubrité. 

Votre commission n'a eu garde de se mettre en tra
vers de ce généreux mouvement; aussi s'est-elle à 
l'unanimité prononcée affirmativement sur la question 
de'principe. 

Certaines objections ont pourtant été formulées dans 
son sein et nous croyons devoir vous les soumettre,, 
ne fût-ce que pour vous prouver que notre étude a été 
sérieuse et approfondie. 

La première de ces objections est celle-ci : Est-il 
bien sage à la Ville de Genève qui a déjà tant d'affaires 
sur les bras de se mettre encore à démolir, construire 
et gérer des immeubles à loyers réduits, faisant ainsi 
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concurrence aux propriétaires-contribuables? Et si, 
plus tard, l'opération boucle par un déficit, n'est-ce pas* 
à la taxe municipale de ces mêmes contribuables qu'il 
faudra faire appel pour le combler? 

Autre objection : la Ville ne met-elle pas la main* 
dans un engrenage dont elle aura de la peine à se dé
gager? Après avoir fait cette première opération et 
avant même que l'on ait pu arriver à une expérience 
concluante, ri'est-il pas à craindre que d'autres groupe» 
d'habitants aussi intéressants que les premiers ne ré
clament, à leur tour, la démolition et la reconstruction 
d'autres quartiers pour être logés, eux aussi, à bon-
marché ? 

Ces deux objections, présentées par un des membres 
de la Commission, n'ont pas ébranlé celle-ci, et, per
suadée que tout ce qui peut contribuer à l'amélioration 
des conditions de la vie pour la classe ouvrière se ré
percute en définitive sur l'ensemble et profite à la 
communauté toute entière, elle a décidé de passer 
outre, en recommandant toutefois au Conseil adminis
tratif la prudence dans le choix des locataires. Il im
porte en effet de les recruter avec discernement, de 
façon à ne pas dévier de la route et à bien atteindre le 
but que l'on se propose. Nous avons confiance pour 
cela dans la sagesse et la fermeté de nos autorités can
tonales et municipales. 

Une fois d'accord sur le principe, restait à examiner 
soit les plans, soit la justification financière de l'opé
ration et la convention provisoire passée avec l'Etat. 

Les Plans. 

La Commission approuve les plans dans leur en
semble. 
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Dans une séance à laquelle ont bien voulu assister 
M. le Conseiller d'Etat Patru, le promoteur de l'idée, et 
M. l'architecte Dériaz, auteur du projet, nous avons 
demandé quelques explications et discuté certains 
points, entre autres la question de la largeur des rues 
-qu'un de nos collègues trouvait trop étroites. 

Il nous a démontré que, ces rues n'étant pas desti
nées sa une grande circulation, la largeur de 10 mètres 
était bien suffisante. 

La hauteur des maisons de 16. 50 mètres correspond 
aux prescriptions de la loi qui exige qu?on ne dépasse 
pas cette limite pour les rues de 12 mètres et au dessous. 

Comme terme de comparaison, nous citerons la rue 
•du Cendrier qui n'a partout que 9 60 mètres, sauf 
sur un point seulement où elle a 10. 20 mètres. 

Nous estimons donc qu'au point de vue de l'air et de 
la lumière, on ne peut demander mieux, étant donné 
-d'ailleurs qu'il y aura une cour intérieure suffisamment 
spacieuse, et que toute augmentation de largeur des 
rues se traduirait par une diminution de la surface et 
du cube d'air des locaux habités, ce qui serait très fâ
cheux. 

Nous avons demandé s'il ne serait pas possible de 
donner un peu plus de décoration extérieure aux bâti
ments à construire, sans en augmenter beaucoup le 
•coût, et cela afin de rompre cet aspect par trop uniforme 
qui vous a sans doute frappés comme nous. 

Il nous a été répondu que, si les fondations n'offraient 
pas trop de surprises, il serait possible de faire droit 
à cette demande, soit en variant la couleur du crépis
sage des divers immeubles et en les agrémentant de 
quelques filets de couleur qui en rompront la mono
tonie, soit en donnant un peu plus de saillie aux ta-
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blettes des fenêtres. Les enseignes viendront aussi5 

couper l'uniformité des façades, au moins sur les deux 
rues principales. 

Disons en passant que le pan coupé réclamé par 
notre collègue M. LeCoultre ne serait guère possible. 
Il faudrait pour cela sacrifier une arcade, et d'ailleurs-
il faut considérer que le nouvel alignement de la rue 
Rousseau sera de près de 2 mètres en retrait sur Pâli-
gnement actuel. 

La distribution intérieure nous a paru bien conçue 
et les dépendances suffisantes pour de petits apparte
ments d'un prix modique. Chaque appartement aura 
cuisine et water-closet intérieur; la chambre à lessive 
sera dans les combles. 

Dans les sous-sols, on a prévu soit des caves pour 
les magasins, soit des caves pour les locataires,variant 
suivant l'importance de l'appartement. 

Le prix de 3 fr. 75 le mètre carré adopté comme 
base pour la construction offre une marge pour l'im
prévu. On pourra peut-être en cours d'exécution arri
ver à le réduire un peu, mais il vaut mieux ne pas-
s'exposer par un calcul trop bas à des surprises désa
gréables. 

A là demande de M. Bruderlein de savoir si un 
propriétaire possédant un immeuble dans le quartier à 
démolir serait autorisé à le reconstruire en se confor
mant aux conditions du projet, nous répondrons que 
c'est là certainement une question de principe intéres
sante et assez délicate, mais qui échappait à notre 
compétence et que nous n'avions pas le mandat de 
trancher; d'ailleurs elle n'aurait pas, croyons-nous, du 
moins d'après les renseignements qui nous ont été 
donnés, d'application dans l'espèce. 
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Etude financière. 

En ce qui concerne l'étude financière, nous n'avons 
pas de critique à adresser aux chiffres présentés. Ces 
-chiffres nous paraissent établis avec autant de préci
sion que l'on peut raisonnablement en exiger dans une 
opération qui, évidemment, au point de vue du rende
ment probable^ présente bien de l'aléa. Les prix de 
location des arcades entre autres qui seraient les plus 
discutables, surtout dans les rues intérieures, ne nous 
paraissent pourtant pas exagérés, vu le besoin très 
grand dans ces quartiers populeux et industriels de 
locaux pour entrepôts, ateliers, etc. Votre commission 
en tout cas ne serait pas d'avis de mettre en apparte
ments le rez-de-chaussée des immeubles. 

Convention avec l'Etat. 

Nous avions enfin à examiner la convention passée 
avec l'Etat. 

Nous en acceptons le texte, sauf deux modifications 
de rédaction destinées à le rendre plus clair; nous vous 
les indiquerons plus loin. 

Disons d'emblée que le principe qui est à la base de 
cette convention est le suivant: 

Annuellement, la Ville ne doit courir aucune chance 
de perte; toutes les recettes seront appliquées à éteindre 
les dépenses d'abord, puis à couvrir l'intérêt des som
mes engagées au taux payé par la Ville, l'Etat étant 
tenu de parfaire ce qui pourra manquer pour que la 
Ville rentre entièrement dans ses avances. 

En compensation de cette chance que court l'Etat, 
«ce dernier encaissera seul le bénéfice net annuel, s'il 
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y en a un. Contrairement à l'opinion émise par M. 
Cramer, cela nous: paraît équitable. 

Le risque de la Ville ne commence que lors de la 
liquidation au bout de 30 ans ; à ce moment-là, le 
bénéfice ou la perte résultant de la réalisation des 
immeubles sera partagé par moitié entre la Ville et 
l'Etat. 

Nous espérons que dans ces conditions les intérêts 
municipaux sont suffisamment sauvegardés. 

Voici les deux modifications de rédaction que nous 
proposons à la convention, d'accord avec le Conseil 
d'Etat: 

A l"art. 7, Compte d'exploitation, au lieu de : « Le 
compte d'exploitation comprendra », on dira :« Le 
Compte d'exploitation établi sur les données ci-dessous 
sera arrêté à la fin de chaque année, » le reste de 
l'article sans changement. 

L'art. 8 devient inutile et disparaît. 
L'art. 10 qui se lie à l'art. 7 et en est le complément, 

le suivra immédiatement sous le numéro 8. 
Il y est introduit le mot • net» après le mot « ren

dement. » 
L'art. 9 actuel subsiste tel quel. 
L'art. 11 actuel deviendra l'art. 10 et les mots: 

c les immeubles seront réalisés » seront remplacés par 
ceux-ci : « Il sera procédé à la réalisation des immeu
bles» afin de bien indiquer, pour répondre à l'observa
tion de M. Décrue, que cette opération pourra durer un 
certain temps. 

L'art. 12 portera le n° II. 
Enfin disons en terminant que pour éviter de délo

ger un trop grand nombre de ménages, on commencera 
la démolition au printemps 1896 par la partie de la 
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rue Paul Bouchet, où il n'y a guère que des chantiers^ 
le reste de la démolition première période étant ren
voyé à la fin de l'année. 

L'Etat est d'accord sur cette manière de procéder. 

Messieurs les Conseillers, 
Nous croyons avoir répondu d'une manière précise 

aux diverses observations présentées dans le tour de 
préconsultation. 

Nous espérons que le Conseil d'Etat et le Conseil 
Administratif voudront bien tenir compte dans la me
sure du possible des quelques recommandations que 
contient ce rapport, et, sous réserve des modifications 
indiquées à apporter au texte de la convention, nous 
venons à l'unanimité vous prier de donner votre appro
bation à cette dernière, en votant le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil d'Etat et 

le Conseil Administratif en vue de la création de loge
ments à bon marché ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratjfiée. 

CONVENTION 
ENTRE 

L'Etat de Genève, représenté par MM. Ador, pré
sident, et Alphonse Patru, Conseiller d'Etat, 

d'une part, 
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Et ïa Tille de Genève, représentée par MM. Bour-
dillon, président, et Turrettini, vice-président du 
Conseil Administratif, 

d'autre part, 
Sont intervenues les conventions suivantes, sous 

réserve de l'approbation du Grand Conseil et du Conseil 
municipal : 

Il est préalablement exposé qu'en suite d'une entente 
intervenue entre l'Etat et la Ville de Genève, en vue 
de remédier à l'insuffisance de logements hygiéniques 
à bon marché, dans l'intérieur de la Ville, les autorités 
contractantes sont tombées d'accord sur l'exécution du 
projet ci-après exposé: 

Article premier. 

La Ville de Genève prend l'engagement de cons
truire dans un délai de cinq ans à dater de la signa
ture des présentes, douze immeubles conformes aux 
plans présentés par MM. Dériaz frères, approuvés 
par l'Etat de Genève et dont des exemplaires signés 
par les parties demeureront annexés au présent acte. 

Art. 2. 

Ces immeubles seront construits sur l'emplacement 
compris entre les rues Rousseau et P.-Bouchet et sur 
les terrains occupés actuellement par les immeuMés 
rue Rousseau, n°» 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2* et 
leurs dépendances, à acquérir par la Ville de Genève, 
en vue de l'exécution du présent projet. 

Art. S. 

Ces immeubles seront de bonne construction cou-
53'" ANNÉE 45 



6 3 0 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

rante à quatre étages, rez-de-chaussée et sous-sols, et 
comprendront selon les plans soumis environ: 

61 arcades, 
43 arrière-magasins, 

464 pièces. 
Les logements seront de deux, trois et quatre pièces, 

avec vestibule et W.-G. intérieurs, et seront établis 
dans de bonnes conditions d'hygiène. 

Art. 4. 
La location des logements susdits sera faite au prix 

moyen annuel de 100 fr. la pièce (cuisine comptant 
pour une pièce), à l'exception des rez-de-chaussée et 
premier étage pour la location desquels toute liberté 
est accordée à la Ville, ainsi que pour la location des 
vieux immeubles acquis, jusqu'à l'époque de leur 
démolition. 

Toutefois, le prix des loyers pourra être revisé tous 
les cinq ans, en le conformant à la situation économi
que, tout en maintenant expressément à l'opération 
son caractère de logements à bon marché. 

Art. 5. 
La gestion des immeubles sera confiée à un régis

seur spécial nommé par la Ville et agréé par l'Etat. 

Art. 6. 

Les comptes d'achats et construction et d'exploitation 
de la dite opération immobilière seront établis sur les 
bases suivantes : 

I. Comptes d'achats et construction. 
Le prix de revient comprendra : 

A. — Le prix d'achat des terrains et des bâtiments à 
démolir; 
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B. — Les frais de démolition et de nivellement ; 
C. — Les indemnités pour résiliations de baux ou 

autres ; 
D. — Les intérêts des capitaux pendant la construc

tion ; 
E. — Le coût de la construction des immeubles et les 

honoraires d'architectes ; 
F. — Le coût des études préliminaires et en général 

tous les frais relatifs à la dite opération. 
La création des rues et les frais de voirie seront à 

la charge de la Ville de Genève. 

II. Compte d'exploitation. 

Le compte d'exploitation établi sur les données ci-
dessous sera arrêté à la fin de chaque année. 

En recettes! 

Le produit brut des locations et de toutes autres 
receltes provenant des immeubles. 

fin Dépenses : 

A. — Les impôts cantonaux et municipaux ; 
B. — Les charges fixes, y compris les abonnements 

d'eau et d'éclairage, aux conditions indiquées 
dans les tarifs municipaux, taxe ordinaire ; 

€. — Les réparations, frais d'entretien et de propreté; 
concierges, etc. ; 

D — Les frais de gestion. 

Art. 7. 

Au cas où le rendement annuel net des immeubles se
rtit insuffisant pour assurer l'intérêt des sommes en-



6 8 3 MÉMOKIAL DES SKANCKS 

gagées dan» l'opéoation au taux payé par la Ville êllei» 
même, l'Etat s'engage à parfaire cette différence chaque 
année pendant trente ans à dater du premier mai mil-
hoit-cent-quatre-vingt-seize. 

Par contre, les excédents de rendement provenant 
du compte d'exploitation tenu par la Ville, en confor
mité de l'article 7, seront acquis à l'Etat. 

Art, 8. 

La Ville de Genève se réserve la faculté de scinder 
l'opération en deux périodes comprenant : 

La. première t 

Démolition des immeubles n08 22 et 24, rue Rous
seau et divers membres des maisons n" 8, 10, Jt, 14, 
16, 18 et 20. 

Construction de sept immeubles sur l'emplacement 
des immeubles démolis. 

Les travaux de la première période commenceront 
en mai prochain, si possible. 

Lu seconde: 

Démolition des n» 8, 10, 12, 14, 16, 18 et ÎO, rue 
Rousseau et dépendances. 

Construction de cinq immeubles Sur l'emplacement 
des vieux immeubles. 

Le tout conformément aux plans annexés aux pré
sentes. 

Les travaux de la deuxième période seront entrepris 
aussitôt que tes circonstances le permettront. 

Le coût de la première période, non compris 
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les honoraires d'architectes, est devisé i environ 
1 ,500,000 ir. , celui de la deuxième à 5 2 0 , 0 0 0 fr. 
environ. 

Art. 9. 

La construction des immeubles de la première pé
riode sera confiée à MM. Dériaz frères, architectes, 
auteurs des plans acceptés. 

Art. 10. 

A l'expiration du terme de trente ans prévu à l'ar
ticle 10, et si les parties n'en ont décidé autrement 
par une nouvelle convention à intervenir avant l'expi
ration de la vingt-huitième année, il sera procédé à la 
réalisation des immeubles, et, après remboursement 
des capitaux affectés à l'opération, le boni ou la perte 
sera partagé par égales parts entre la Ville et l'Etat. 

Art. 11. 

La Ville de Genève sera exemptée de tous droits de 
mutation, tant sur les actes d'acquisition d'immeubles 
que sur les quittances de prix. 

L'expropriation pour cause d'utilité publique sera 
demandée au Grand Conseil en faveur de la Ville, 
pour tous les immeubles pour lesquels une transaction 
amiable n'aura pu intervenir. 

Fait et signé à double, à Genève, le 8 janvier 
4896. 

(Signé) A. BOURDILLON. (Signé) Gustave ADOR. 

Th. TURRKTTINI. Alphonse PATRO 

M. Deshusses. C'est comme membre de là commission 
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que je prends la parole. Elle est unanime sur le prin
cipe. Toutefois j'ai fait des observations sur la largeur 
des rues qui est prévue à dix mètres. Gela me semble 
insuffisant. On pourrait sans inconvénient la porter à 
12 mètres. C'est dans ces quartiers ouvriers que la 
lumière et l'air doivent surtout être introduits. Je n'ai 
pas de proposition à faire mais c'est une simple recom
mandation que je fais et dont le Conseil d'Etat pourra 
se servir lorsque le Grand Conseil examinera à son 
tour la convention. Je demande que les rues soient 
portées à 12 mètres. Cela n'aurait aucune influence sur 
le coût. Seulement les pièces qui ont de 5m. 25 à 
5 m. 50, dimensions qui sont celles de grands apparte
ments seraient réduites à 5 m. Avec cette petite réduc
tion on obtiendrait facilement des rues de 12 mètres 
de largeur. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La Commission 
vous propose d'appuyer le projet du Conseil d'Etat qui 
a fait l'objet de longues études de M. Dériaz Elle a 
entendu M. le conseiller d'Etat Patru et M. Dériaz. 
C'est à la suite d'explications complètes et plausibles 
qu'elle a adopté cette largeur de 10 mètres. Elle s'est 
ralliée à cette manière de voir parce qu'elle estime 
qu'il importe avant tout que les locataires de ces appar
tements soient au large et cela même au détriment de 
la rue. Cela du reste aura peu d'inconvénients car la 
rue n'aura que trois maisons de longueur et la hauteur 
totale des immeubles ne dépassera pas 16 m. 50. La 
largeur prévue est à peu près celle de la rue du 
Cendrier qui a 9 m. 50 à 10 m. 20 suivant les 
endroits. 

M. Lombard. La rue Céard a 12 mèlres et elle pa
raît étroite. Il est vrai que c'est une rue de plus 
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grande circulation. Néanmoins je crois que si elle 
était à refaire on lui accorderait bien deux mètres de 
plus pour lui donner un aspect plus satisfaisant. 

M. Annevelle. Dans le quartier projeté il s'agirait 
d'une rue intérieure et non d'une rue de circulation 
importante. En outre, la rue est très courte; la plus 
longue a trois immeubles. Si on la compare à la lar
geur de la rue du Cendrier, on trouve que 10 mètres 
suffisent parfaitement. ^ 

M. Lombard. 11 y a là une question d'air plus que 
de circulation. 

M. Deshusses. L'observation de M. Lombard est très 
juste. A la rue Géard. les maisons n'ont que trois 
étages et un rez-de-chaussée et la rue paraît étroite. 
Ici nous aurions quatre étages et un rez-de-chaussée, 
soit un étage de plus et deux mètres de largeur de 
moins. Si donc on peut élargir la rue sans trop res
treindre les pièces, on doit le faire 

M. Lamunière. Pour un logement ouvrier, la condi
tion première est la place dans le logement. Les mé
nages d'ouvriers, souvent chargés de famille, ne peu
vent pas prendre un grand nombre de pièces. Nous 
devons donc chercher à leur donner le plus possible 
d'espace et d'air dans les chambres qu'ils occuperont. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte l'article unique du projet. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est volé dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la Commission et je déclare celle-ci 
dissoute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification de conven
tions conclues avec les communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-
Saconnex, concernant la distribution 
de l'éclairage électrique et de l'énergie 
électrique dans ces communes. 

M. Wakker, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Monsieur le Président et Messieurs 
les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée le 17 jan
vier pour examiner les conventions conclues avec les 
communes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-
Saconnex concernant la distribution de l'éclairage et de 
l'énergie électriques dans ces communes s'est réunie, 
a examiné les propositions qui nous ont été faites et, 
les jugeant conformes aux intérêts de la Ville, elle 
vous en propose l'adoption. 

M. le Conseiller administratif Turrettini annonçait 
dans son rapport à l'appui des conventions que la 
commune des Eaux-Vives pour éviter de voir inscrire 
à son débit une différence possible entre le prix de 
revient réel de l'éclairage électrique et celui établi 
conformément à l'art. 21, était désireuse de pouvoir 
augmenter les tarifs d'éclairage sur son réseau. 

Donnant suite à ses intentions, le Conseil municipal 
des Eaux-Vives a voté une résolution ainsi conçue: 
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t Toutefois en ce qui concerne l'éclairage et dans le 
t cas où la commune des Eaux-Vives ne voudrait pas 
« être soumise aux dispositions renfermées dans far-
« ticle 22, elle pourra exiger que le tarif de son réseau 
« soit majoré temporairement ou en permanence de 
« manière à couvrir tout ou partie des pertes à 
« subir. » 

Cette proposition agréée par le Conseil administratif 
et par votre commission, a été introduite comme 
deuxième alinéa de l'art. 12. 

C'est l'unique modification qui ait été apportée aux 
textes des Conventions et du Projet d'arrêté les 
approuvant que nous vous recommandons, Messieurs 
les Conseillers, dans la teneur suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions conclues avec les communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex pour 
la fourniture de l'énergie électrique et de l'éclairage 
électrique aux dites communes et aux particuliers éta
blis sur leur territoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 

AHKÊTB: 

Article unique. 

Les susdites conventions sont ratifiées. 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève et la Commune de 
pour la fourniture de l'énergie électrique et de l'éclai
rage électrique à ladite Commune et aux particu
liers établis sur son territoire. 
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Entre la Ville de Genève, représentée par MM. 

et la Commune de représentée par 
MM. 

II a été convenu ce qui suit: 
Article premier. — La Commune de concède 

à titre gratuit, à la Ville de Genève, la faculté d'établir, 
entretenir et développer sur le domaine public commu
nal, un réseau de canalisations et le matériel néces
saire pour la distribution d'énergie électrique et d'éclai
rage électrique à la Commune et aux particuliers. 

Art. 2. — La Ville de Genève s'engage de son côté, 
à installer et entretenir à ses frais les lignes et canali
sations nécessaires à la fourniture et à la distribution 
de l'énergie électrique et de l'éclairage électrique dans 
la Commune de 

Art. 3. — Dans les rues, routes et chemins canto
naux et communaux où il n'y aura pas encore de ca
nalisation, la Ville sera tenue d'en faire poser dés que 
la demande d'énergie électrique ou d'éclairage à dis
tribuer par cette ligne assurera une recette égale à 
15 % de la dépensée effectuer pour la canalisation. 

Cette demande d'énergie électrique ou d'éclairage 
devra être garantie par des polices signées pour une 
durée d'au moins six ans. 

Lorsque les demandes d'abonnements ne représente
ront pas au moins le 10 % de la dépense, la Commune 
devra être consultée sur l'opportunité de la canalisa
tion. 

Art. 4. — Les canalisations à établir pour la distri
bution d'énergie électrique seront souterraines ou 
aériennes. 
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Un tracé de ces canalisations sera dressé par la Ville 
et soumis à l'approbation de la Commune. 

L'établissement des transformateurs ou appareils 
analogues qui pourraient être nécessités par le sys
tème de distribution adopté par la Ville de Genève, 
sera également autorisé à titre gratuit, après entente 
avec la Commune pour les emplacements et pour les 
modèles des installations. 

Art. 5. — Pour l'établissement des lignes aériennes 
nécessitant la pose d'isolateurs, consoles, supports, 
contre ou sur les bâtiments publies ou privés, la Com
mune se chargera, en ce qui concerne ces derniers, des 
démarches à faire auprès des propriétaires pour obte
nir les autorisations nécessaires. 

Art. 6. — Les travaux d'installation ne seront entre
pris qu'en vertu d'autorisations délivrées par les au
torités compétentes. Ils seront effectués selon les rè
gles et prescriptions en vigueur. 

Les travaux de réparation et d'entretien seront ef
fectués sur simple avis. 

Les tassements ultérieurs seront réparés et les lieux 
rétablis en parfait état, par les soins et aux frais de la 
Ville de Genève. 

Art. 7. — La Commune d rembour
sera les frais des modifications qu'elle voudrait faire ap
porter aux canalisations et appareils une fois établis. 

Art. 8. •— Les dérivations partielles seront payées 
par les abonnés et fournies et installées par la Ville de 
Genève, dans tout le parcours de la voie publique et 
jusqu'au compteur. 

Le compteur sera fourni et posé par la Ville, et sera 
conforme aux types généralement adoptés pour son 
propre service. 
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Art. 9. — Les installations partielles, publiques ou 
privées, se rattachant au réseau général, seront exécu* 
tées conformément aux règlements et prescriptions en 
vigueur dans la Ville de Genève, et soumises au con
trôle de cette dernière. 

Art. 10. — La forme et la nature des lanternes, 
consoles et candélabres nécessaires à l'éclairage publie 
seront conformes aux modèles adoptés par la Ville de 
Genève pour son propre usage. 

Toutefois,elle pourra, avec l'assentiment delà Com
mune, utiliser des modèles plus simples. 

Art. 11. — La Ville de Genève entretiendra à ses 
frais en bon état de propreté el de conservation tout 
le matériel de distribution d'énergie électrique et d'éclai
rage public. 

Les réparations voulues seront exécutées imméilia-
tement, par les soins et aux frais de la Ville de Genève, 
quelle que soit la cause qui les rende indispensables. 

De son côté, la Commune s'engage à exiger de ses 
agents la surveillance nécessaire pour le maintien en 
bon état de l'ensemble de ce matériel. 

Art. 12. — La Ville de Genève s'engage à mettre les 
abonnés, pour la fourniture de l'énergie électrique et 
de l'éclairage dans la Commune de au 
bénéfice des tarifs généraux en vigueur dans la Ville 
de Genève el approuvés par le Conseil d.'Etat. 

Toutefois, en ce qui concerne l'éclairage et dans le 
cas où la commune des Eaux-Vives ue voudrait pas 
être soumise aux dispositions renfermées dans l'ar
ticle 22, elle pourra exiger que le tarif de son réseau 
soit majoré temporairement ou en permanence de ma
nière à couvrir tout ou partie des pertes à subir. 

L'éclairage électrique affecté à l'éclairage de la voie 
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publique et des édifices publics communaux, sera livré 
au prix de revient, établi comme il est dit à l'art. 21. 

Art. 18. — Les lampes destinées à l'éclairage public 
pourront être, au choix de la Commune, à arc ou à in
candescence. 

a) Pour l'éclairage par incandescence, la Ville est 
autorisée à utiliser des lampes dépensant au maximum 
8,5 watts par bougie, avec une puissance minimum de 
16 bougies. 

b) Les lampes à arc seront montées, au choix de la 
Ville en série ou en dérivation. 

La Commune ne pourra exiger de la Ville l'instal
lation de lampes à arc absorbant moins de 55 volts. 

Le système de lampes sera conforme au modèle gé
néralement adopté par la Ville pour son propre usage. 

Les réparations et l'entretien des lampes, ainsi que 
le remplacement des charbons des lampes à arc, sont à 
la charge de la Ville de Genève. 

Art. 14. — Les heures d'allumage et d'extinction 
seront les mêmes que celles en vigueur dans la Ville 
de Genève. Celle-ci prend à sa charge les frais d'allu
mage et d'extinction des lampes de l'éclairage public. 

En cas d'interruption partielle ou totale d'éclairage 
ou de force motrice, par suite d'accident impossible à 
prévoir, il ne pourra pas être réclamé d'indemnité à 
la Ville. 

Art. 15. — En compensation des charges assumées 
par la Ville de Genève pour l'entretien, le remplace
ment, l'allumage et l'extinction des lampes à incandes
cence destinées à l'éclairage public, il lui sera alloué 
par la Commune de une bonification 
annuelle de 20 francs par lampe. 

L'allocation annuelle pour le service et l'entretien 



642 MÉMORIAL DISS SÉANCES 

des lampes à arc, dépendra de leur nombre et de leur 
situation dans la Commune, et fera l'objet de conven
tions spéciales. 

Art. 16. — Le paiement des sommes dues à la Ville 
de Genève pour le prix de l'éclairage sera effectué à la 
fin de chaque trimestre. 

Art. 17. — Lorsque des circonstances exceptionnelles 
l'exigeront, la durée de l'éclairage public et le nombre 
des lampes seront étendus conformément aux réquisi
tions de la mairie de , et les travaux 
exécutés d'urgence. 

La Ville de Genève ne pourra exiger que le prix de 
l'énergie consommée par suite de la prolongation de 
l'éclairage ou de l'augmentation du nombre des lampes. 

Les frais de pose, d'acquisition ou de location de 
canalisations ou d'appareils installés temporairement 
seront à la charge de la Commune de ' 

Art. 18. — Dans le cas où la Ville de Genève adop
terait le système de faciliter les installations dans les 
maisons particulières par l'allocation de tout ou partie 
des frais, la Commune de sera mise au 
bénéfice des mômes facilités. 

Dans ce cas, les frais de ces installations, déduction 
faite de la participation des intéressés, seront portés en 
compte à la Commune de en conformité 
des art. 20, 21, 26. 

Art 19. — La Commune de pourra, à 
quelque moment que ce soit, pendant la durée de la 
présente convention, renoncer à l'éclairage électrique 
pour les voies publiques et les édifices communaux où 
il aurait été établi sur sa demande, et le remplacer par 
tout autre système d'éclairage. 
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Dans ce cas, il y aurait anticipation du rachat prévu 
à Part. 26, mais pour ce qui concerne seulement les ap
pareils d'éclairage publicet leurs canalisations spéciales. 

Art. 20. — Les frais relatifs à la fourniture et à la 
pose des transformateurs, des canalisations nouvelles 
et des appareils d'éclairage public nouveaux, ainsi qu'au 
remplacement de canalisations existantes, seront por
tés en compte pour être amortis conformément aux dis
positions renfermées dans l'article 21. 

Il sera tenu un compte annuel de la valeur des di
vers travaux, amortissements déduits. 

Une facture détaillée sera adressée à la mairie dès 
l'achèvement de chaque travail. 

Art. 21. — Il sera établi à l'issue de chaque exercice 
clôturé un prix de revient de l'éclairage dans la Com
mune de , dans lequel il sera tenu compte 
des frais d'entretien et d'exploitation dans la Commune, 
du coût du courant primaire fourni par l'usine de 
Chèvres, au tarif, de l'intérêt et de l'amortissement des 
transformateurs, des canalisations anciennes et nou
velles et des appareils d'éclairage public, calculés sur 
la base du S1/* % 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 de l'éclairage con
sommé également dans la Commune, constituera le bé
néfice net, qui sera réparti par moitié entre les deux 
parties contractantes. 

L'Administration communale aura la faculté de 
prendre connaissance de la comptabilité directement 
ou par l'intermédiaire d'un délégué. 

Art. 22.— Dans le cas où l'exploitation du service 
d'éclairage électrique dans la Commune de 
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constituerait une perte sur le prise de revient établi 
comme il a été dit à l'art. SI, la Ville de Genève sera 
créditée annuellement du montant de la perte réalisée, 
dans on compte spécial portant intérêt à 4 %• Ce 
compte sera remboursé à la Ville avant toute réparti
tion de bénéfice. 

Art. 23. La Ville de Genève s'engage, pendant la 
durée de la présente convention, à mettre la Commune 
de au bénéfice de conventions plus favo
rables qui seraient consenties par la suite à toute au
tre commune du canton. 

Art. 24. — La Commune de s'engage, 
pour la durée de la présente convention, à ne contrac
ter, pour la fourniture de l'énergie électrique, avec 
aucune entreprise concurrente, alors même que cette 
fourniture ne serait que partielle. 

Art. 25. — La Commune de pourra tou
tefois conclure des conventions temporaires avec d'au
tres sociétés pour les localités excentriques où la Ville 
de Genève refuserait d'établir l'éclairage électrique. 

Art. 26. — La présente convention est conclue pour 
une durée de trente années commençant le lef janvier 
1896 et se terminant le 31 décembre 192S. 

Art. 27. — Dans le cas où, arrivée à son terme, la 
présente convention ne serait pas renouvelée, la Com
mune de deviendra propriétaire du ma
tériel existant sur son territoire, à charge par elle d'en 
acquitter !a valeur, déduction faite des amortissements 
annuels effectués sur la base du 2 °/° du capital en
gagé, conformément au tableau annexé aux présentes. 

Art. 28. — Dans le cas où la Ville de Genève vien
drait à aliéner son exploitation, la Commune de 
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ne pourra s'y opposer, à la condition toutefois 
que les effets de la présente convention soient assurés 
jusqu'à son terme. 

Art. 29. — Toute contestation à laquelle donnerait 
lieu l'exécution de la présente convention sera jugée 
sans appel par trois arbitres nommés en conformité 
de la loi. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 
Le Conseil vote ce projet d'arrêté sans discussion 

en deux débats. Personne ne réclamant de troisième 
débat, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré 
définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et la 
commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un emprunt de dix millions. 

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

Rapport accompagnant le projet a'arrëté relatif à 
l'émission d'un emprunt de dix millions de francs, 
présenté au Conseil municipal dans sa séance du 
Si janvier 1896. 

Messieurs les Conseillers, 
Le rapport que nous avons l'honneur de vous pré

senter est la suite annoncée de celui qu'avait entendu 

(i) En conformité de l'art. 19 du règlement MM. Lombard et 
Galopin, dont les maisons font partie de l'Union financière, 
n'assistent pas à cette partie de la séance. 

53"e ANNÉE 46 
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et approuvé le Conseil municipal dans sa séance du 
24 janvier 4898. Nous ne reprendrons donc pas l'ex
posé que nous avons fait alors de la situation financière 
de la Ville de Genève (^Mémorial, 50me année, pages 
S85 et suivantes). Les «xplications dans lesquelles 
nous sommes entrés, les détails donnés dans les rap
ports qui ont suivi nous dispensent de revenir sur ce 
sujet. Nos prévisions se sont assez exactement réali
sées, et nous allons avoir à émettre l'emprunt que 
nous annoncions pour 1896. Mais, tandis que le montant 
en était évalué par nous à huit millions de francs,nous 
vous proposons aujourd'hui de le fixera dix millions : 
en comparant le tableau que vous trouverez plus loin 
avec celui de notre rapport de 1898, vous reconnaîtrez 
que cette augmentation du chiffre de l'emprunt est 
due à des travaux nécessités par les circonstances et 
à une entreprise destinée à donner satisfaction en pre
mière ligne à un intérêt cantonal : nous voulons parler 
de la reconstruction du pont de la Goulouvrenière. 
Mentionnons aussi l'aménagement des quais et prome
nades de la rade, le développement des installations 
de la Coulouvrenière, qui a exigé une dépense de 
740.000 fr. au lieu de 8)20,000 fr. prévus, et enfin la 
différence du coût d'émission pour un emprunt 8 % 
— au lieu du taux précédent de 8 '/a %• Le dévelop
pement de l'usine de Chèvres prenant une marche 
plus rapide que nous n'osions l'espérer, contribue 
aussi, comme nous le disons plus loin, à grossir le 
chiffre de l'emprunt. 

Une dernière cause d'augmentation réside dans les 
comptes de résultats généraux,# soit déficits annuels, 
qui, compris dans l'emprunt, vont se trouver par ce 
fait reportés sur les années futures pour n'être amor-
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tis que dans une période de quarante ans. C'est là une 
«ondition fâcheuse, mais qui s'impose: nous nous y 
soumettons, confiants dans la promesse qui nous a été 
faite de voir la Ville de Genève prochainement dotée 
de ressources en rapport avec le développement 
qu'elle a pris et la prospérité toujours plus grande 
que nous espérons pour elle. Nous comptons aussi sur 
l'équité de l'Etat pour redresser l'injustice qu'il y au
rait pour lui à s'attribuer le bénéfice de l'indemnité 
fédérale résultant du monopole de l'alcool, qui a sup
primé à la Ville sa principale ressource, l'octroi. 

Nous n'avons compris dans ce projet d'emprunt 
que les crédits votés antérieurement par le Conseil 
municipal et approuvés par le Conseil d'Etat, et les 
dépenses votées en principe on engagées sans que les 
-chiffres en aient été absolument déterminés; de ce 
nombre sont les rachats des services du gaz et de 
l'électricité, et les excédents de crédit imposés par 
certains travaux en cours d'exécution, comme l'embel
lissement de la rade et le pont de la Coulouvrenière. A 
l'égard de ce dernier, nous devons donner ici quelques 
explications. Il résulte des conférences tenues entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif que, dans 
cette entreprise, l'intérêt cantonal, et l'intérêt munici
pal ont été dès l'origine estimés équivalents. Cette 
équivalence a été de nouveau reconnue lorsqu'on dut 
constater que la dépense s'élèverait à un million. 

L'absolue nécessité d'arriver à jour fixe a exigé des 
travaux de nuit, toujours très onéreux ; les difficultés 
résultant de la nature de terrain a nécessité des tra
vaux supplémentaires qu'il n'avait pas été possible de 
prévoir. Chacun, et le Conseil d'Etat en particulier, 
s'est plu à reconnaître toute l'activité, la sûreté et 
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l'économie avec lesquelles l'administration municipale 
s'est efforcée de conduire ces difficiles opérations. Ces 
augmentations de dépenses n'étaient donc absolument 
pas de nature à changer le principe de l'égalité des 
charges admis dès le début. 

II en eût été autrement si l'excédent du coût était 
résulté de fautes ou de retards imputables à la direc
tion des travaux, ou à des exigences nouvelles répon
dant mieux à des convenances ou même à des besoins 
d'un intérêt municipal, — mais tel n'a pas été le cas* 

C'est d'après ces considérations que le Conseil admi
nistratif a porté dans le projet d'emprunt qui vous 
est présenté la somme de 830,000 fr. pour la part des 
dépenses incombant à la Ville dans le coût total du 
pont, la dépense ne devant pas excéder le double de 
cette somme d'après les calculs plus exacts qu'il est 
possible d'établir maintenant. 

Il en sera de même pour l'augmentation du coût des 
travaux des quais et promenades de la rade, c'est à 
dire que la dépense se réglera pareillement de compte 
à demi entre l'Etat et la Ville. 

A l'égard des forces motrices, on prévoyait une dé
pense de 3,010,000 fr. pour les travaux de Chèvres, 
première période. Nous vous rappelons, Messieurs, 
que nous avons pu exécuter une partie importante 
des constructions comprises dans la seconde période 
sans dépasser les devis de la première. I| en résulte 
une économie d'autant plus importante que ces tra
vaux anticipés se faisaient dans des conditions beau
coup plus favorables que s'il avait fallu les reprendre 
plus tard. 

D'autre part, les conditions d'exploitation de nos 
forces motrices nous obligent à devancer l'époque 
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prévue pour les commandes des machines mêmes de 
la seconde période. Il faut ici, comme on Pa heureuse
ment tait pour les installations de la Coulouvrenière, 
«voir toujours une certaine avance sur la demande 
des forces à livrer. Les travaux sont en effet très longs 
à exécuter, tandis que les demandes doivent être sa
tisfaites dans des délais les plus courts. 

Après vous avoir donné ces quelques explications, 
sur les dépenses à couvrir par le nouvel emprunt, 
nous ajouterons quelques mots sur la nécessité de le 
contracter dans le plus bref délai et sur les conditions 
dans lesquelles nous vous proposons de l'émettre. 

Notre dette flottante est près d'atteindre 4 millions; 
sa consolidation nous a été recommandée par celle de 
vos commissions qui a été chargée d'examiner le der
nier compte rendu de l'administration municipale, et 
par l'autorité cantonale lorsqu'elle a eu à autoriser 
récemment l'émission des rescriptions que vous aviez 
précédemment votées. Le Conseil administratif vous 
avait déjà exprimé la même opinion en présentant l'em
prunt de 1893, et n'avait pas perdu de vue cette nécessité. 

Au 31 décembre, est survenu le rachat des services 
du gaz et de l'éclairage électrique. Nous avions, pour 
le remboursement à faire aux compagnies concession
naires, à choisir entre deux solutions, aux termes du 
cahier des charges de la concession : ou nous acquitter 
par le paiement immédiat du prix fixé par les experts, 
ou nous libérer de ce prix en trois annuités, en sup
portant du fait de ce délai un intérêt au taux actuelle
ment onéreux de 5 °/o. Il n'y avait pas à hésiter, nous 
devions nous libérer le plus tôt possible. Mais il était 
nécessaire pour cela de recourir à des émissions de 
rescriptions; or, à ce moment; le taux officiel de l'es-
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compte montait à 4 Va0.o. La Compagnie du gaz voulut 
bien consentir à abaisser à 4 % le taux de l'intérêt dû 
par la Ville, à la condition que nous lui donnerions un 
terme fixe pour nous acquitter envers elle. II nous 
restait à fixer celte échéance à la date la plus rappro
chée que comporteraient nos négociations relatives à 
l'emprunt. 

Quant au rachat des installations de la Compagnie 
électrique, il nous a été permis de désintéresser cette 
dernière par le paiement de la partie de son matériel 
expertisé au commencement de janvier, grâce à la facilité 
que nous a procurée un arrangement avec la Caisse 
d'Epargne: nous avons obtenu de cet établissement 
l'ouverture d'un compte courant temporaire, jusqu'à 
concurrence d'un million, au taux de 33/* l'an, à la con
dition de donner à la Caisse d'Epargne la faculté de 
convertir ultérieurement ce prêt provisoire en une sous
cription d'égale somme au prochain emprunt, et cela 
au cours accepté par le consortium de banquiers au
quel l'emprunt est cédé par la Ville. 

Nous sommes donc aujourd'hui dans l'obligation de 
tenir les divers engagements que nous avons été amenés 
à prendre, engagements qui ont été favorables à la 
Ville, mais qu'il sera avantageux pour elle de rem
placer le plus tôt possible par l'emprunt à contracter. 
C'est dans ce but que nous vous proposons de ratifier 
la convention que nous avons conclue avec l'Union 
financière et qui va vous être soumise. 

Quel était le taux le plus favorable à choisir pour 
ce nouvel emprunt. Cette question a été mûrement 
étudiée par le Conseil administratif; nous avons en
tendu toutes les opinions à ce sujet avant de prendre 
notre décision et d'adopter le taux de 8 % de préfet 
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renée à celui de 87*%) dont ' e s avantages sont plus 
que compensés, surtout au point de vue purement 
municipal, par ceux du nouveau type d'obligations que 
nous vous proposons. 

En effet, si le taux de S1/» est plus rémunérateur 
pour la petite épargne locale — qui ne représente pas 
une grosse participation à nos emprunts — il faut con
sidérer que l'emprunt projeté aurait dû être émis à 
102.30 pour correspondre au 94.50 % obtenu par le 
8 °/o. Dès lors, cette opération devenait menaçante et 
chanceuse pour les souscripteurs. La Ville de Genève 
ne saurait être rendue responsable des conditions du 
marché financier en général, en d'autres termes, de 
l'abondance ou de la rareté de l'offre du capital, et 
partant du prix de son loyer. La Ville ne peut empê
cher le 8 °/0 d'être adopté par les emprunteurs à 
mesure que les circonstances le permettent et le 
consacrent. — Il s'ensuit que dans un délai plus ou 
moins court, on aurait vu l'emprunt actuel se con
vertir en 8 %, aussi bien que ceux qui l'ont précédé. 
Ainsi les petites économies, attirées par le revenu du 
S1/» %, a u ' i e u de trouver avantage à l'achat de ces 
titres au-dessus du pair, se verraient alors remboursées 
en subissant une perte sèche et certaine. 

Le 8 % °ffre a u contraire une sécurité à cet égard ; 
il correspond mieux aux conditions du marché, d'après 
le dire de financiers très compétents et expérimentés. 
Quant à la Ville, it est indiscutable qu'elle a tout in
térêt à adopter ce taux, puisque la parité du 87«%émis 
au pair correspond à du 8 % émis à fr. 92 à peine. La 
Ville gagnera donc par l'intérêt et l'amortissement en 
40 ans toute eette différence qui profitera surtout à nos 
successeurs, — auxquels nous léguons aussi, il est vrai; 
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le soin d'amortir nos déficits récents. Enfin, nous 
n'aurions pas trouvé à négocier un emprunt à 8 '/a à 
fr. 102.30 d'après la cote actuelle qui est à 102. 2, y 
compris l'intérêt couru ; encore les titres de nos em
prunts n'abondent-ils pas sur le marché — ce qui ne 
sera plus le cas lorsque les dix millions de la nouvelle 
émission vont y être offerts. 

Enfin, une dernière raison pour adopter le taux de 
3 %) c'e8'1 Que> s e ' o n t o i ' t e probabilité, le nouvel em
prunt sera promptement coté, et qu'il établira des 
bases certaines pour une conversion des emprunts 
antérieurs — dont la Ville s'est toujours réservé le 
remboursement anticipé. 

La dernière question à examiner et la plus impor
tante est celle qui est relative au prix d'émission fixé 
par la convention qui vous est soumise. 

Tous ceux de vous, Messieurs, qui s'occupent plus 
particulièrement d'affaires financières, auront su com
bien le Conseil administratif a fait d'efforts pour obte
nir le prix qui vous est proposé et que beaucoup de 
banquiers n'ont même pas encore accepté : nous ne 
croyons donc pas qu'il fût possible de traiter à des 
conditions plus favorables. Il faut aussi tenir compte 
des délais nécessaires pour la ratification de la décision 
que nous prendrons et du temps pendant lequel les 
contractants doivent tenir leur marché. Aujourd'hui, 
ces délais sont plus que suffisants pour que des per
turbations profondes puissent se produire sur le mar
ché, en raison de l'incertitude des événements, qui ne 
se préoccupent guère de l'emprunt de la Ville de Genève. 
Cette instabilité subsistera malgré toute la diligence 
que vous apporterez, Messieurs, à la conclusion de 
cette affaire, malgré la hâte qu'une commission pour-
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rait mettre à rapporter, et alors même que les autorités 
cantonales voudront bien prendre une décision favo
rable à l'urgence que nous leur demanderons. 

L'urgence se justifie pleinement par cette considé
ration que l'emprunt ne s'applique qu'à couvrir des 
dépenses résultant de conventions qui lient la Ville et 
des dépenses votées par vous et approuvées par l'Etat. 
Cette mesure financière n'est donc que la transformation 
des emprunts provisoires contractés sous le nom de 
rescriptions ou dette flottante, en une dette consolidée 
avec amortissements à terme. 

Les mêmes raisons qui ont dicté les conditions géné
rales de l'emprunt de 1893 ont déterminé semblablement 
les dispositions secondaires de la convention qui vous est 
soumise. Nous signalerons cependant encore un point. 
Nous avons fait l'expérience de la prise aux guichets 
de la Caisse municipale des 500,000 fr. réservés, à cet 
effet, sur notre dernier emprunt 8 */* % * 98.50. 

Un capitaliste qui nous avait escompté une de nos 
rescriptions de 200.000 fr. à un an accepta, à l'échéance, 
en échange, une somme égale de notre emprunt; les 
300,000 fr. restant ne furent placés entièrement que 
plusieurs mois après l'émission. 

Néanmoins, pour satisfaire certains désirs qui pour
raient se manifester dans ce Conseil, nous voulions 
nous réserver le placement direct d'un million de nos 
titres 3 °/o. L'Union financière n'a accédé à notre de
mande qu'à la condition que nos guichets seraient ou
verts dans les mêmes conditions que ceux des autres 
banquiers, c'est à dire comme si la Ville, pour le pla
cement de ce million, faisait partie du syndicat. Cet 
arrangement, s'il diminue notre bénéfice, écarte, d'autre 
part, pour nous, la chance du retard de ce placement, 
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l'Union financière en étant responsable. Cet avantage 
est bien à prendre en considération, puisqu'il s'agira 
de payer des dépenses immédiates ou très prochaines, 
ou de rembourser des rescriptions qui n'attendront pas 
les convenances de nos souscripteurs. 

Toutes les autres conditions étant, comme nous 
l'avons dit, calquées sur celles de la dernière conven
tion que le Conseil municipal adoptait dans sa séance 
du 24 janvier 1898 et que le Grand Conseil sanctionnait 
par la loi du 13 février suivant, nous n'avons pas à y 
revenir, et nous vous proposons le projet d'arrêté et 
la convention que voici : 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

a) La Vi l le de Genève, représentée par M. E„ 
Balland, conseiller administratif délégué aux finances, 
sous réserve des approbations prévues par la loi, 

d'une part; 
b) L'Union F inanc i ère de Genève, ayant 

son siège à Genève, i l , rue de Hollande, d'autre part, 
Il a été exposé que pour l'exécution de divers tra

vaux d'utilité publique déjà exécutés ou en cours 
d'exécution, et pour le rachat de ses nouveaux ser
vices industriels, la Ville de Genève a besoin d'une 
somme de D i x m i l l i o n s de f rancs environ. En 
conséquence, la Ville de Genève a décidé de contracter 
un nouvel emprunt de Dix millions de francs, pour 
l'émission duquel elle s'est mise d'accord avec l'Union 
Financière de Genève aux conditions suivantes : 

I 

La Ville de Genève crée un emprunt de D i x m i l -
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l i o n s de francs , divisé en 20,000 obligations de 
500 francs chacune, au porteur, produisant un intérêt 
de t r o i s p o u r cent l'an, soit Fr. 15 par an et par 
obligation, payable par coupons semestriels de Pr. 7.50 
le 1er février et le 1er août de chaque année. Cet em
prunt sera amortissable par tirages au sort semestriels 
en q u a r a n t e années, à partir du 1er août 1897, 
conformément à un plan d'amortissement qui sera 
annexé aux titres. Les tirages auront lieu dans la pre
mière semaine des mois de janvier et de juillet de 
chaque année, et le remboursement des titres sortis 
s'effectuera le 1er février et le 1er août suivants. Le 
premier tirage s'effectuera en juillet 1897. 

La Ville de Genève se réserve le droit d'anticiper le 
remboursement de tout ou partie des obligations fai
sant partie du présent emprunt, moyennant un aver
tissement de six mois, mais seulement à partir du» 
tirage de janvier 1901. 

II 

La Ville de Genève s'engage à ne donner aucune 
garantie spéciale à un autre emprunt aussi longtemps 
que la présente émission n'aura pas été entièrement 
remboursée. 

III 

Sur le présent emprunt, l'Union Financière de Ge
nève s'engage à prendre ferme à la Ville de Genève 
neuf millions de francs, capital nominal, au cours de 
98 % (quatre-vingt-treize pour cent), soit Pr. 465 par 
obligation de Fr. 500, jouissance du 1er février 1895. 

Le solde de l'emprunt, sort un million, est réservé à? 
la Caisse d'Epargne du canton de Genève. 
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IV 

L'Union Financière de Genève versera à la Ville de 
Genève, au plus tard trois semaines après la ratifica
tion du présent contrat par les autorités compétentes, 
le produit net, calculé à raison de 98 %, plus intérêt 
«couru, des neuf millions, capital nominal pris ferme 
par elle. 

Cependant, en cas d'insuccès de l'émission publique 
prévue par l'Union Financière de Genève, celle-ci se 
réserve le droit de demander à la Ville de Genève le 
versement correspondant à la partie de l'emprunt non 
placée, par la prise ferme de rescriptions à quatre 
«mois. Ces rescriptions ne seraient délivrées par la 
Ville qu'au fur et à mesure de ses besoins et au taux 
d'escompte de 3 % l'an. Elles seraient renouvelées si 
l'Union Financière de Genève le demandait, de ma
nière à proroger jusqu'au 1er février 1897 le payement 
du solde de l'emprunt non placé lors de l'émission 
publique. 

Ces rescriptions remplaceraient, pour la Ville de 
Genève, la livraison des titres correspondant à la partie 
de l'emprunt non placée, étant entendu que les titres 
conservés par la Ville ne seraient délivrés à l'Union 
Financière de Genève qu'an prorata et au fur et à 
mesure de la rentrée des rescriptions dûment acquittées. 

V 

La Ville de Genève s'engage à livrer à l'Union Fi
nancière de Genève, sous réserve des stipulations 
contenues à l'article IV, les titres provisoires ou défi
nitifs confectionnés à ses frais. 

Les titres provisoires seront tenus à la disposition 
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de l'Union Financière de Genève en temps voulu pour 
l'émission publique, et les titres définitifs le l" juillet 
1896 au plus tard. 

VI 

La Ville de Genève s'engage à recevoir en dépôt 
dans ses caisses, à la convenance des porteurs, les 
titres définitifs du présent emprunt. En échange, elle 
délivrera sans frais ni retenue d'aucune sorte des cer
tificats de dépôts nominatifs. Ces dépôts ne pourront 
toutefois être inférieurs à Fr. 5,000, capital nominal. 

VII 

Tous frais autres que ceux de la confection des ti
tres, tant provisoires que définitifs, seront à la charge 
de l'Union Financière de Genève. 

VIII 

Le payement des intérêts et le remboursement des 
titres amortis se feront à Genève à la Caisse munici
pale. 

En dehors de Genève, le service de l'emprunt se 
fera : 

A Zurich, auprès de la Société de Crédit Suisse. 
A Bâle, auprès du Basler et Ztlrcher Bankverein. 
Tous frais relatifs à ces payements seront à la 

charge de la Ville de Genève. 
Il sera bonifié aux établissements qui en seront char

gés une commission de V'Vo»- soit sur les coupons, 
soit sur les titres remboursés. 

IX 

Le présent emprunt deviendra nul et non aven» 
dans le cas où il n'aurait pas été ratifié par les auto-
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rites compétentes d'ici au 1" mars prochain au plus 
iardi 

Ainsi fait et signé en deux exemplaires dont un 
pour chacune des parties. 

Genève, le 29 janvier 1896. 

Au nom Union financière 
du Conseil administratif, de Genève, 

Le Conseiller délégué: Deux Administrateurs: 
(Signé) E. BALLANB. (Signé) L'BONNA. J. ODIER. 

En outre de cette convention voici la lettre qui la 
complète : 

UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE. 

Genève, le 29 janvier 1896. 
Monsieur E. Batland, Conseiller administratif délégué 

aux finances, à Genève. 

Monsieur, 

Nous référant à nos entretiens relatifs au contrat 
intervenu en date de ce jour entre la Ville de Genève 
et notre établissement, nous venons vous déclarer : 

1° Que dans le cas où le cours de l'émission pu
blique de l'emprunt qui en a fait l'objet serait supérieur 
à 94 y» %, le bénéfice réalisé au delà de ce cours serait 
partagé par moitié entre les deux parties contractantes. 

2° Que pour éviter autant que possible une perte 
d'intérêts à la Ville de Genève, nous sommes prêts à 
lui bonifier en compte-courant un intérêt calculé à 2 % 
J'an sur les sommes provenant du nouvel emprunt 
-qu'elle nous laisserait en compte jusqu'au 1er juillet 
prochain. 

8° Que te Caisse municipale sera autorisée lors de 
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l'émission publique à recevoir des souscriptions au 
nouvel emprunt, pour le compte de l'Union Financière 
de Genève et au prix fixé pour l'émission publique, 
service pour lequel il lui sera bonifié une commission 
de V* % par obligation attribuée. 

En outre, pour faciliter à la Ville le remboursement 
de ses rescriptions arrivant à échéance d'ici à l'émis
sion de l'emprunt, nous sommes disposés à lui faire 
l'avance des sommes nécessaires à ce remboursement 
et cela au taux d'escompte de la Banque du Commerce 
à l'époque de chaque remboursement. 

Agréez, etc. 
Union Financière, 

Deux Administrateurs : 

I. BONNA. J . O D I E R . 

Le texte de l'arrêté est conforme au texte que vous 
avez reçu sauf à l'article premier deuxième alinéa où 
les mots « au susdit syndicat » sont remplacés par « à 
l'Union financière. » En outre, il est ajouté immédiate
ment après, un alinéa disant: * Le même cours sera ap
pliqué au million réservé u la Caisse d'épargne. » 

Voici le texte que nous vous soumettons : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition du Conseil Administratif pour 
l'émission d'un emprunt de 10,000,000 de francs des
tiné à consolider la dette flottante et à couvrir diverses 
dépenses antérieurement votées ou engagées par le 
Conseil Municipal ; 

Vu la convention, passée entre le Conseil Adminis-
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tratif et l'Union financière de Genève pour le place
ment du nouvel emprunt ; 

ARRÊTE : 

Article premier. — Le Conseil Administratif est au
torisé à contracter au nom de la Ville de Genève, un 
emprunt de 10,000,000 de francs. 

Cet emprunt sera créé au taux de 3 °/o et cédé à 
l'Union financière au cours de 93 % ne*' 

Le même cours sera appliqué au million réservée la 
Caisse d'Epargne. 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tira
ges au sort semestriels, en quarante ans, à partir du 
31 janvier* t897. 

Le service des intérêts et de l'amortissement sera 
porté chaque année au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 

Art 2. — Le produit de cet emprunt sera affecté à cou
vrir les dépenses ci-après énumérées, précédemment vo
tées ou engagées par le Conseil Municipal, et auxquelles 
il a été ou devait être provisoirement pourvu par des 
émissions de rescriptions égales au montant des crédits 
alloués, savoir: 

(Voir tableau ci-contre.) 
Art. 3. — Le chiffre des émissions de rescriptions 

précédemment votées par le Conseil Municipal, sera 
diminué des sommes indiquées ci-dessus. 

Art. 4. — Le présent arrêté sera soumis à l'appro
bation du Conseil d'Etat, afin qu'il veuille bien présen
ter au Grand Conseil un projet de loi pour autoriser 
le susdit emprunt. 

Art. 5. — Le Conseil Municipal constate le caractère 
d'urgence de la présente délibération. 
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En conséquence, le Conseil Administratif est invité 
à prier le Conseil d'Etat de vouloir,bien demander au 
Grand Conseil de déclarer l'urgence de la loi autori
sant l'emprunt projeté. 

53™e ANNÉE 47 



Dates des arrêtés 
10 novembre 1890 
23 décembre 1892 

(A voter.) 
14 mars 1893. 

14 avril 1893. 

26 octobre 1894. 
4 juin 189S. 

26 octobre 1894. 
26 octobre 1894. 
10 décembre 1895. 
17 janvier 1896. 

6 juin 1893. 

TABLEAU DES DÉPENSES A COUVRIR PAR L'EMPRUNT 
Objet des dépenses. Montant des crédits. 

Forces motrices du Rhône (Usine de Chèvres) voté . 3,010,000 — 

Moins : 
Compris dans l'emprunt de 1893 Fr. 1,312,900 — 
Participation de l'Etat et de la commune 

de Plainpalais 1,000,000 — 2,312,900 — 0 

A porter au nouvel emprunt pour l re période . . . 697,100 
Usine de Chèvres, 2e période.4e et 5e turbines et dynamos 300,000 
Bâtiment scolaire de Malagnou, aménagement de 

salles pour la fondation Bouchet . . . . . voté 20,000 
Palais Eynard, travaux d'aménagement . . . » 60,000 
Quai des Pàquis et Promenade du Lac : 

Quai des Pâquis voté 67,000 — 

Raccordement promenade du Lac . . 18,000 — 
Aménagement » » » . . 20,000 — 
Kiosques » » » . . 36,000 — 
Supplément pour les deux promenades 13,000 — 
Excédent de dépense ('/, pour la Ville) 33,000 — 187,000 

Service hydraulique (Usine de la Coulouvrenière), 
prolongation de la conduite en fer servant à l'ali-

Report ,1,264,10T 
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22 décembre 1893. 

22 décembre 1893. 
13 juillet 1894. 

2 avril 1895. 

30 octobre 1894. 

2 avril 1895. 

10 décembre 1895. 
6 novembre 1894. 

20 juin 1893. 
5 avril 1895. 

Report 
tnentation du bâtiment des turbines et établissement 
d'un nouveau groupe de pompes et turbines . voté 240,000 — 

Installation de deux turbines secondaires et de deux 
dynamos destinées à actionner les tramways élec
triques voté 70,000 — 

Etablissem. de nouvelles canalis. hydrauliques, voté 50,000 — 
» d'un nouveau groupe de pompes et tur

bines voté 
» d'un nouveau groupe de pompes et tur

bines et de canalisations nouvelles à 
haute pression voté 

Eclairage électrique, remboursement anticipé des 
installations d'éclairage faites par la Compagnie de 
l'Industrie électrique chez ses abonnés 

Idem, idem, idem 
Idem, rachat des installations électriques 

Solde à payer et acompte sur la transformation de la 
station centrale 

Eclairage public par l'électricité voté 
Cimetière S'-Georges, aménag. de la 2e partie » 
Halle rive droite, terrain » 

Idem, bâtiment » 
Report 

1^64,100 

90,000 — 
t) a 
o 

290,000 — 740,000 — m 
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54,563 50 
17,246 35 

1,000,000 — 

U4 

a 
> 
t-1 

200,000 — 1,271,809 85 

38,400 — 
172,000 — 

230,000 — 
140,000 — 

210,400 — os 
3,856,309 85 g 



26 avril 1895. 
18 octobre 1895. 

6 novembre 1894. 
11 février 1890. 

29 mars 1895. 

Report 3,856,309 85 
Achat de deux magasins, place S'-Gervais, payé. . 15,250 — 
Chaudière à vapeur aux Abattoirs voté 10,500 — 
Service du Gaz, Rachat à dire d'experts : 

Usine et canalisations (Ville et Communes) . . . 3,021,000 — 
Compteurs net 464,400 — 
Approvisionnement mobilier, outillage, etc. . . . 105,000 — 
Canalisations en 1895 9,600 — 3,600,000 — 

Rue Céard. Mise en viabilité (après toutes les réalisa
tions) solde de l'opération à ce jour 50,434 65 

Frais de l'emprunt pour 10 millions 
3% = 93 . . . Fr. 700,000 — 

Frais, confection des titres et reçus prov. 30,000 — 730,000 — 
Résultats généraux de 1894, effectif . 127,763 20 

id. 1895, prévu . 273,400 — 401.163 20 
Quai de S'-Jean (net) 32.500 — 
Aménagement du Quartier de l'Ile. Coût 

de l'opération en sus du crédit de . 512,000 — 160,000 — 
Pont de la Coulouvrenière . . . voté 500,000 — 

Coût probable 1,700,000. 
Soit excédent pour la Ville . . . . 350,000 — 850,000 — 
Acompte sur déficit de 1896 (prévu 415,000) . . . 293,842 30 

Somme égale , . . 10,000,000 — 
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M. Wakker, Je demande le renvoi à une commission. 
Cette proposition est adoptée et un tour de précon

sultation est ouvert pour les recommandations à adresser 
à cette commission. 

M. Balland, conseiller administratif. Je suis d'accord 
pour le renvoi à une commission, mais il y a urgence 
-et, pour gagner du temps, je propose que la commission 
rapporte lundi de façon à ce que l'arrêté soit prêt pour 
être soumis au Grand Conseil qui se réunit mercredi. 
La commission délibérerait immédiatement et ferait 
rapport d'ici à lundi prochain. 

M. Sauter. Je ne doute pas que le Conseil Adminis
tratif ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour arriver 
à un taux avantageux. Cependant on peut remarquer 
que le 3 % fédéral est à 101 et que la Ville ne trouve 
preneur qu'à 93. J'espère qu'on a essayé de placer cet 
emprunt hors du canton; dans ces questions il n'y a 
que l'intérêt à considérer et il n'y a pas de patrio
tisme à le placer dans le pays. Je vois d'ailleurs 
que les coupons seraient payables à Zurich et Bâle, ce 
qui indique bien que l'on n'entend pas se confiner 
seulement à Genève. 

En outre je recommande à la Commission d'examiner 
s'il est bien nécessaire d'ouvrir les guichets munici
paux pour le million réservé à la Ville. Cela me semble 
une complication inutile. 

M. Décrue. Je suis heureux du mode de faire adopté 
par le Conseil Administratif. Je reconnais que l'em
prunt fédéral des chemins de fer est à 102 o/0. H ne 
laut pas oublier qu'il y a des différences entre les em
prunts d'Etats, de cantons et de villes. Tous les em
prunts fédéraux sont d'ailleurs à des taux exorbitants. 
L'emprunt de Fribourg a été conclu aussi à un taux 
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supérieur à celui que nous obtenons. L'emprunt de 
l'Etat de Berne également, mais les coupons fédéraux 
et bernois sont payables à Paris. Je remercie le Conseil 
Administratif d'avoir traité dans ces conditions, non 
pas que l'argent étranger soit plus mauvais que le 
nôtre mais à cause des dangers pour l'avenir financier. 
Les coupons payables à l'étranger amènent la baisse 
du change. 11 faut payer par moment 40 centimes et 
plus pour avoir du papier sur Paris. Plus on aura à 
en acheter pour couvrir ces coupons, plus l'écart 
grossira. Actuellement la Suisse importe environ 200 
millions de plus qu'elle n'exporte. Ces 200 millions 
nous les obtenons d'une autre manière, par les étran
gers d'abord, puis par les ientes des rentiers suisses, 
mais si nous avons à payer en plus de nombreux cou
pons sur des places étrangères, nous aurons toujours 
plus de difficultés pour nous couvrir. C'est ce qui 
est arrivé à l'Italie. Je remercie le Conseil adminis
tratif de n'avoir pas suivi l'exemple donné par nos 
confédérés et qui cause préjudice au pays tout en
tier. 

M. Renaud. Je regrette que le temps ne nous per
mette pas d'examiner de plus près ce projet. J'aurais 
voulu que la Commission examinât l'éventualité d'un 
emprunt à lots en obligations plus petites de façon à 
favoriser la petite épargne. Puisque la commission doit 
rapporter promptement, je n'insiste pas. 

M. Balland, conseiller administratif. L'emprunt de 
la Banque de l'Etat de Fribourg auquel M. Renaud 
semble faire allusion, ne donne que du 2 V* °/°» Y 
compris les lots. Il y a là une simple manière d'allécher 
la petite épargne tout en ne lui offrant qu'un très 
petit intérêt. Je déclare que, pour la Ville, je n'aurai» 
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jamais voulu faire un acte semblable. (Sur plusieurs 
bancs : appuyé.) 

M. Décrue a répondu aux objections de M. Sauter 
mieux que je ne saurais le faire. Il faudrait payer nos 
coupons en or à Paris ou à Londres, et il y a des mo
ments où il serait plus onéreux de se procurer là-bas 
les ressources nécessaires que d'émettre du 3 % au 
taux de 94.50. 

Le Conseil décide de composer la conynission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Balland, Décrue, Roux-Eggly, Besan
çon et Sauter. Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le rachat des installations de la 
Société hydraulique de Vernier. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous con
naissez tous le bélier de Vernier. L'installation en fut 
faite il y a une trentaine d'années par M. Naville-Todd, 
alors maire de cette commune. Ce bélier est chargé 
d'élever l'eau pour l'usage de Vernier. Les travaux de 
Chèvres devront noyer ce bélier. L'eau arrivera par 
moments à un mètre au-dessus du bâtiment. Dès l'ori
gine nous nous sommes préoccupés du rachat de cette 
installation et des moyens d'y suppléer. 

Les négociations ont été très longues par suite des 
exigences de la société. Je vous donnerai lecture des 
documents servant à l'historique de cette affaire. 

Voici d'abord un premier document émanant de la 
société de Vernier : 
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Considérations sur la liquidation de la Société hydrau
lique de Vernier, au cas où la Ville achèterait l'entre
prise. 
Pour établir la valeur de notre entreprise, il faut 

compter les 52 litres d'eau, qu'elle nous fournit au 
prix de 60 fr. le litre ce qui est le prix que fait payer 
la ville, et que nous pourrions fixer si notre entre
prise continuait. 

Or 52 litres à 60 fr. font Fr. 3120 
De ce produit brut annuel, il faut déduire 

les frais d'entretien qui en moyenne ont été 
annuellement de » 430 

Reste comme produit net Fr. 2690 

Si la Ville détruit notre bélier, elle doit nous donner 
un capital qui produise cette somme de 2690 francs 
comme intérêt annuel. Ce capital devra être placé 
d'une manière aussi sûre que l'est le capital qui nous 
fournit notre eau; eau qu'à l'avenir il faudrait payer à 
la Ville. Supposons, qu'il soit placé en 3 V2 % fédéral 
que nous calculerons au pair quoiqu'il soit souvent 
au-dessus. Pour avoir 2690 fr. de rente à 3 '/s, il 
faut 76,857 fr. 

Si l'on nous objecte que notre bélier étant usé, il 
nécessitera des réparations coûteuses à l'avenir, nous 
répondrons que notre entreprise pourrait continuer à 
marcher comme précédemment malgré des réparations 
importantes qu'il y aurait à faire à nos engins. En 
effet, pendant les 24 années écoulées, nos recettes ont 
été de Fr.49,000 

Les dépenses ont été : 
1° Les intérêts de notre ca-

A reporter . Fr. 49,000 
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Report . Pr. 49,000 
pital social montant pour les 
24 ans, à Pr. 28,500 

2° Entretien 24 ans à 4S0 
francs en moyenne par année. » 10,820 • 88,820 

Excédent de receltes Fr. 10,180 
Somme bien plus que suffisante pour faire face aux 

dépenses plus fortes d'entretien pendant les 24 années 
à venir si notre bélier subsistait. 

Voici l'emploi de cette somme. 
Payé sur les travaux portés au compte 

de premier établissement Fr. 2,200 
Travaux passés au début de l'exploita

tion et qui concernaient réellement le 
compte de premier établissement . . . • 6,800 

Payé sur l'achat de la propriété du 
moulin . • 800 

Solde à la Caisse d'épargne et en caisse. » 800 

Total égal à la somme ci-dessus. Fr. 10,180 

Nous ferons observer que si nous avions fait payer 
dès l'origine le litre à 60 fr., cela aurait fait 20 fr. de 
plus par litre, soit pour 52 litres 1040 fr. par année et 
pour les 24 ans 24,960 fr. Cette somme capitalisée 
nous permettrait sans être toute employée, de refaire 
à neuf actuellement notre bélier et la canalisation. En 
effet, notre compte de premier établissement a été de 
34.200 fr.,et là-dessus nous avons eu à payer 6000 fr. 
pour l'acquisition des sources, plus les travaux de 
terrassements, la maisonnette du bélier, et les frais de 
constitution de la Société, ce qui ne serait pas à re
faire. 

Le village de Vernier ferait une véritable perte par 
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la destruction du bélier, si l'on ne trouvait pas moyen 
de lui donner une compensation. Il a une fourniture 
d'eau de 52 litres à 40 fr. le litre. Les abonnés non ac
tionnaires n'auraient aucune compensation, à ce qu'il 
leur faudrait plus tard payer 60 fr. le litre, et les 
abonnés qui n'ont qu'une ou deux actions, auraient 
une bien faible compensation dans de la plus-value de 
leurs actions au remboursement. 

Il y a dans le fait que le bélier est un engin qui, 
comparé aux autres ayant le même but, coûte fort peu 
d'entretien, une cause de bon marché pour l'eau four
nie; le bélier détruit, cet avantage ne subsiste plus. 

Si l'eau de source est remplacée par celle du lac, les 
abonnés élèveront peut-être quelques réclamations. 

Nos polices d'abonnement allant jusqu'au 30 juin 
1899, il est nécessaire que nos abonnés soient servie 
jusqu'à cette date au prix de 40 fr. le litre. 

On pourrait faire une convention pour que Vernier 
continue dans la suite à avoir une fourniture d'eau à 
40 fr. le litre, cela lui conserverait l'avantage dont il 
jouit maintenant. On créerait des polices privilégiées» 

L'achat de la propriété du moulin fera l'objet d'une 
tractation séparée. 

A la suite de cette lettre, des pourparlers assez longs 
furent engagés et nous fîmes, à la société les quatre 
propositions suivantes : 

A. BBLIBR DE VJERNIBR. 

Proposition de maintenir le bélier. 

Le bélier de la Société hydraulique de Vernier devant 
être submergé par suite de la hausse des eaux du Rhône 
occasionnée par la mise en service de l'usine deChèvresr 
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afin de continuer l'alimentation en eau du village de 
Vernier, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

I 
La Société du bélier vend à la Ville de Genève les 

terrains nécessaires à la construction de la route com
munale et ceux compris à gauche de celle-ci, moins le 
bélier pour le prix de quatre mille francs. 

II 
Pour permettre au bélier de continuer à fonctionner 

la Ville établira autour du bélier un mur d'enceinte. 
La Ville installera le matériel nécessaire aux épuise
ments et fera l'entretien de ce matériel et du mur d'en
ceinte. 

B. BÉLIER DE VERNIER. 

Proposition de remplacer le bélier par une élévation 
d'eau mue par P électricité. 

Le bélier de la Société devant être submergé par 
suite de la-hausse des eaux du Rhône occasionnée par 
la mise en service de l'usine de Chèvres, afin de con
tinuer l'alimentation en eau du village de Vernier, il a 
été convenu et arrêté ce qui suit : ' 

I 
La Société du bélier vend à la Ville de Genève les 

terrains nécessaires à la construction de la route com
munale et ceux compris à gauche de celle-ci pour le 
prix de fr. 5,000. 

II 
Pour remplacer le bélier, la Ville installera un mo

teur électriqne et une pompe capable d'élever cent litres-
à la minute. . 
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La Société fera l'exploitation et l'entretien de cette 
installation. 

La Ville livrera la force gratuitement pour les 52 
premiers litres. Pour chaque litre supplémentaire au-
delà des 52 premiers la Société paiera à la Ville une 
.redevance de fr. 45.— par an et sera revendu fr. 60.— 
par la Société. 

Le règlement ordinaire est applicable. 

G. BÉLIER DE VERNIER. 

Proposition de conserver la Société pour la distribution 
de l'eau et de céder à la Ville les sources et les pro
priétés à gauche du Nant des Avanchets. 

Le bélier de la Société devant être submergé par 
suite de la hausse des Eaux du Rhône, occasionnée par 
la mise en service de l'Usine de Chèvres; afin de con
tinuer l'alimentation en eau du village de Vernier, il a 
été convenu et arrêté ce qui suit: 

I 
La Société cède à la Ville de Genève l'ensemble de 

ses propriétés situées à gauche du Nant des Avanchets 
pour la somme de fr. 10,000. — 

II 
La Ville livrera à la Société 52 litres à la minute, 

moyennant le paiement par celle-ci de la redevance de 
fr. 480 par an. 

III 
Chaque litre supplémentaire demandé et accordé sera 

payé à raison de fr. 45, — le litre et sera vendue fr. 
•60. — par la Société. 
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IV 
Le règlement ordinaire des abonnés de la Ville est 

applicable. 
V 

La livraison se fera par la Ville à sa volonté par 
l'Usine de la Goulouvrenière ou par une installation 
spéciale. 

D . BÉLIER BE VERNIER. 

Proposition de rachat. 

Le bélier de la Société devant être submergé par 
suite de la hausse des Eaux du Rhône, occasionnée par 
la mise en service de l'Usine de Chèvres; afin de con
tinuer l'alimentation en eau du village de Vernier il a 
été convenu et arrêté ce qui suit : 

I 
La Société hydraulique de Vernier vend à la Ville de 

Genève qui l'accepte, sa propriété et ses dépendances 
consistant en sources, terrain, maison de garde, bélier, 
part du Moulin, canalisations, etc. moyennant le paie
ment de la somme de fr. 48,000 —. 

H 
La Ville de Genève assurera la livraison de l'eau au 

prix de fr. 40.— le litre, pour tous les litres actuel
lement livrés. Le règlement ordinaire pour livraison 
de l'eau par l'Usine de la Goulouvrenière sera appli
cable. L'eau sera fournie par cette usine ou par une 
installation spéciale au choix de la Ville. 

Là-dessus nous avons reçu la lettre suivante : 
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Vernier, le 24 août 1893. 

Monsieur le Conseiller Administratif délégué aux Travaux 
Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

Le Conseil d'Administration de la Société hydraulique de 
Vernier vient d'examiner les diverses propositions que vous 
lui avez communiquées pour le remplacement ou le rachat du 
bélier et de l'installation hydraulique. Le Conseil a décidé de 
prendre comme base des tractations avec la Ville la proposition 
de rachat portant la lettre D avec les modifications suivantes : 

1° La somme de 48,000 fr. offerte pour le paiement de tou
tes les propriétés de la Société paraît insuffisante étant donnée 
la valeur considérable des sources, installations, canalisations, 
etc.; la Société estime que cette valeur n'est pas inférieure à 
60,000 fr. 

2° La Ville assurera à perpétuité à la Société hydraulique 
ou aux personnes auxquelles elle céderait ses droits la livrai
son de 60 litres d'eau au prix de 40 fr., au lieu de 52 litres; 
elle s'interdirait d'en livrer à d'autres personnes à un prix in
férieur à 60 fr. 

3° L'eau livrée serait celle des sources de Vernier. 
En vous communiquant les conditions auxquelles nous se

rions disposés à céder nos installations à la Ville, je dois ré
server expressément le droit pour les actionnaires de notre So-, 
ciété de ratifier ou de ne pas ratifier les conventions conclues 
par son conseil d'Administration. 

Recevez, Monsieur le Conseiller, les assurances de ma haute 
considération. 

Le Président du Conseil d'Administration 
de la Société hydraulique de Vernier. 

(signé) : Antoine CAILLÂT. 

Le Conseil Administratif répondit comme suit : 
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Genève, le 20 septembre 1895. 

Le Conseil Administratif à Monsieur Antoine CAILLÂT, président 
de la Société hydraulique de Vernier. 

Monsieur, 

Vous nous informez, par votre lettre du 24 août écoulé, que 
le Conseil d'Administration de votre Société a examiné les di
verses propositions que nous lui avons faites pour le remplace
ment ou le rachat du bélier et de l'installation hydraulique de 
Vernier, et qu'il a décidé de prendre comme base de ses trac
tations avec la Ville la proposition de rachat portant la lettre D 
mais en nous demandant d'y apporter diverses modifications. 

Nous avons le regret de vous faire savoir que le Conseil Ad
ministratif ne voit pas la possibilité d'entrer dans vos vues à 
cet égard. Lès propositions que nous vous avons soumises ont 
été établies en tenant très équitablement compte des intérêts 
4e votre Société, de la valeur de ses installations, etc. M. le 
Vice-président du Conseil Administratif avait pris à ce sujet, 
vis-à-vis du fondateur de votre entreprise un engagement mo
ral auquel nous avons tenu à faire honneur, et nous vous avons 
accordé tous les avantages compatibles avec les intérêts dont 
le soin nous est confié. Mais la Ville ne saurait vous faire réa
liser un bénéfice ; elle ne vous doit que l'équivalent de l'état de 
«hoses actuel, et c'est sur cette base seulement qu'elle peut trai
ter. 

Les modifications que vous demandez sont au nombre de 
trois : 

1° La somme de 48,000 francs offerte pour le paiement de 
toutes les propriétés de la Société vous parait insuffisante, étant 
donnée la valeur considérable des sources, installations, canali
sations, etc. Vous estimez que cette valeuç n'est pas inférieure 
à 60,000 francs. 

Nous avons indiqué, de notre côté, les calculs qui font ressor
tir à 48,000 francs le capital représentant l'actif net. C'est là 
one question de chiffres, et nous estimons que nos évaluations 
ne sauraient être taxées d'insuffisantes. Nous ne pouvons donc 
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que nous en tenir à la somme proposée par le Conseil Adminis
tratif. 

2° Vous demandez que la Ville assure à perpétuité à la So
ciété hydraulique ou aux personnes auxquelles elle céderait ses 
droits la livraison de 60 litres d'eau au prix de 40 fr., au lieu 
de 52 litres, et qu'elle s'interdise d'en livrer à d'autres personnes 
à un prix inférieur à 60 fr. 

Le bélier ne livre actuellement que 32 litres à la minute et 
ne peut en fournir davantage. Il n'y a donc pas lieu pour la 
Ville d'augmenter cette quantité. 

Quant au prix auquel la Ville vendra l'eau dans la commune 
de Vernier, le Conseil Administratif ne pourrait le maintenir 
au dessus du tarif général. Le litre d'eau se paye actuellement 
60 fr., mais si le tarif vient à être abaissé, les habitants de 
Vernier profiteront nécessairement de ces réductions comme 
tous les autres abonnés. D'ailleurs, dans le cas où les rabais 
consentis par la Ville feraient descendre le prix du litre au-des
sous de 40 fr., votre Société bénéficierait pareillement des ré
ductions accordées à partir de ce chiffre. 

3° Vous demanderiez que l'eau livrée fût celle des sources 
de Vernier. 

Nous ne pourrions pas davantage accéder à votre désir sur 
ce point. En effet, il serait nécessaire pour continuer à livrer 
l'eau de source, de procéder à des installations dont le coût 
élèverait sensiblement le chiffre des prestations de la Ville et 
modifierait tout à fait l'économie de la proposition à laquelle 
vous vous êtes rangés. Chacune des solutions offertes par la 
Ville formant un tout, les avantages des unes et des autres ne 
sauraient être combinées au profit de l'une des parties. 

Au surplus, l'eau livrée par la Ville est de qualité irrépro
chable, comme l'a reconnu le service de la Salubrité à la suite 
de longues et consciencieuses analyses faites par M. le Dr du 
laboratoire de bactériologie. Nous espérons donc que vous n'in
sisterez pas sur cette condition. 

En résumé, les propositions que nous vous avons faites nous 
paraissent des plus équitables, et nous ne pourrions aller au 
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delà. Si donc vous n'estimiez pas devoir y acquiescer, nous 
nous verrions dans l'obligation de recourir aux mesures d'ex
propriation pour le règlement de cette affaire. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération distin
guée. 

Au nom du Conseil Administratif 

Le Président, 
(signé) : A. BOCRDILLON. 

L'affaire s'envenimait quand j'ai eu la visite des 
représentants de la société et nous avons fini par nous 
entendre sur les bases ténorisées dans la lettre sui
vante : 

Genève, le 17 janvier 1896. 

Le Conseil Administratif à Monsieur Antoine Caillât, président 
du Conseil d'administration de la Société hydraulique de 
Vernier. 

Monsieur, 
Ensuite de l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec 

vous et deux délégués de la Société hydraulique de Vernier, 
hier, 16 janvier, à l'Hôtel Municipal, je viens vous confirmer 
l'arrangement sur lequel nous nous sommes mis d'accord. 

La Société hydraulique de Vernier vend à la Ville de Genève, 
qui l'accepte, sa propriété et ses dépendances consistant en 
sources, terrains, maison de garde, bélier, part du moulin, 
canalisations etc. au prix de cinquante-cinq mille francs. 

La Ville de Genève assure à perpétuité à la Société hydrau
lique de Vernier ou aux personnes auxquelles celle-ci céderait 
ses droits soixante litres d'eau à la minute, au prix de quarante 
francs par litre et par an. L'eau livrée proviendra, au choix de 
la Ville, des sources actuellement utilisées par l'installation 
hydraulique de Vernier ou de l'usine de la Coulouvrenière. Le 
règlement ordinaire pour la livraison de l'eau par l'usine de la 
Coulouvrenière sera applicable à cette fourniture, sous réserve 
que la société pourra répartir et fractionner comme elle l'en-

58™ ANNÉE 48 
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tendra les 60 litres dont elle dispose. La Ville aura la faculté 
de disposer comme elle le jugera bon de la quantité d'eau 
qu'elle pourrait fournir en plus de celle qui doit être livrée à la 
Société hydraulique de Verniër. 

L'eau livrée ainsi par la Ville dans la commune de Vernier 
sera facturée au prix du tarif général. 

Nous vous serons très obligés, Monsieur, si vous voulez bien 
faire le nécessaire pour que cet arrangement soit ratifié, dans 
le plus bref délai possible par votre Conseil d'administration et 
par les actionnaires de votre Société. Nous le soumettrons 
aussitôt après à la ratification du Conseil Municipal. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Vice-Président, 

(Signé) : Th. TURRETTINI. 

En date du 28 janvier nous avons reçu la réponse 
suivante : 

Vernier, le 28 Janvier 1896. 
Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 

Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous informer que les actionnaires de la So
ciété hydraulique de Vernier, réunis en assemblée générale le 
26 courant ont accepté l'arrangement verbal intervenu entre 
M. le Vice-président du Conseil Administratif et les délégués de 
la Société et confirmé par la lettre du 17 janvier signée ; Tur
rettini, avec les seules réserves suivantes : 

1° Que la Ville de Genève s'engage au cas où le prix du li
tre d'eau serait abaissé au dessous de 40 fr., le litre à faire bé
néficier de cette réduction les ayants droit de la Société hydrau
lique de Vernier. 

2° Que tous les frais d'exploitation demeurent à la charge 
de la Ville de Genève. 
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3° Que si la Ville se décidait à utiliser les sources qui alimen

tent actuellement le bélier, pour fourniture d'eau, les ayants 
«droit se réservent d'être servis les premiers. 

Pleins pouvoirs ont été donnés au Conseil d'Administration 
ipour traiter avec le Conseil Administratif de la Ville de Ge-
aiève sur les questions de détail qui pourront surgir. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma haute considé-
rrarion. 

(signé) : Antoine CAILLÂT. 

Le Conseil Administratif a accepté ces dernières de
mandes qui n'ont pas une bien grande importance et 
•«'est sur ces bases que nous avons rédigé le projet 
«d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et la société hydraulique de Vernier pour le ra
chat de la propriété de la dite société et de ses dépen
dances ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

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

:55,000 fr. pour le prix à payer à la société hydraulique 
-de Vernier. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 
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CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par MM. A. Bourdillon, son président, et 
Th. Turrettihi, son vice-président, d'une part ; 

Et la Société hydraulique de Vernier, représentée 
par MM. Antoine Caillât, président, J.-P. Serez-Duboule, 
vice-président, Antoine Miche et Louis Pictet, 

d'autre part ; 
Il est convenu ce qui suit: 
1° La Société hydraulique de Vernier vend à la Ville 

de Genève, qui l'accepte, sa propriété et ses dépendan
ces, consistant en sources, terrains, maison de garde, 
bélier, pont du moulin, canalisations, etc., au prix de 
cinquante-cinq mille francs. 

2° La Ville de Genève assure à perpétuité à la So
ciété hydraulique de Vernier ou aux personnes aux
quelles celle-ci céderait ses droits, soixante litres d'eau 
à la minute au prix de quarante francs par litre et par 
an. 

L'eau livrée proviendra, au choix de la Ville, des 
sources actuellement utilisées par l'installation hydrau
lique de Vernier ou de l'usine de la Coulouvrenière. 
Le règlement ordinaire pour la livraison de l'eau par 
l'usine de la Coulouvrenière, sera applicable à cette 
fourniture, sous réserve que la société pourra répartir 
et fractionner comme elle l'entendra les 60 litres dont 
elle dispose. La Ville aura la faculté de disposer, 
comme elle le jugera bon, de la quantité d'eau qu'elle 
pourrait fournir en plus de celle qui doit être livréeà 
la Société hydraulique de Vernier. 

8° L'eau livrée ainsi par la Ville dans la Commune 
de Vernier sera facturée au prix du tarif général. 
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4° La Ville de Genève s'engage, au cas où le prix du 
litre d'eau serait abaissé au-dessous de 40 francs, à 
faire bénéficier de cette réduction les ayants-droit de 
la Société hydraulique de Vernier. 

5° Tous les frais d'exploitation demeurent à la 
«harge de la Ville de Genève. 

6° Si la Ville se décidait à utiliser les sources qui 
alimentent actuellement le bélier, pour fourniture 
<i'eau, les ayants-droit se réservent d'être servis les 
premiers. 

Fait à Genève, en double exemplaire, le 29 janvier 
1896. 

(Signé:) A. BOUHDILLON, Président. 

Antoine CAILLÂT, Président. 

Th. TUBHETTINI, Vice-président, 

J.-P. SEREZ-DUBOULE, Vice-Président. 
Antoine MICHE. 

Louis PICTET. 

Avant de passer à la discussion, j'ai encore une pe
tite explication à vous donner. Le service de Chèvres 
ne sera débité que de 45,000 francs et non de 55,000. 
Le surplus concerne le service hydraulique qui, ayant 
les recettes, supportera les 10,000 francs supplémen
taires et les 20,000 francs de frais de raccordement de 
la canalisation. Il n'y avait pas lieu d'introduire ce dé
tail dans le projet d'arrêté. Il y a là une simple ques
tion de comptabilité. 

La discussion immédiate est proposée et adoptée. 
Le Conseil vote le projet sans discussion en deux 

débats. Personne ne réclamant de troisième débat, 
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment d'un quatrième et d'un cinquième 
groupe de turbines et dynamos à 
l'usine de Chèvres. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Vous vous 
souvenez que, lorsque vous avez voté trois millions 
pour les installations de Chèvres, il était entendu que 
ce n'était qu'une partie des installations qui com
porteront une dépense totale de six millions pour 
quinze turbines de 800 chevaux. Les crédits avaient 
été demandés pour une partie du barrage, une partie 
du bâtiment des turbines et pour trois groupes de tur
bines. Lorsque les travaux furent commencés on recon
nut préférable de faire tout de suite le barrage entier 
et les fondations de tout le bâtiment des turbines. On 
trouva, en outre, que la force hydraulique était suffi
sante pour porter les turbines de 800 à 1200 chevaux 
en maintenant le maximum de 15 turbines. Dans ce» 
conditions, les devis ont été plus ou moins modifiés et 
vous avez été tenus au courant des installations faites-
et de ce qui reste à faire. 

Nous avons une avance sensible sur les installation» 
prévues. Avec les 6 millions nous obtiendrons, sauf 
quelques dépenses supplémentaires pour l'installation 
des turbines, 6,000 chevaux supplémentaires. Ce sera 
notre bénéfice dans l'entreprise. 

D'autre part, les demandes actuelles nous montrent 
que les trois turbines prêtes sont insuffisantes. Rien 
que pour l'Exposition nous avous besoin de 1800 che-
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vaux rendus en force électrique à Plainpalais. Outre 
cela, nous aurons à restituer la force à la station cen
trale de l'Ile qui, actuellement, est desservie par la 
Coulouvrenière à courant continu et sera dorénavant 
desservie par Chèvres à courant alternatif. Les 4me et 
5me groupes n'étaient pas encore prévus pour cette 
époque dans le budget d'ensemble. Ils nous coûteront 
300,000 francs, mais il est très réjouissant de voir le 
développement se produire plus rapidement encore 
qu'on ne l'espérait. C'est d'ailleurs une dépense pro
ductive et qui donnera plus que son intérêt. 

Voici les chiffres du budget de 1896 pour l'entreprise 
de Chèvres : 



USINE DE CHÈVRES 
INSTALLATION RESTREINTE. — Situation provisoire an 31 décembre 1 8 9 5 . 

TRAVAUX 
D E V I S E X E C U T I O N D É P E N S É 

TRAVAUX Devisé 
pour 

Instal lalion 

A valoir sur 
installation 

totale 

Montant des 
devis 

des travaux 
Dépenses 

faites 
Restant 
à faire 

Montant 
des 

travaux 
En pins En moins 

Canal d'amenée. . 
Bâtimt des turbines 
Canal de fuite. . . 
Travaux accessoires 

Installations électr. 
Distribution en Ville 
Expropriations . . 

Intérêts pendant la 
construction. . . 

642,850 — 
126,636 — 
655,000 — 
70,000 — 
40,000 — 

120,000 — 
385,000 — 
300,000 — 
180,000 — 

90,000 — 

210,000 — 

60,000 — 
232,500 — 

100,000 — 

632,850 — 
126,636 — 
865,000 — 

70,000-
40,000 — 

180,000 — 
617,500 — 
300,000 — 
280,000 — 

741,496 — 
90,006 — 

677,584 — 
17,316 — 
36,484 — 
48,630 — 

662,057 — 
24,545 — 

136,937 — 

5,000 — 
5,000 — 
4,000 — 

116,000 — 
160,000 — 
12,478 — 
30,000 — 

741,496 — 
90,006 — 

682,584 — 
22,316 — 
40,484 — 

164,630 — 
822,057 -
37,023 — 

166,937 — 

108,646 — 

484 — 

204,557 — 

36,630 — 
182,416 — 
47,684 — 

15,370 — 

262,977 — 
113,063 — 

Canal d'amenée. . 
Bâtimt des turbines 
Canal de fuite. . . 
Travaux accessoires 

Installations électr. 
Distribution en Ville 
Expropriations . . 

Intérêts pendant la 
construction. . . 

2,419,486 — 

250,000 — 
330,514 — 

692,500 — 3,111,986 — 

250,000 — 
330,514 — 

2,435,055 — 

110,214 — 
122,253 — 

332,478 — 2,767,533 — 

110,214 — 
122,253 — 

313,687 - , 658,140 — 

139,786 — 
208,261 — 

Canal d'amenée. . 
Bâtimt des turbines 
Canal de fuite. . . 
Travaux accessoires 

Installations électr. 
Distribution en Ville 
Expropriations . . 

Intérêts pendant la 
construction. . . 

3.000,000 — 692,500 — 3,692,500 — 2,667,522 — 332,478 — 3,000,000 — 313,687 — 1,006,187 — 
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RECETTES PRÉVUES 

ANNÉE 1896 

Exposition . . . . 
Tramways . . . . 
Eclairage électrique . 

» public à arc 
» de la gare . 

Force motrice à Sécheron 

CERTAINES 

Fr. 

40,000 — 
10,000 — 

10,000 — 

60,000 — 
Recette prévue au budget 40,000 — 

PROBABLES 

Fr. 

40,000 — 
10,000 - ' 
20,000 —% 

10,000 — 3 

8,000 - 4 

6,500 — 5 

94,500 — 
40,000 — 

Augmentation . 20,000 — 54,500 — 

1 Moitié de la recette en force motrice pendant 6 mois. 
3 Recette en force motrice de la station de l'Ile pendant 

€ mois. 
8 Recette en force motrice pendant 6 mois. 
* Selon offre faite au P.-L.-M. 
6 Recette actuelle pendant 6 mois. 

Cette année est exceptionnelle à cause des 40,000 
francs de l'Exposition. Malgré cela l'année 1897 donne 
encore des bénéfices supérieurs aux prévisions. Voici 
«omment s'établit son budget : 

RECETTES PRÉVUES 

ANNÉE 1 8 9 7 CERTAINES 

Fr. 

Tramways. 10,000 — 
Eclairage électrique. .. . 40,000 — 

» public à arc . . 24,000 — 

A reporter . 84,000 — 

PROBABLES 

Fr. 

20,000 — * 
40,000 — 2 

24,000 — 8 

84,000 -
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Fr. 
Report . 84,000 

Gare de Cornavin . . . 
Sécheron 18,000 

Fr. 
84,000 — 

8,000 — * 
18,000 - 5 

97,000 — 
Prévu au budget pour 1897 70,000 — 

Augmentation . 27,0U0 — 35,000 — 

105,000 — 
70,000 — 

1 Moitié de la recette en forée motrice. 
2 Recette en force motrice de la station de l'Ile. 
3 Recette en force motrice prévue mémorial, p. 307. 
4 Selon offre faite au P.-L.-M. 
6 Recette actuelle pendant une année. 

Devis pour Fachèvement de F Installation. 
Pour 12,000 HP sur l'arbre des Turbines au total 

10 groupes dont 3 sont sur premier devis. 
Fr. Fr. Fr. 

achevé. 
Canal d'amenée . . achevé. 
Bâtimentdes turbines 100,000 
Face du bâtiment 

côté amont. . . 10,000 
Vannes d'introduction 

et g r i l l e s . . . . 150,000 
Achèvement des cham

bres de turbines . 70,000 

Canal de fuite achevé. 
Travaux accessoires 
7 Turbines à . . 40,000 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. 

7 Dynamos, achat . . 75,000 
A reporter . 75,000 

380,000 

280,000 

610,000 
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Fr. Fr. Fr. 

Report . 75,000 610,000 
7 Dynamos pose . . 10,000 
Tableau raccordem1'. 15,000 

100,000 700,000 
Ligne Chèvres-Genève 400,000 1.100,000-

Distribution en Ville 
1,000,000 — 87,000 963,000 968,000 

2,673,000 
Intérêts pendant la 

construction . . 100,000 
Imprévu . . . . 227,000 

3,000,000 

N.-B. — Restera en autre disponible pour des 
usages spéciaux 5 chambres de grandes Turbines soit 
6,000 HP. 



USINÉ DE CHÈVRES. — INSTALLATION TOTALE 

Barrage 
Canal d'amenée . . . . 
Bâtiment des Turbines . 
Canal de fuite 
Travaux accessoires . . 
Turbines 
Installations électriques . 
Distribution en ville . . 
Expropriations . . . . 

Intérêts pendant la cons
truction 

Imprévu 

DEVIS 

632,880 
126,636 

1,140,000 
70,000 
40,000 

600,000 
1,100,000 
1,000,000 

280,000 

4,989,486 

400,000 
610,514 

6,000,000 

EXECUTION 

Dépenses 
engagées 

Reste à 
exécuter 

741,496 
90,006 

682,584 
22,316 
40,484 
164,630 
822,057 
37,023 
166,937 

2,767,533 

110,214 
122,253 

3,000,000 

330,000 

280,000 
1,100,000 
963,000 

2,673,000 

100,000 
227,000 

3,000,000 

741,496 
90,006 

1,012,584 
. 22,316 
40,484 

444,630 
1,922,057 
1,000,023 
166,937 

5,440,533 

210,214 
340,253 

6,000,000 

DIFFERENCE 

en plus 

108,646 

484 

822,057 
23 

931,210 

931,210 
0,0 
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En réalité une partie de ces recettes va en diminu
tion du service de laCoulouvrenière qui produira moins, 
mais malgré cela le service de la Cottlcwvrenière dépasse 
aussi les sommes prévues an budget général des ins
tallations hydrauliques. En réalité les recettes nettes 
sont supérieures aux prévisions. 

Le Conseil administratif vous propose en conséquence 
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 

800,000 francs pour l'établissement d'un quatrième et 
d'un cinquième groupes de turbines et dynamos à l'u
sine de Chèvres. 

Art. 2. 
Cette dépense sera comprise dans l'emprunt de dix. 

millions de francs à contracter par la Ville de Genève. 

Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 
Le renvoi à une commission est demandé. 
Celte proposition est acceptée. 
Personne ne demande la parole dans le tour de pré-

consultation ouvert pour les recommandations à adres
ser à la Commission. 

Le Conseil décide de composer la commission de-
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui-
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désigne MM. Turrettini, Cramer, Goy-Barrat, Délé-
amont et Renaud. 

Ces choix sont approuvés: 
Les requêtes en naturalisation sont renvoyées vu 

l'heure avancée à la prochaine séance fixée au lundi 
-8 février et dont Tordre du jour sera arrêté par la 
présidence. 

La séance est levée à 8 h. 15. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DB M. BIOOU, PRÉSIDENT 

LUNDI 3 FÉVRIER 1 8 9 6 . 

ORDRE DU JOOR : 

Ie Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un emprunt de 
dix millions. 

2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cherbuliez, Décrue, Delimoges, 
Dubach, Dupont, Gampert.Glaser, Gosse, 
Goy-Barrat, Lamunière, LeCoultre, Pri-
cam, Ricou, Rossier-Roy, Rouge, Roux-
Eggly, Sauter, Schneébeli, Spahlinger, 
Turretlini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Cramer, Déléa-
mont, Deshusses, Galopin, Lombard, 
Minnig-Marmoud, Perrot, Pictet, Renaud, 
Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15 minutes. 
58-* AKNÉE 49 
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M. Goy-Barrat. appelé à remplir les fonctions de 
secrétaire ad intérim, puis M. Wakker, secrétaire, don
nent lecture du procès-verbal de la dernière séance. 

M. Gampert. Je ne crois pas que la nouvelle lettre 
des électriciens ait été renvoyée à la Commission dont 
j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur. Le Conseil a 
simplement ajourné la discussion jusque après l'impres
sion du rapport. C'est alors qu'il sera statué sur le sort 
de la pétition. 11 n'y a pas eu renvoi à la commission 
chargée d'examiner la question de l'installation élec
trique chez les particuliers. 

M. Goy-Barrat. M. Cramer a proposé l'ajournement 
de la discussion sur le rapport de la commission et le 
renvoi de la lettre des électriciens à la commission des 
pétitions qui rapporterait au même moment. C'est, du 
moins, ce dont je crois me souvenir. 

M. TurreMini, conseiller administratif. M. Cramer a 
donné lecture d'un article du règlement relatif aux pé
titions, tendant justement à prouver que cette lettre 
pouvait être renvoyée directement à la commission qui 
allait rapporter. 

M. Wakker. Le renseignement que donne M. Turret-
tini est absolument exact. M. Cramer s'est appuyé sur 
l'article du règlement disant qu'une pétition peut être 
renvoyée à une commission spéciale. Je me souviens 
que le Conseil a décidé l'ajournement du débat et le 
renvoi à la même commission et que les deux objets 
ont été adoptés sans discussion. 

M. Sauter. Il n'y a pas de commission spéciale nom
mée pour s'occuper de cet objet; il n'y en a jamais eu. 

M. TurreMini, conseiller administratif. Il y a par-
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faitemenl une commission qui s'occupe de cette ques
tion puisqu'elle a rapporté dans la dernière séance. 

M. Wakker. M. Sauter ne me semble pas avoir écouté 
le procès-verbal, car il aurait entendu que le troisième 
objet à l'ordre du jour était : Rapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil Adminis
tratif concernant la participation de la Ville aux frais 
d'installation de la lumière électrique chez les abonnés. 
C'est cette commission qui a rapporté par l'organe de 
M. Gampert et à laquelle la lettre des électriciens a été 
renvoyée. 

M. Pricam. Si mes souvenirs sont exacts on a modi
fié dans l'arrêté cinq mots qui visaient la date du règle
ment relatif aux installations électriques de façon à 
pouvoir renvoyer au Conseil Administratif la question 
du règlement. Ces mots ont été supprimés pour per
mettre ce renvoi. Quant au reste des objections des 
électriciens, il y a été répondu par l'organe de la com-
-mission spéciale. 

M. Gosse. Il n'y a qu'à lire le règlement. Il dit à l'ar
ticle 6:2 que les pétitions sont transmises directement 
à la commission des pétitions. Celle-ci — article 68 — 
«peut renvoyer à une commission spéciale, mais c'est la 
commission des pétitions qui demande ce renvoi. (Une 
voix : Lisez plus loin.) L'article 64 dit : « Toutefois, 
lorsque la pétition se rapporte à un objet qui est en 
délibération devant le Conseil municipal, le renvoi à la 
commission n'est pas obligatoire. » La lettre des élec
triciens a été renvoyée à la commission des pétitions. 
(Sur plusieurs bancs : La première oui, mais pas la 
«seconde!) 

M. Gampert. La seule chose que j'ai voulu dire et 
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qui a motivé mon observation, c'est que la commission 
n'a pas compris que la lettre des électriciens lui ait été 
renvoyée. Si le procès-verbal était exact il y aurait eu 
lieu de réunir la commission pour examiner cette lettre 
et c'est ce que celle-ci n'a pas compris. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Voici com
ment j'ai compris les intentions du Conseil. Il a voulu 
renvoyer la discussion sur la lettre et sur le rapport 
de la commission à une prochaine séance. (Plusieurs 
voix : d'accord.) 

M. Wahker. Je demande à être autorisé à ajouter aux 
noms de MM. Lombard et Galopin qui ont quitté la 
salle pendant Ja discussion sur le projet d'emprunt, 
celui de M. Paul Pictet qui était absent à ce moment 
de la séance et qui est sur le tableau de présence 
comme étant venu plus tard. M. Pictet, s'il avait été 
présent, se serait relire comme ses deux collègues. 

Le procès-verbal, modifié suivant les indications 
précédentes, est approuvé. 

M. Uhlmann-Eyraud fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

lo Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un emprunt de dix 
millions. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa

men du projet d'emprunt de fr. 10,000,000 proposé 
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par le Conseil Administratif, a eu son travail singuliè-
mement facilité par les différents rapports présentés 
antérieurement par M. le Délégué aux finances ; soit à 
l'occasion de l'élaboration de la loi sur l'impôt qui a 
été discutée l'année dernière au Grand Conseil, soit à 
l'occasion du budget dé l'année courante, soit enfin 
par le rapport qui accompagne le projet d'emprunt qui 
nous occupe. 

Votre commission n'a pas à revenir sur les détails 
de nos dépenses et de nos recettes, détails que vous 
connaissez tous; elle vous apporte seulement quelques 
considérations générales sur la question posée aujour
d'hui au Conseil Municipal, question qui peut se résu
mer ainsi: Y a-t-il lieu de ratifier la convention éven
tuelle conclue par le Conseil administratif avec l'Union 
financière de Genève pour la conclusion d'un emprunt • 
defr. 10,000,000? 

Comme vous le savez déjà par le budget de l'année 
1896, les crédits votés à ce jour par le Conseil muni
cipal et ratifiés par le Grand Conseil s'élèvent à une 
somme supérieure à 9 millions. Malgré le crédit de 
premier ordre dont jouit la Ville, il serait de la plus 
grande imprudence de conserver pendant longtemps 
une dette flottante de cette importance. Les mesures 
prises par le Conseil Administratif lui permettraient 
au besoin de prolonger ses engagements, si le moment 
était défavorable à l'émission d'un emprunt. 

Il importe donc d'examiner si nous nous trouvons 
dans un moment favorable pour l'opération qui nous 
occupe. La crise financière, qui a sévi pendant les 
derniers mois de 1895, avait occasionné un grand res
serrement d'argent. Sans cette circonstance, le projet 
aurait vu le jour un ou deux mois plus tôt. Actuelle-
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ment la crise financière est terminée, mais les affaires* 
sont loin d'avoir repris et, l'argent qui se trouve inoc
cupé, aura un heureux emploi dans l'emprunt de la< 
Ville, s'il ne survient pas, avant sa conclusion, quelque 
événement politique grave qui vienne changer les dis
positions des capitalistes. Il résulte de ce qui précède, 
que, étant données les circonstances financières et poli
tiques dans lesquelles se trouve l'Europe, le moment 
actuel est bien choisi pour émettre notre emprunt. 

Si ce point est admis, il importe d'examiner si la 
forme proposée paraît être favorable aux finances de 
la Ville en même temps qu'au succès de l'émission. A 
cette occasion, il n'est peut-être pas inutile de faire 
une revue rétrospective de la forme donnée aux diffé
rents emprunts depuis 1877, date à laquelle la Ville 
après avoir remboursé toutes ses dettes avec l'héritage 
Brunswick a recommencé à emprunter. 

Le tableau des conditions dans lesquelles la Ville a 
fait ses précédents emprunts s'établit comme suit: 
1877 Pr. 3,000,000 au pair à 4 '/a % remboursables 

en 40 ans, voté après rapport 
d'une commission. 

188-2 Pr. 4,000,000 à 95'/» à 4 % remboursables en 40 
ans, voté sans renvoi à une com
mission. M. Viridet, conseiller 
municipal et directeur de la 
Caisse hypothécaire lors de la 
votation de cet emprunt, dit : 
Mémorial, p. 115 « Jamais la 
« Ville n'a contracté un em-
« prurit dans des circonstances 
« aussi favorables, j'appuie' 
« tout à fait le projet. » Il est 
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à remarquer que le taux 
d'émission est peu différent de 
celui d'aujourd'hui avec Y °/0 

d'intérêt de plus à payer. 
1884 Fr. 3,000,000 à 96,50 % à 4 % remboursable 

en 40 ans, voté après rapport 
d'une commission. 

1885 Fr. 2,800,000 au pair à 4 \ amortissable en 
34 ans, conversion du 4 xj% % 
1877, sans renvoi à une com
mission. 

1887 Fr. 3,000,000 au pair 4 % amortissable en 40 
ans, voté après rapport d'une 
commission. 

Tous les emprunts précédents ont été convertis et 
ne subsistent plus. 

1889 Fr. 14,500,000 cédé à 97.30 émis à 98.50 à 
3 V» % remboursables en 40 
ans, emprunt de conversion 
pour fr. 12,000,000 rembour
sant tous les emprunts précé
dents, voté sans renvoi à une 
commission. 

1898 Fr. 5,000,000 cédé à 97 émis à 98.50 3 »/• % 
remboursable en 40 ans depuis 
1901, sans renvoi à une com
mission. 

Il faut ajouter le solde 
195,000 de l'emprunt 8 % d e s E a u x <*" 

Rhône. 

Fr. 19,695,000 Total des emprunts avant celui 
qui nous occupe. 
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Il n'est pas hors de propos de signaler ici que l'em
prunt conversion de \ 4,500,000 de 1889, quelques 
jours avant l'incident du policier Schnâbelé, est resté 
deux ans entre les mains des émetteurs à cause de la 
baisse produite par les craintes de guerre qu'avait sus
citées cette ridicule affaire. 

On voit par le tableau qui précède que chaque fois 
que la Ville a dû avoir recours au crédit elle l'a fait 
dans des conditions plus avantageuses pour elle que 
celles obtenues antérieurement. Un seul cas fait ex
ception, c'est celui de l'emprunt de conversion où la 
commission du consortium se trouve réduite parce que 
les mauvaises chances de placement paraissaient con
sidérablement diminuées par le fait qu'il s'agissait 
d'un emprunt de conversion. L'événement a prouvé 
qu'il en élait tout autrement. 

Pour nous rendre compte exactement des condi
tions comparatives de l'emprunt de 5.000,000 fr. à 
8 Va placé à 97, et de celles de l'emprunt actuel placé 
à 93, il faut savoir qu'un emprunt 3 % émis à 91.75 
remboursable en 40 ans équivaut exactement à un 
emprunt à 3 '/« 7° émis au pair, d'où il résulte que 
l'emprunt actuel au cours de 93 est placé à un cours 
de 4 fr. 25 % P ' u s avantageux que l'emprunt précé
dent au cours de 97. 

Si nous comparons maintenant le cours de 93, 
obtenu par la Ville, et le cours d'émission de 94.50, 
avec des Obligations de 500 fr. à 8 7» °/o, nous trou
vons que 93 équivaut à 506 fr. 25, et que 94.50 équi
vaut à 513 fr. 75. 

En ramenant à la jouissance du 1er février, les di
verses Obligations 3 7* 7° qui s e traitent dans les 
bourses suisses,nous trouvons pour le cours du jour: 
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Obligations Ville de Genève 189S. . . Fr.512 70 
Obligations Ville de Lausanne 1892 . . » 505 60 
Obligations Ville de Zurich 1894 . . . . 5 0 6 — 
Obligations Jura-Simplon, lre hypothèque. » 507 65 
Obligations Nord-Est-Suisse, id. » 506 75 

Il résulte de cette comparaison, que le prix de 93, 
auquel pince la Ville, est l'équivalent des cours qui se 
font pour les meilleures obligations 3 '/» %• e t Que ' e 

taux, d'émission est supérieur au cours de toutes ces 
obligations. 

Ce bon résultat obtenu, pour un titre à classer, 
tient à ce que toutes les Obligations 3 l/a é/o sont au-
dessus du pair, en sorte qu'il y a une perle à subir 
au remboursement, tandis qu'une Obligation 3 % au-
dessous du pair est plus susceptible de monter, et 
sera remboursée avec un bénéfice pour le prêteur. 

Pendant que nous examinons les cours des diverses 
valeurs suisses, il n'est peut-être pas inutile de répé
ter, ce qui s'est déjà dit dans cette assemblée, sur les 
causes qui font que le 3 % bernois actuellement à 
97 fr., le 3 % fédéral actuellement à 102 fr. sont telle
ment au-dessus des emprunts de la Ville, qui ne leur 
cèdent en rien comme sécurité. 

Ces titres ont leurs intérêts payables à l'étranger, 
et y sont également remboursables. Actuellement les 
valeurs suisses, qui sont considérées comme très soli
des, sont recherchées à l'étranger parce qu'elles ne 
représentent pas encore, pour le moment, une somme 
très considérable. Cependant elles contribuent à trou
bler la balance commerëiale suisse et l'avantage que 
trouvent les emprunteurs à payer un taux d'intérêt 
très bas, est payé par la population suisse toute en-

53"* ANNÉE 49* 
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lière, qui doit se procurer à un change plus élevé 
tout le papier nécessaire pour ses achats à l'étranger; 
cet inconvénient ira en s'augmentant chaque fois que 
de nouveaux emprunts seront contractés en dehors du 
pays. Plusieurs Etats ont donné récemment l'exemple 
des suites désastreuses qu'entraînent avec eux des 
emprunts contractés à l'étranger. La Ville de Genève 
saura profiter de l'expérience d'autrui, et placera en 
Suisse l'emprunt avec laquelle elle se procurera des 
capitaux. 

Il a été proposé, au tour de préconsultation, de 
contracter l'emprunt actuel avec des lots. Cette propo
sition est un peu tardive puisque nous nous trouvons 
vis-à-vis d'un projet ferme, laborieusement travaillé, 
et qui prévoit un autre mode d'emprunt. Si le Conseil 
municipal entrait dans cette manière de voir, la pre
mière chose à faire serait de refuser le projet pré
senté, et il faudrait recommencer de nouvelles tracta
tions pour arriver à contracter un emprunt à lots. 
Nous ne serions pas certains de pouvoir aboutir avant 
un certain temps et nous rencontrerions la concur
rence du récent emprunt fribourgeois. qui n'est pas 
encore classé et qui ne paraît pas devoir l'être de 
longtemps. 

A côté de cette question d'opportunité, il faut exa
miner s'il serait avantageux pour la Ville d'avoir un 
emprunt à lots; il nous paraît plus utile d'emprunter, 
au taux normal de l'argent et d'avoir pour prêteurs 
tous les bourgeois qui cherchent à placer sûrement 
leurs économies, que d'avoir la clientèle nomade de 
ceux qui attendent la fortune d'un coup de hasard et 
s'inquiètent peu du taux de J'intérêt qui leur est servi. 

11 résulte de ce qui précède que voire commission 
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considère comme favorable la forme de l'emprunt pro
posé et son taux d'émission. 

Il reste à examiner rapidement la situation de la 
Ville vis-à-vis de ses prêteurs. 

Comme nous l'avons dit plus haut les emprunts an
térieurs de la Ville de Genève se 
montent à Fr. 19,695,000 — 
l'emprunt actuel est de 10,000,000 — 
les dettes de la Ville s'élèveront 
après cet emprunt à un total de . Fr. 29.695,000 — 
exigeant, pour intérêt et amortis
sement, une somme de . . . . Fr. 1,298,500 — 

Ces emprunts ont servi à la Ville à faire une série 
de travaux, dont les uns sont productifs, les autres 
sont improductifs, mais sont des travaux d'utilité pu
blique. En outre, sur le montant de l'emprunt, une 
somme, relalivement insignifiante, a servi à boucler le 
déficit de la dernière année. Si nous examinons le re
venu des travaux productifs, nous trouvons les chiffres 
suivants, pris au budget de l'année courante : 

Recettes Dépenses 
Abattoir et Marché 

au bétail. . . Fr. 181,400 — Fr. 54,400 — 
Service des eaux. » 784.500 — • 171,875 — 
Chèvres. . . . » 40,000 — • 87,000 — 
Eclairage électri

que . . . . . » 810,000 — » 154,200 — 
Eclairage par le 

gaz . . . . » 1,870,465 - » 946,000 — 
Fr. 2,686,865 — Fr. 1,868,475 — 

Report Fr. 2,686,865 — Fr. 1,368,475 
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A reporter Fr. 2,686,365 — Fr. 1,363,478 — 
Excédent des re

cettes sur les 
dépenses. . . » 1,322,890 — 

total égal. Fr. 2^686^365 — Fr. 8,686,365 — 

Nous avons vu que l'intérêt et l'amortissement de 
ses emprunts, coûtaient à la Ville une somme de 
1,298,500 fr., tandis que les travaux productifs lui 
rendent une somme de 1,322,980 fr.; il y a donc 
une marge d'environ 25,000 fr., anuellement, sans 
tenir aucun compte du développement que prendront 

"nécessairement les nouveaux services lorsque l'usine 
de Chèvres sera en exploitation régulière. 

Les divers immeubles qui rendent le revenu ci-des
sus sont passés au bilan de la Ville pour leur coût qui 
s'élève à une somme de 17,000,000 fr. en chiffres ronds. 

Le revenu des immeubles productifs couvre donc 
non seulement l'intérêt des emprunts qu'ils ont occa
sionnés, mais aussi celui des travaux improductifs. 

On voit donc que la Ville doit faire face à ses diffé
rents services, voirie, éclairage, promenades, théâtre, 
instruction publique etc. au moyen des contributions 
des habitants. 

Votre commission termine son rapport par l'examen 
de la convention provisoire passée entre l'Union finan
cière et le Conseil administratif. Cette convention, cal
quée sur celle qui avait été conclue lors du précédent 
emprunt, ne nous a pas paru demander d'observation 
spéciale. 

Dans le tour de préconsultation qui a eu lieu sur 
les recommandations à faire à la Commission, un con
seiller avait redommandé de voir s'il ne convenait pas 
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de laisser tomber la clause qui laisse à la Ville le soin 
d'émettre à sa caisse un million de l'Emprunt. Le Con
seil administratif avait demandé cette faculté pour se 
conformer à un vœu exprimé dans ce conseil, chaque 
fois qu'un emprunt a été émis. Cette condition ne nous • 
paraît présenter aucun inconvénient; elle aura, dans le 
cas présent, l'avantage de nous faire toucher une com
mission de V* % sur les titres qui seront souscrits à 
nos guichets, et si nous trouvons que le million réservé 
met trop de temps à s'écouler, nous saurons qu'il ne 
faudra pas recommencer lors du prochain emprunt; 
mais il ne nous paraît pas qu'il faille faire à la con
vention un changement, sur un point réclamé par le 
Conseil administratif, quand ce point ne présente pas 
d'inconvénient particulier. 

Nous sommes heureux de voir que la Ville partici
pera à la moitié du bénéfice si l'émission peut se faire 
au-dessus de fr. 94. 50. 

Avant de terminer ce rapport, nous ne pouvons pas 
laisser passer une expression qui se trouve dans le 
tableau des dépenses à couvrir par l'emprunt, parce que 
cette expression n'est pas juste. Il est dit dans ce ta
bleau : 

Frais de l'emprunt pour dix millions 3 °/« à 93, 
700,000 fr. Cette somme de 700,000 fr. est une diffé
rence de cours, mais ce ne sont pas des frais d'em
prunt. Nous avons constaté dans ce rapport que le 
prix de 93 nous paraissait le meilleur qu'on pût 
obtenir pour du 3 %• 93 est le prix de vente, 
mais la différence entre 93 et le pair ne peut être 
assimilée à des frais d'émission puisqu'on la récu
père par la différence de taux. 

Il n'est pas besoin d'Insister davantage sur la ques* 
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tion d'urgence, nous avons constaté que le moment était 
favorable pour émettre un emprunt. Il faut en pro
fiter, car nous ne savons pas ce que l'avenir nous ré
serve. 

A la suite des diverses considérations qui précèdent, 
nous vous engageons à adopter le projet d'arrêté sui
vant auquel nous avons fait subir de légères modifica
tions. 

Nous avons supprimé l'art. 3 qui paraît inutile et 
nous avons rédigé l'art. 2 comme suit: 

Le produit de cet emprunt sera affecté à consolider 
les rescriptions autorisées par les lois des 28 juin 
1894 et 26 janvier 1896 au montant total de 7 millions 
975,823 fr. OS et à faire face à d'autres dépenses, le 
tout suivant tableau annexé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition du Conseil Administratif pour 
l'émission d'un emprunt de 10,000,000 de francs des
tiné à consolider la dette flottante et à couvrir diverses 
dépenses antérieurement votées ou engagées par le 
Conseil Municipal ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et l'Union financière de Genève pour le place
ment du nouvel emprunt ; 

ARRÊTE : 

Article premier. — Le Conseil Administratif est au
torisé à contracter au nom de la Ville de Genève, un-
emprunt de 10,000,000 de francs. 
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Cet emprunt sera créé au taux de 8 % et cédé à 
l'Union financière au cours de 98 % net- "» 

Le même cours sera appliqué au million réservé à la 
Caisse d'Epargne. 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tira
ges au sort semestriels, en quarante ans, à partir du 
31 janvier 1897. 

Le service des intérêts et de l'amortissement sera 
porté chaque année F.U budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt sera affecté à* 
consolider les rescriptions autorisées par les lois des 
28 juin 1894 et 26 janvier 1896, au montant total de 
fr. 7,978,823. 05, et à faire face à d'autres dépenses,-
le tout suivant tableau annexé. 

Art. 8. — Le présent arrêté sera soumis à l'appro
bation du Conseil d'Etat, afin qu'il veuille bien présen
ter au Grand Conseil un projet de loi pour autoriser 
le susdit emprunt. 

Art. 4. — Le Conseil Municipal constate le caractère 
d'urgence de la présente délibération. 

En conséquence, le Conseil Administratif est invité 
à prier le Conseil d'Etat de vouloir bien demander au. 
Grand Conseil de déclarer l'urgence de la loi autori
sant l'emprunt projeté. 



Dates des arrêtés 
10 novembre 1890 
23 décembre 1892 

(A voter.) 
14 mars 1893. 

14 avril! 893. 

26 octobre 1894. 
4 juin 1895. 

26 octobre 1894. 
26 octobre 1894. 
10 décembre 189S. 
17 janvier 1896. 

6 juin 1893. 

TABLEAU DES DÉPENSES A COUVRIR PAR L'EMPRUNT 
Objet des dépenses. Montant des crédits. 

Forces motrices du Rhône (Usine de Chèvres) voté . 3,010,000 — 

Moins : 
Compris dans l'emprunt de 1893 Fr. 1,312,900 — 
Participation de l'Etat et de la commune 

de Plainpalais 1,000,000 — 2,312,900 — 
A porter au nouvel emprunt pour l re période . . . 697,100 
UsinedeChèvres,2epériode.4eetSeturbinesetdynamos 300,000 
Bâtiment scolaire de Malagnou, aménagement de 

salles pour la fondation Bouchet voté 20,000 
Palais Eynard, travaux d'aménagement . . . » 60,000 
Quai des Paquis et Promenade du Lac : -

Quai des Paquis voté 67,000 — 

Raccordement promenade du Lac . . 18,000 — 
Aménagement » » » . . 20,000 — 
Kiosques » » » . . 36,000 — 
Supplément pour les deux promenades 13,000 — 
Excédent de dépense (7, pour la Ville) 33,000 — 187,000 

Service hydraulique (Usine de la Coulouvrenière), 
prolongation de la conduite en fer servant à l'ali-

Report 1,264,100" 

§ 

S 
M-
B 
© 
33 
&• 
f 

o 
B3 
co 

> 
• Z 

a 
« 



22 décembre 1893. 

22 décembre 1893. 
13 juillet 1894. 

2 avril 1895. 

30 octobre 189i. 

2 avril 1895. ' 

10 décembre 1895. 
6 novembre 1894. 

20 juin 1893. • 
5 avril 1895. 

• Report 
mentation du bâtiment des turbines et établissement 
d'un nouveau groupe de pompes et turbines . voté 240,000 — 

Installation de deux turbines secondaires et de deux 
dynamos destinées à actionner les tramways élec
triques voté 70,000 — 

Etablissem. de nouvelles canalis. hydrauliques, voté 50,000 — 
» d'un nouveau groupe de pompes et tur

bines . . . v voté 
» d'un nouveau groupe de pompes et tur

bines et de canalisations nouvelles à 
haute pression voté 

Eclairage électrique, remboursement anticipé des 
installations d'éclairage faites par la Compagnie de 
l'Industrie électrique chez ses abonnés 

Idem, idem, idem 
. Idem, rachat des installations électriques 

Solde à payer et acompte sur la transformation de la 
station centrale 

Eclairage public par l'électricité . . . . . . voté 
Cimetière SLGeorges, aménag. de la 2* partie » 
Halle rive droite, terrain . . . . . . . . . » 

Idem, bâtiment » 
Report 

1,264,100 -

90,000 — 
B 
a S 
as 

290,000 -- 740,000 — 

54,563 50 
17,246 35 

1,000,000 — 

s a g 
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200,000 — 1,271,809 85 

38,400 -
172,000 — 

230,000 — 
140,000 — 

210,400 — 

3,856,309 85 o 



26 avril i895. 
18 octobre 1895. 

6 novembre 1894. 
11 février 1890. 

29 mars 1895. 

Report 3,856,309 85 
Achat de deux magasina, place S'-Gervais, payé. . 15,250 — 
Chaudière à vapeur aux Abattoirs . . . . . voté 10,500 — 
Service du Gaz, Rachat à dire d'experts : 

Usine et canalisations (Ville et Communes) . . . 3,021,000 — 
Compteurs net 464,400 — 
Approvisionnement mobilier, outillage, etc. . : . 105,000 — 
Canalisations en 1895 9,600 — 3,600,000 — 

Rue Céard. Mise en viabilité (après toutes les réalisa
tions) solde de l'opération à ce jour 50,434 65 

Différence de cours sur l'emprunt 
de 10 millions 3 % à 93 % . . Fr. 700,000 — 

Frais, confection des titres et reçus prov. 30,000 — 730,000 — 
Résultats généraux de 1894, effectif . 127,763 20 

id. 1895, prévu . 273,400 — 401.163 20 
Quai de S'-Jean (net) . . » . . 32.500 — 
Aménagement du Quartier de l'Ile. Coût 

de l'opération en sus du crédit de . 512,000 — 160,000 — 
Pont de la Coulouvrenière . . . voté 500,000 — 

Coût probable 1,700,000. 
Soit excédent pour la Ville . . . . 350,000 — 850,000 — 
Acompte sur déficit de 1896 (prévu 415,000) . . . 293,842 30 

Somme égale . . . 10,000,000 — 
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Le Conseil adopte ce projet d'arrêté en deux débats 
suivant la rédaction proposée par la commission. 

Personne ne réclame un troisième débat. 

M. Bruderiein. Je demande l'appel nominal. 

Ont volé oui : MM. Annevelle, Balland, Bernard, 
Besançon, Bouët, Bourdillon, Bruderiein, Cherbuliez, 
Décrue, Delimoges, Dubach, Dupont, Gampert, Glaser, 
Gosse, Goy-Barrat, Lamunière, LeCoultre, Pricam, 
Rossier-Roy, Rouge*, Roux-Eggly, Sauter, Schneébeli, 
Spahlinger, Turrettini, Wagnon, Wakker.— Total 28. 

Personne n'a voté non. 
M. Ricou présidait. 
L'arrêté est ainsi voté dans son ensemble et déclaré 

définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 

membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

La séance publique est levée à 7 h.. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Einninger, Antoine. 
Gaertner, Léonhard. 
Guignard, Marc-Frédéric-Samuel. 
Jenni, Charles. 
Monney, Joseph-Maurice. 
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Denizot, Joseph-Henri. 
Gnaedinger, Gabriel. 
Jessing, Henri-Joseph. 
Knapp, Josias-James. 
Reichert, Hermaun-Auguste. 
Tissot, Joseph. 
Peer, Floriau. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 



58™« ANNÉE C713) N« 18 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. RICOU, PRESIDENT 

V E N D R E D I 1 4 F É V R I E R 1 8 9 6 . 

ORDRE DO JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement d'un quatrième et d'un cinquième 
groupe de turbines et de dynamos à l'usine de Chè. 
vres. 

2° Discussion sur la proposition du Conseil Administratif 
concernant la participation de la Ville aux frais d'ins
tallation de la lumière électrique chez les abonnés. 

3" Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. le D ' J 
Muller. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour une alloca
tion de la Ville en faveur du relief de Genève exécuté 
par M. Auguste Magnin. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement de water-clôsets sur la rive 
droite. 

6* Formation de la liste des 540 jurés de la Commune de 
Genève pour 1897. 

53"" ANNÉE 50 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armleder, 
Balland, Bernard, Besançon, Bourdillon, 
Bruderlein, Gherbuliez, Cramer, Décrue, 
Déléàmont, Dubaeh, Dupont, Galopin, 
Gampert, Glaser, Gosse, Goy-Barrat, La-
munière, Le Coultre, Lombard, Minnig-
Marmoud, Perrot, Pictet, Pricam, Re
naud, Ricou, Rossier-Roy, Rouge, Roux-
Eggly, Sauter, Schneébeli, Spahlinger, 
Turretlini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonët, Delimoges, Des-
husses, Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15 minutes. 

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

M. Uhlmann-Eyraud fait excuser son absence. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif a reçu du Conseil d'Etat la lettre sui
vante : 

Genève, le 14 février 1896. 

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

Monsieur le Président, 
La commission nommée par le Grand Conseil pour examiner 

le projet de loi approuvant la convention conclue avec la Ville, 
relativement à l'opération de la rue Paul Bouchet, a proposé 
les modifications suivantes qui ne touchent d'ailleurs pas au 
fond de la convention : 

A l'art. 4 il s'agirait d'ajouter entre le premier et le second 
alinéa cette réserve : « Le tableau locatif sera remis chaque 
année au Conseil d'Etat». 
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A l'art. 6 d'introduire un dernier alinéa ainsi conçu : « fous 
les comptes prévus au présent article seront soumis à l'appro
bation du Conseil d'Etat, » et à l'article 8 in fine il y aurait lieu 
de rapprocher le plus possible de la vérité soit des chiffres 
figurant dans la justification financière du projet, les deux 
sommes de i,500,000 et de 520,000 fr. que doivent coûter 
les deux périodes ce qui les porterait à J ,522,000 et à 
542,000 fr. 

Le Conseil d'Etat est d'accord pour laisser introduire ces 
changements dans la convention et nous ne doutons pas que 
le Conseil Administratif et le Conseil Municipal n'y consentent 
également, de sorte que sous cette forme définitive, la conven
tion pût être adoptée en troisième débat par le Grand Conseil 
dans sa séance du 15 février. 
• Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 

considération très distinguée. 
Au nom du Conseil d'Etat : 

prle Chancelier, 
Le Chef de bureau de la Chancellerie 

Théodore BRET. 

Les modifications sont les suivantes : l'en-tôte d u 
projet de loi est limité, le Grand Conseil ayant supprim é 
les mots « sur l'emplacement compris entre les rues 
Rousseau et Paul Bouchet après démolition des immeu* 
btes de la rue Rousseau n°s 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 
22, 24 et leurs dépendances. » Vous venez d'entendre 
les modifications proposées aux articles 4 et 6. 

Le texte définitif de la convention serait le suivant : 

CONVENTION 
ENTRE 

L'Etat de Genève, représenté par MM. Ador, pré
sident, et Alphonse Patru, Conseiller d'Etat, 

d'une par t, 
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Et la Ville de Genève, représentée par MM. Bour-
dillon, président, et Turrettini, vice-président du 
Conseil Administratif, 

d'autre part, 
Sont intervenues les conventions suivantes, sous 

réserve de l'approbation du Grand Conseil et du Conseil 
municipal : 

Il est préalablement exposé qu'en suite d'une entente 
intervenue entre l'Etat et la Ville de Genève, en vue 
de remédier à l'insuffisance de logements hygiéniques 
à bon marché, dans l'intérieur de la Ville, les autorités 
contractantes sont tombées d'accord sur l'exécution du 
projet ci-après exposé: 

Article premier. 

La Ville de Genève prend l'engagement de cons
truire dans un délai de cinq ans à dater de la signa
ture des présentes, douze immeubles conformes aux 
plans présentés par MM. Dériaz frères, approuvés 
par l'Etat de Genève et dont des exemplaires signés 
par les parties demeureront annexés au présent acte. 

Art. 2. 

Ces immeubles seront construits sur l'emplacement 
compris entre les rues Rousseau et P.-Bouchet et sur 
les terrains occupés actuellement par les immeubles 
rue Rousseau, n<" 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 
leurs dépendances, à acquérir par la Ville de Genève, 
en vue de l'exécution du présent projet. 

Art. 8. 

Ces immeubles serent de bonne construction cou-
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rante à quatre étages, rez-de-chaussée et sous-sols, et 
comprendront selon les plans soumis environ: 

61 arcades, 
43 arrière-magasins, 

464 pièces. 

Les logements seront de deux, trois et quatre pièces, 
avec vestibule et W.-G. intérieurs, et seront établis 
dans de bonnes conditions d'hygiène. 

Art. 4. 

La location des logements susdits sera faite au prix 
moyen annuel de 100 fr. la pièce (cuisine comptant 
pour une pièce), à l'exception des rez-de-chaussée et 
premier étage pour la location desquels toute liberté 
est accordée à la Ville, ainsi que pour la location des 
vieux immeubles acquis, jusqu'à l'époque de leur 
démolition. 

Le tableau locatif sera remis chaque année au 
Conseil d'Etat. 

Toutefois, le prix des loyers pourra être revisé tous 
les cinq ans, en le conformant à la situation économi
que, tout en maintenant expressément à l'opération 
son caractère de logements à bon marché. 

Art. 5. 
» 

La gestion des immeubles sera confiée à un régis
seur spécial nommé par la Ville et agréé par l'Etat. 

Art. 6. 

Les comptes d'achats et construction et d'exploitation 
de la dite opération immobilière seront établis sur les 
bases suivantes ; 
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I. Compte d'achats et construction. 

Le prix de revient comprendra : 
A. — Le prix d'achat des terrains et des bâtiments à 

démolir ; 
M. — Les frais de démolition et de nivellement ; 
C. — Les indemnités pour résiliations de baux ou 

autres ; 
D. — Les intérêts des capitaux pendant la construc

tion; 
E. — Le coût de la construction des immeubles'et les 

honoraires d'architectes ; 
F. — Le coût des études préliminaires et en général 

tous les frais relatifs à la dite opération. 
La création des rues et les frais de voirie seront à 

la charge de la Ville de Genève. 

II . Compte d'exploitation. 

Le eompte d'exploitation établi sur les données ci-
dessous sera arrêté à la fin de chaque année. 

En recettes: 

•Le produit brut des locations et de toutes autres 
recettes provenant des immeubles. 

En Dépenses i 

A. — Les impôts cantonaux et municipaux ; 
B. — Les charges fixes, y compris les abonnements 

d'eau et d'éclairage, aux conditions indiquées 
dans les tarifs municipaux, taxe ordinaire ; 
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C. — Les réparations, frais d'entretien et de propreté; 
concierges, etc. ; 

D — Les frais de gestion. 

Tous les comptes prévus au présent article seront 
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Art. 7. 

Au cas où le rendement annuel net des immeubles se
rait insuffisant pour assurer l'intérêt des sommes en
gagées dans l'opération au taux payé par la Ville elle-
même, l'Etat s'engagea parfaire cette différence chaque 
année pendant trente ans à dater du premier mai mil-
huit-cent-quatre-vingt-seize. 

Par contre, les excédents de rendement provenant 
du compte d'exploitation tenu par la Ville, en confor
mité de l'article 7, seront acquis à l'Etat. 

Art. 8. 

La Ville de Genève se réserve la faculté de scinder 
l'opération en deux périodes comprenant : 

La première i 

Démolitiou des immeubles n08 22 et 24, rue Rous
seau et divers membres des maisons nM 8, 10, 12, 14, 
16, 18 et 20. 

Construction de sept immeubles sur l'emplacement 
des immeubles démolis. 

Les travaux de la première période commenceront 
en mai prochain, si possible. 

La, seconde: 
Démolition des nw 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 80, rue 

Rousseau et dépendances. 
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Construction de cinq immeubles sur l'emplacement 
des vieux immeubles. 

Le tout conformément aux plans annexés aux pré
sentes. 

Les travaux de la deuxième période seront entrepris 
aussitôt que les circonstances le permettront. 

Le coût de la première période, non compris 
les honoraires d'architectes, est devisé à environ 
1,522,000 fr., celui de la deuxième à 5 4 2 , 0 0 0 fr. 

.environ. 
Art. 9. 

La construction des immeubles de la première pé
riode sera confiée à MM. Dériaz frères, architectes, 
auteurs des plans acceptés. 

Art. 10. 
A l'expiration du terme de trente ans prévu à l'ar

ticle 7, et si les parties n'en ont décidé autrement 
par une nouvelle convention à intervenir avant l'expi
ration de la vingt-huitième année, il sera procédé à la 
réalisation des immeubles, et, après remboursement 
des capitaux affectés à l'opération, le boni ou la perte 
sera partagé par égales parts entre la Ville et l'Etat. 

Art. 11. 
La Ville de Genève sera exemptée de tous droits de 

mutation, tant sur les actes d'acquisition d'immeubles 
que sur les quittances de prix. 

L'expropriation pour cause d'utilité publique sera 
demandée au Grand Conseil en faveur de la Ville, 
pour tous les immeubles pour lesquels une transaction 
amiable n'aura pu intervenir. 

Fait et signé à double, à Genève, le S janvier 1896-
(Signé) A. BOURBILLON. (Signé) Gustave ADOR. 

Th. TURRKTTINI. Alphonse PATRB. 
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Ces modifications étant de pure forme, le Conseil 
administratif vous propose de les accepter, de telle 
sorte que le Grand Conseil qui se réunit demain puisse 
voter la convention d'une façon définitive en troisième 
débat. 

M. Annemlle. Pourquoi a-t-on supprimé dans l'en
tête la spécification du quartier où se fait la démolition. 
Cela ne pourrait-il pas entraîner la Ville dans d'autres 
démolitions? 

M. Turrettini, conseiller administratif. La désigna
tion précise du quartier et des immeubles à démolir se 
trouve tout au long dans un des articles de la convention 

M. Annevelle. Alors la modification n'a pas d'incon
vénients. 

Le Conseil municipal adopte les changements ap
portés à la convention et le texte définitif ci-dessus. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à l'éta
blissement d'un quatrième et d'un cin
quième groupe de turbines et dynamos 
à l'Usine de Chèvres. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez assisté tout dernièrement à l'achèvement 

de la première partie des importants et remarquables 
travaux de Chèvres. 
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Nous nous bornerons à vous rappeler dans ce court 
rapport que lorsque le Conseil Municipal votait le cré
dit de trois millions, il était entendu que cette somme 
correspondait à une partie seulement des travaux 
dont la totalité était devisée à six millions. Les travaux 
furent entrepris et, en cours d'exécution, diverses mo
difications furent apportées au plan primitif. C'est 
ainsi que les achèvements du barrage et des fondations 
du bâtiment des turbines qui n'étaient pas compris 
dans la première période des travaux ont pu être ter
minés sans qu'il en soit résulté une augmentation de 
crédit. 

Vous avez été informés de cet heureux résultat 
par des rapports ou des communications spéciales. 

Nous n'y reviendrons pas. 
En même temps vous étiez avisés que la force hy

draulique était suffisante pour porter les turbines de 
huit cents à douze cents chevaux, tout en conservant 
le maximum de quinze turbines. 

Les trois turbines prévues pour la première période 
sont actuellement prêtes et peuvent fournir une force 
de 8,600 chevaux dont une grande partie est nécessaire 
pour le service de l'Exposition à Plainpalais. 

D'autre part le Conseil administratif prévoit que 
dans un délai très rapproché les trois turbines exis
tantes seront insuffisantes pour satisfaire à toutes les 
demandes, d'où nécessité de continuer plus vite que 
cela n'avait été prévu l'achèvement de notre nouvelle 
usine de Chèvres. 

Nous ne pouvons que nous féliciter de l'extension 
rapide de ce nouveau service industriel, non seule
ment au point de vue de l'intérêt bien entendu de la 
Ville, mais aussi au point de vue de l'intérêt des particu-



DU CONSEIL MUNICIPAL 723 

liers qui trouveront dans son développement de nouvel-
leaforces à utiliser. 

Pour satisfaire aux demandes prévues deux nou
velles turbines sont indispensables. Leur installation 
nécessitera suivant les devis une dépense de trois 
cent mille francs. 

Votre commission unanime vous recommande le 
vote de ce crédit qui permettra au Conseil administratif 
de continuer d'une façon normale et régulière le déve
loppement de notre jeune et déjà importante usine de 
Chèvres. 

Nous sommes convaincus que ce développement sera 
très profitable pour la Ville et compensera largement 
les sacrifices qu'elle s'impose. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTS : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
800,000 francs pour l'établissement d'un quatrième 
et d'un cinquième groupes de turbines et dynamos à 
l'usine de Chèvres. 

Art. 2. 

Cette dépense sera comprise dans l'emprunt de dix 
millions de francs à contracter par la Ville de Génère;; 
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Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 

Le Conseil vote ce projet sans discussion en deux 
débats. Personne ne réclamant de troisième débat, 
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie M. le rapporteur et les 
membreà de la Commission et je déclare celle-ci 
dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 
MMMMM1M» 

Discussion sur la proposition du Conseil 
Administratif concernant la participa
tion de la Ville aux frais d'installation 
de la lumière électrique chez les abon
nés. 

M. Annemlle. Je remercie la Commission d'avoir 
tenu compte dans la mesure du possible des observa
tions que, d'accord avec plusieurs de mes collègues, 
j'avais présentées relativement à la vente des lustres. 
En ce qui me concerne personnellement, j'ai lieu de 
me déclarer satisfait de la manière dont la question a 
été tranchée par la Commission. Il est entendu que la 
Ville pourra vendre des lustres et appareils mais que 
ce sera seulement sur la demande des locataires. Dans 
ces conditions l'article me paraît acceptable. Je recom
manderai cepsndant au Conseil administratif de voir si, 
dans ces conditions, il ne seraitpas opportun pour la Ville 
de traiter avec un magasin de manière à se contenter 
d'une commission sur les ventes faites par sou inter-
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médiaire. De cette façon la Ville ne se ferait pas négo
ciante. Je recommande ce point de vue au Conseil admi
nistratif. 

M. Lamunière. Je désirerais savoir si le Conseil 
administratif a étudié les observations présentées par 
les pétitionnaires. Ceux-ci déclaraient que certains 
articles du cahier des charges offraient des difficultés 
et imposaient des conditions inacceptables. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'avais pro
posé à l'avant-dernière séance de supprimera l'article 
8 la date du règlement de façon à pouvoir tenir compte 
des observations faites tout en conservant ce qui est 
nécessaire pour la sécurité du réseau. Le Conseil 
administratif attendait le vote de principe avant d'en
trer en négociations avec les pétitionnaires. 

M. Schneébeli. Je demanderai au Conseil adminis
tratif s'il est dans ses intentions de continuer à faire 
la place pour les installations. Est-ce dans les usages 
d'une ville? La Société électrique le faisait. Elle avait 
un placier qui allait de droite et de gauche solliciter des 
installations nouvelles. La Ville veut-elle continuer 
celte manière de faire? 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai eu à 
m'occuper de cette question. 11 y a en effet un employé 
dont nous avons hérité de la Société électrique et qui 
fait la place, mais c'est ici qu'il y a confusion. Il 
s'agit non des installations chez les particuliers mais 
du développement du service électrique. La Ville est 
obligée de chercher des abonnés à la lumière électrique, 
elle a un employé pour cela mais qui ne pousse pas 
les abonnés à faire faire leurs installations «par l'admi
nistration municipale. L'employé en question n'a aucun 
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intérêt sur les installations mais seulement sur le 
nombre des lampes installées, ce qui est très différent, 
puisqu'il a cet intérêt même sur les lampes qui seraient 
installées par l'industrie privée. 

M Roux-Eggly. Il faudrait recommander au placier 
de s'en tenir strictement au développement du réseau 
électrique. On m'a affirmé en effet qu'il faisait la place 
en même temps pour les appareils, ce qui n'est pas 
dans les intentions de la Ville. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai préci
sément donné des ordres pour que pareil fait ne se 
renouvelle plus. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. La Ville se 
trouve vis-à-vis des installations électriques dans la 
position où elle se trouve en ce qui concerne les 
pompes funèbres où elle est en concurrence avec 
l'industrie privée. Nous n'envoyons pas un agent pour 
engager les gens à mourir et faire concurrence à l'in
dustrie privée qui dans ce domaine s'opère même dans 
des conditions parfois discutables. Je ne pense pas que 
la Ville veuille agir autrement dans les installations 
électriques. 

M. Pricam. Dans quelles conditions la Ville fera-t-elle 
les installations au point de vue du règlement des frais? 
Pour les trottoirs par exemple, la Ville ne fait rien 
tant qu'elle n'est pas payée, non pas au comptant mais 
d'avance. Je demande que la Ville agisse de même en 
ee qui concerne les installations électriques, de façon 
à faciliter dans une certaine mesure les installateurs 
privés. La Ville a un avantage puisqu'elle fournit elle-
même le courant. Si elle exige un paiement immédiat 
ou même d'avance, cela rétablira l'équilibre en faveur 
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de l'industrie privée, les appareilleurs privés pouvant 
accorder aux particuliers des modes de règlement plus 
adoucis. La Ville fera-t-elle comme au service des eaux 
où elle fait payer d'avance un certain minimum, sans 
lequel elle n'accorde pas une goutte d'eau? Je voudrais 
que le même système fût admis en ce qui concerne les 
installations électriques. 

M. Turretlini, conseiller administratif. La règle a 
été adoptée pour toutes les installations municipales. 
La Ville n'a pas de raison de se départir de ce sys
tème pour la lumière électrique. 

Le Conseil décide de passer au second débat et adopte 
successivement les quatre premiers articles de l'arrêté, 
suivant la rédaction proposée par la Commission. 

Art. 5. 

M. Pricam. Je me demande jusqu'à quel point la 
responsabilité du propriétaire est engagée, en cas de 
détérioration par suite de circonstances indépendantes 
de sa volonté. Il reste responsable du bon fonctionne
ment des appareils. Sïl y a eu des détériorations faites 
par l'abonné lui-même pour un motif quelconque, aux 
frais de qui cette réparation sera-t-elle faite ? 

M. Turreltini, conseiller administratif. Un arrêté ne 
peut pas prévoir tous les cas. Le système qui est pro
posé par la Commission, fonctionne déjà depuis long
temps et n'a jamais fait l'objet d'aucune difficulté. Il y 
a lieu de savoir qui a fait le dégât. Le propriétaire 
pourra agir contre celui qui a causé le dommage et se 
faire rembourser. Dans d'autres cas, il pourra y avoir 
lieu d'agir autrement. L'article a surtout pour but 
d'obliger les propriétaires à surveiller les installations 
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au cas, par exemple, où l'appartement serait vacant et 
à empêcher que les fils ne soient, arrachés. 

M. Pricam. Cette explication ne m'a pas tout à fait 
convaincu. La Ville sera armée d'un règlement. Elle 
dira au propriétaire: « Nous ne connaissons que vous. » 
En permettant l'introduction de la lumière électrique, 
le propriétaire fait preuve de bonne volonté; il procure 
à la Ville une source de revenus. Gomme récompense, 
on rend ce propriétaire responsable des faits et gestes 
d'un mauvais plaisant qui couperait les fils. Cela me 
paraît excessif. 

M. Gampert, rapporteur. Le principe est que l'ins
tallation de la lumière électrique appartient au pro
priétaire, donc il en demeure responsable sauf à 
recourir contre les auteurs du dégât. L'installation 
électrique est un immeuble par destination; elle va 
avec l'immeuble. La Ville pourra donc commencer par 
recourir contre le propriétaire qui peut à son tour ac
tionner le locataire, à moins que la Ville ne sache que 
c'est le locataire qui est coupable, auquel cas elle 
pourra l'actionner directement. 

M. Décrue. Le locataire est tenu d'obtenir du pro
priétaire l'autorisation d'établir la lumière électrique. 
Rien n'empêche le propriétaire de rendre le locataire 
responsable des dégâts possibles, dans l'acte même où 
il autorise le locataire à installer l'électricité. Cela me 
semble tout à fait simple. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il semble
rait d'après ce qui a été dit que le propriétaire est 
une personne à laquelle on impose quelque chose 
d'excessif. L'installation de l'électricité augmente la 
valeur de l'immeuble. Ce malheureux propriétaire se 
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trouve, en fin de compte, avoir une installation sans 
avoir rien à payer. C'est bien le moins qu'il puisse 
l'entretenir et en être responsable. 

M. Pricam. C'est une propriété à titre onéreux, une 
propriété coûteuse. Si le locataire en s'en allant veut 
jouer un tour à son propriétaire et détériorer l'instal
lation, c'est celui-ci qui en sera responsable. 

M. Oosse. Je suis complètement dans les idées de 
M. Pricam. Comment le propriétaire visitera-t-il l'ap
pareillage électrique? Quel est le moment où se sera 
produit le dégât ? Je ne comprends pas pourquoi c'est 
le locataire qui fera ce cadeau au propriétaire et 
paiera une installation dont le propriétaire demeurera 
bénéficiaire. 

Il nous a été dit que la Ville héritait d'une situation 
créée par une convention faite avec la Société d'appa
reillage. Je demande en vertu de quel droit on avait 
accordé un monopole comme celui-là. La Ville se met 
en lieu et place de la Société d'appareillage. Je le veux 
bien, mais qui est-ce qui a accordé à la Société le droit 
de faire cela. La Ville avait-elle le droit de concéder à 
une Compagnie un droit semblable ? 

M. Turrèttini, conseiller administratif. C'est le Con
seil municipal lui-même qui a voté les crédits pour 
rembourser les avances faites aux particuliers par la 
société pour les installations électriques. Les conven
tions faites par la société obligeaient le propriétaire à 
entretenir l'installation pour qu'elle ne tombe pas en 
ruine. Je le répète, il y a eu sur ce point un arrêté du 
Conseil municipal. 

Ce que j'ai dit a été mal compris. Ce système fonc
tionne déjà. La Compagnie de l'Industrie électrique a 

58" e ANNÉE 51 
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fait ses installations en imposant la responsabilité du 
propriétaire et cette responsabilité n'a pas paru extra
ordinaire puisqu'il n'y a jamais eu aucune difficulté. 

M. Gosse. Je remercie M. le délégué des explications 
données. Il m'a été répondu pour les installations 
faites arec les avances de la Ville; mais il y a un 
point sur lequel je désirerais une réponse nette. Le 
locataire aura-t-il le droit de faire ses installations à 
ses frais? 

M. Turreitini, conseiller administratif. J'ai déjà ré
pondu affirmativement à cette question. Nous n'impo
serons ces conditions qu'à ceux qui demandent une 
subvention à la Ville. Les autres peuvent faire ce 
qu'ils veulent. 

M. Gosse. Je me déclare satisfait. 

M. Gampert, rapporteur. Je répondrai à la première 
partie de ce qu'a dit M. Gosse. L'installation électrique 
sera assimilée aux glaces, aux vitres et autres installa
tions de ce genre. Est-ce qu'on empêchera le proprié
taire d'aller voir si l'appareillage est en bon état ? Cet 
appareillage est assimilé à toutes les autres dépendances 
de l'immeuble. Si le propriétaire n'était pas satisfait de 
l'installation de la lumière électrique dans son im
meuble, il n'aurait qu'à ne pas signer la police. Per
sonne ne l'y force. 

M. Cramer. Le propriétaire aura toujours son re
cours contre le locataire. Si la dégradation se produit 
pendant la location, il a toujours le droit de pénétrer 
dans l'immeuble et de constater les dégâts. S'ils se 
produisent lors du départ, avant de remettre les clefs 
on fait un état des lieux et si le locataire a dégradé, le 



DO CONSEIL MUNICIPAL 78* 

propriétaire ne le laisse pas sortir ou se fait payer. Il 
«est parfaitement armé. 

M. Gosse. Il y a bien d'autres cas dont on ne parte 
pas. L'immeuble se vend par exemple. Les baux 
«ont rompus. Le locataire aura payé une partie de 
l'installation, mais il ne pourra continuer à rester 
dans l'immeuble et il sera lésé. 

M. Cramer. La vente ne rompt pas nécessairement 
•et de plein droit le bail. Elle ne le rompt pas en tous 
«as si le bail a été transcrit au bureau des hypo
thèques. 

L'art. 5 est adopté. 
Art. 6 et 7 adoptés. 
Art. 8. 
M. Turretlini, conseiller administratif. Conformé

ment à ce que je vous ai déjà dit, je propose un amen
dement au second alinéa. Je propose de dire: * sur la 
base do règlement qui sera adopté par le Conseil 
administratif. » Le Conseil administratif reverra son 
règlement pour l'atténuer sur certains points. 

Cet amendement est adopté ainsi que l'article ainsi 
modifié. 

Article 9. Adopté. 
Le projet est adopté ensuite dans son ensemble 

suivant la rédaction ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

•Sur la proposition du Conseil administratif» 
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ARRÊT1 I 

Article premier. 
En vue de favoriser l'extension de l'éclairage élec

trique, la Ville participe, dans les conditions ci-après 
énoncées, aux frais d'installation de la lumière élec
trique chez les abonnés. 

Art. t. 

Pour obtenir la participation de la Ville aux frais 
de premier établissement des lampes inscrites sur sa 
police, l'abonné doit s'engager à un minimum de con
sommation annuelle. 

La valeur de ce minimum est fixée au gré de l'a
bonné. 

L'engagement doit être contracté pour une durée 
d'au moins six ans. 

Art. 3. 

La subvention accordée par la Ville sera calculée à 
raison de 60 % du coût des installations dont les devis 
lui auront été préalablement soumis et auront été 
approuvés par elle. 

Toutefois, cette subvention ne pourra dépasser la 
somme de 15 francs par lampe installée, ni le mini
mum de consommation annuelle souscrit par l'abonné. 

Art. 4. 
Cette subvention s'applique exclusivement au maté

riel de distribution tels que fils, moulures, tubes» 
isolateurs, coupe-circuit, interrupteurs, nécessaires 
au bon fonctionnement de l'installation. 

Un inventaire de ce matériel sera dressé par la Ville, 
sur la demande de l'abonné, avant la fourniture de la 



DU C0NSK1L MUNICIPAL 788 

lumière, et déterminera le montant des frais d'instal
lation et de la subvention de la Ville. 

La subvention allouée ne pourra être payée qu'après 
signature de l'inventaire par l'abonné et par le pro
priétaire de l'immeuble. 

Art. 5. 

Cette installation appartient au propriétaire de l'im
meuble qui est tenu de la faire maintenir en bon état 
de fonctionnement, sans que cette obligation ait une 
durée de plus de dix ans. * 

Art. 6. 

Il n'est pas accordé de subvention pour les supplé 
ments d'installation inférieurs à cinq lampes. 

Art. 7. 

Pour les installations à faire dans les immeubles non 
encore pourvus d'un raccordement avec le réseau 
d'éclairage électrique, il sera demandé un minimum 
et une durée d'abonnement en rapport avec l'impor
tance des travaux. 

Art. 8. 

Les installations d'éclairage seront faites soit par le 
service électrique, soit par les entrepreneurs.autorisés 
par la Ville, sur la base du règlement qui sera adopté 
par le Conseil Administratif. 

Toutefois la Ville ne se chargera que sur demande 
expresse de l'abonné de la fourniture des lustres, 
appliques, candélabres et autres appareils neufs. 

Art 9. 

A la fin de chaque année, l'abonné a le droit de rési
lier son engagement, moyennant un avertissement écrit 

. / 
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d'au moins trois mois à l'avance et en remboursant à 
la Ville le montant de sa participation diminuée des 
amortissements annuels déjà effectués. 

L'amortissement annuel est calculé en divisant la 
participation de la Ville par le nombre des années ins
crites dans la police. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie M. le rapporteur et les 
membres de la Commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

WfpRllr Troisième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M. le D* J. Muller. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je vous don
nerai connaissance de la lettre suivante reçue de M. le 
notaire Rivoire: 

Genève, le 6 février 1896. 

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

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous informer que M. le Dr Millier, profes

seur honoraire de l'Université de Genève, conservateur Ae 
Phèrîrier Delessert, décédé le 28 janvier 1896, a laissé un tes
tament olographe daté du 14 juillet 1893 et déposé dans mes, 
minutes le 5 février courant, lequel contient, entre autres dis
positions, la suivante : 

« ....4° Je donne trente mille francs à la Ville de Genève, à la 
« condition que l'intérêt de cette somme serve chaque année k 
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« l'achat de plantes et de livres pour l'herbier Delessert et pour 
i« la Bibliothèque botanique.... » 

Je vous aviserai ultérieurement de la délivrance de ce legs 
par Mme Veuve Millier, légataire universelle de son mari. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération. (Signé) : Emile BiVOIRE, notaire. 

La somme dépassant 2,500 francs, le Conseil admi
nistratif soumet la question au Conseil municipal en lui 
proposant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre de M. Emile Rivoire, notaire, en date du 

6 février 1896, avisant le Conseil Administratif que 
M. le Dr J. Millier, professeur honoraire de l'Univer
sité, conservateur de l'Herbier Delessert, décédé le 
28 janvier 1896, a légué à la Ville de Genève une 
somme de 30,000 francs dont les intérêts devront ser
vir, chaque année, à l'achat de plantes pour l'Herbier 
Delessert et de livres pour la bibliothèque du Conser
vatoire botanique; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le legs fait à la Ville de Genève par M. le Dr Mùller 

est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera 

adressée à la famille du généreux testateur. 

M. Gosse. Vu les relations que j'ai eues comme 
membr* du Conseil administratif avec l'honorable 
M. Millier, vu les services éminents rendus à la Ville 



786 MÉMORIAL DES SÉANCES 

dans l'accomplissement de ses fonctions, vu l'énorme 
valeur scientifique de cet homme qui avait une réputa
tion non pas européenne mais universelle, je crois de 
mon devoir d'ajouter que le Conseil municipal accepte 
avec reconnaissance le souvenir généreux de l'homme 
dont nous pleurons la perte. (Approbation sur tous 
les bancs.) 

L'arrêté est voté en deux débats. Personne ne récla
mant de troisième débat, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation de la Ville en fa
veur du relief de Genève exécuté par 
M. Auguste Magnin. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Vous savez 
tous ce que c'est que le relief de Genève qui a été 
entrepris par M. Magnin et qui est sur le point d'être 
achevé pour l'Exposition nationale. Je dois vous mettre 
au courant des tractations intervenues à ce sujet entre 
M. Magnin, le comité qui l'appuyait, le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif. 

Le 16 novembre 1893, le Conseil administratif rece
vait du comité du relief la lettre suivante: 

Genève, le 16 novembre 1893. 
A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 

Conseil Administratif. 
Monsieur le Président et Messieurs. 

En 1879, l'un de nos concitoyens, M. Auguste Magnin, 
architecte, entreprenait la construction d'un relief à grande 
échelle de Genève en 1830. 
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Sans trop s'inquiéter des sacrifices de temps et d'argent que 
ce travail allait lui coûter il se préoccupa surtout de laisser à 
son pays un monument utile, en même temps que durable et 
beau. 

Pour que ce monument fût utile, il fallait en faire une re
production scrupuleusement exacte de notre vieille cité, à la 
date choisie ; pour qu'il fût durable il fallait le construire avec 
de bons matériaux, du métal; pour qu'il fût beau, il fallait en 
dresser les plans avec soin et en confier l'exécution aux plus 
habiles ouvriers. 

Mais ces conditions coûtaient fort cher à remplir, et M. Ma-
gnin fut arrêté au milieu de sa tâche ; les dépenses nécessitées 
par la mise en œuvre du travail et son exécution partielle (la 
notice ci-jointe vous fera saisir la façon remarquable dont a été 
conçu ce relief) ont absorbé les ressources de l'auteur. 

Un comité s'est formé qui depuis une année déjà s'efforce de 
trouver un moyen pratique de fournir à M. Magnin les fonds 
nécessaires à l'achèvement de son intéressante entreprise. 

Différents systèmes ont été étudiés, tels que l'organisation 
d'une loterie et la constitution d'une société anonyme d'action
naires ; ces deux modes de faire ayant été écartés, ce Comité 
vient tenter auprès de vous, Monsieur le Président et Messieurs, 
une démarche dont dépendent l'entier accomplissement ou 
l'abandon de l'œuvre. 

Le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre con
sisterait à obtenir la moitié de la somme nécessaire, soit 
Fr. 30,000 par le moyen d'une souscription nationale et 
l'autre moitié grâce au concours de l'Etat et de la Ville qui 
apporteraient une somme de fr. 30,000 divisée en deux parties 
égales de fr. 15,000 (ou dans toute autre proportion à convenir 
entre leurs représentants) payables par annuités pendant un 
délai de 10 ou 15 ans. 

L'achèvement du relief pourrait avoir lieu en 1896, si le 
travail peut être repris en janvier 1894. 

Nous insistons sur cette date de 1896, car il nous semble 
que le relief aurait sa place marquée à l'Exposition nationale 
et qu'il n'en serait pas l'un des moindres attraits. 
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Le chiffre total de 60,000 fr. auquel s'arrête aujourd'hui 
M. Magnin étant loin de représenter la totalité des débours qu'il 
a dû faire et qu'il fera encore, le Comité a admis l'idée de 
laisser à l'auteur du relief le droit d'en tirer parti pendant la 
période de l'Exposition. 

A la clôture de celle-ci, c'est-à-dire vers la fin de 1896, le 
relief serait remis définitivement aux autorités cantonales et 
municipales qui en deviendraient propriétaires. 

Il nous a semblé, Monsieur le Président et Messieurs, que le 
relief auquel M. Magnin a attaché son nom formait et formerait 
surtout un monument historique de première importance, que 
ce pourrait être un objet d'enseignement utile au plus haut 
degré et que l'Etat et la Ville ne sauraient rester indifférents 
en face d'une entreprise patriotique avant tout, et dont l'auteur 
mérite toute la gratitude de ses concitoyens. 

Nous croyons que le Relief pourra contribuer au réveil de 
l'esprit national, à la connaissance de la vieille cité par nos 
descendants. Une demi-heure passée devant lui fera plus pour 
l'instruction de nos enfants que l'étude de beaucoup de livres, 
de plans et de dessins. Là tout est réuni, les surfaces, les hau
teurs, le pittoresque et grâce à l'excellent guide qu'a rédigé et 
publié M. Magnin, la visite du relief achevé formera l'une des 
plus saines leçons qu'il soit possible d'imaginer. 

Ajoutons en terminant qu'il n'existe nulle part d'œuvre 
semblable et que l'intérêt de la somme demandée pourrait être 
facilement trouvé en faisant payer un droit d'entrée à certains 
jours de la semaine. 

Nous osons espérer, Monsieur le Président et Messieurs, que 
vous voudrez bien faire à notre demande un accueil favorable. 
Nos descendants vous sauront gré d'avoir facilité l'achèvement 
d'un travail où ils puiseront de grands enseignements. 

Veuillez agréer Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre respectueuse considération. 

(Signé) : Alphonse PATRU. — W. SERMENT, président. — 
J. MAÏOR, secrétaire. — A. BOBRDILLON. — Gh.-L. CARTIER. 
— Théodore DE SAUSSURE. — CHERHULIEZ, notaire. — 
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G. MIRABÀUD. — Goss, architecte. -— Alphonse REVILLIOD. 
— Pierre MORIAUD. — H. CHAUVIT. — Henri JUVET, archi
tecte. — F. FORGET. — Ferd. GKNTBT. 

Cette lettre était accompagnée de la notice suivante. 
Je rappelle qu'elle a été écrite il y a trois ans. 

Relief de Genève en 1850, par M. Auguste Mugnin, 
architecte. 

Les Villes actuelles ont toutes éprouvé peadant la 
dernière moitié de ce siècle des changements provo
qués par la civilisation moderne; mais il en est peu 
qui, comme la vieille cité genevoise, aient subi une 
transformation complète ; aussi ne paraîtra-t-il pas 
étonnant que l'un de ses enfants ait voulu conserver à 
la postérité, sa ville natale telle qu'elle était au milieu 
du siècle. 

L'histoire de Genève offre assez de dates célèbres! 
1835, 1602. 1815, etc., etc., qui auraient certainement 
pu donner chacune matière à un curieux relief, mais 
la représentation de la Ville à l'une de ces époques 
purement historiques n'aurait offert d'intérêt réel qu'à 
un nombre très restreint de personnes, sans compter 
la difficulté fort grande de réunir des documents 
exacts, de sorte qu'après un examen sérieux de la 
question l'auteur s'est décidé pour la date de 1850 
qui est celle où le premier coup de pioche porté aux 
fortifications de l'ancienne ville huguenote fut le signal 
de sa transformation matérielle et même morale et 
l'inauguration d'une ère nouvelle dans son histoire et 
ses institutions. 

Ce n'est pas à dire que jusqu'en 1850, la Ville de 
Genève entourée de murailles et de bastions fût fermée 
*ux progrès modernes, car à cette époque on avait 
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déjà bâti les nouveaux quartiers des Bergues et de la 
Corraterie, le Port du commerce, la Prison péniten
tiaire, les Abattoirs, etc., Le gaz était déjà installé et 
les ponts suspendus qui desservaient les environs de 
la Ville étaient parmi les premiers qui se construi
saient en Europe. 

Cette date de 1850 est donc doublement intéres
sante puisque rappelant en quelque sorte le passé, 
elle marque déjà quelques étapes vers l'avenir et 
qu'elle est en outre encore vivace dans les souvenirs 
de la génération actuelle. 

L'époque fixée n'était que la première des difficultés 
vaincue, il fallait arrêter l'échelle, les dimensions, les 
matériaux, la méthode de travail, etc. 

Le désir principal de M. Magnin étant de donner à 
son relief une exactitude scrupuleuse, il commença 
par s'entourer de tous les documents (plans, croquis, 
gravures), de l'époque, et il se convainquit rapidement 
qu'une échelle trop réduite ne permettrait pas de re
produire les moulures, colonnades, etc., des édifices ou 
certains détails d'architecture des maisons privées et 
donnerait à l'ensemble un caractère d'uniformité qui 
s'éloignerait de la vérité. 

Une échelle trop grande au contraire aurait conduit 
à des dimensions qui rendaient l'œuvre impoBsible 
tant par la nécessité de reproduire des détails inutiles 
que par la somme énorme à y consacrer. L'auteur 
s'arrêta donc à l'échelle de 4mm par mètre pour les 
surfaces et après de nombreux tâtonnements et essais 
adopta celles de 5mm pour la hauteur des édifices et 
de 40°™ pour la hauteur des terrains. 

Dans ces conditions, l'aire représentant la ville et 
ses abords immédiats, c'est à dire jusqu'à l'amorce des 
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routes qui y conduisaient, comprend un vaste ovale 
dont le grand axe a lm%5 et le petit 5m25 de long. 

La différence d'altitude entre le niveau moyen du 
lac et la rue de la Taconnerie (point le plus élevé de 
la Ville) étant de 32 mètres environ, le relief du terrain 
est figuré par 32 planchettes de 0,01 d'épaisseur dé
coupées suivant les courbes de niveau et donnant la 
hauteur des différents quartiers. Ces planchettes sont 
maintenues à leur place respective par un nombre 
considérable de supports verticaux en bois collés et 
cloués sur un solide plancher horizontal au niveau du 
lac. 

Pour la facilité de montage, cette surface de 32,50 
se décompose en 120 pièces carrées (sauf celle des 
bords) qui s'adaptent les unes contre les autres comme 
les planches d'un parquet. 

Les matériaux à employer pour la construction des 
édifices ont donné lieu aussi à de longues recherches 
et l'auteur a successivement essayé le carton, le bois, 

I le liège, puis différents métaux et a finalement arrêté 
son choix sur le zinc pour les façades, rues, murs 
d'enceinte et le cuivre pour les toitures. La couleur 
naturelle de ces métaux étant conservée, ils prennent 
rapidement chacun une teinte dont le contraste corres
pond assez exactement pour l'œil à celui des pierres et 
des tuiles. Les surfaces qui représentent l'herbe des 
fortifications ont seules reçu une couche de peinture 
verte; les arbres au nombre de plus de 1500, sont en 
fonte et chacun d'un modèle différent. L'eau est figu
rée par du verre argenté recouvert de verre bleu lisse 
pour le lac et ondulé pour le Rhône dont les flots 
ainsi mouvementés reflètent les quais. 

Chaque maison ou groupe de constructions est re-
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levé sur le terrain pour les quartiers qui existent 
encore ou dessiné d'après les documents pour ceux; 
qui ont disparu, puis reproduit d'abord en carton à 
l'échelle du relief, ce qui permet de se rendre un 
compte exact des enchevêtrements des divers corps de 
bâtiments les uns dans les autres et surtout de la 
configuration des toitures Quand un quartier est ainsi 
achevé en carton puis essayé et ajusté avec ses voi
sins, il passe aux mains du bijoutier qui le reproduit 
en métal; les portes et fenêtres sont découpées à l'em-
porte-pièce, ces dernières sont garnies intérieurement 
de leurs barreaux puis doublées de verre étamé afin 
de leur donner de la vie, tandis que les moulures, co
lonnes, balcons, etc., sont soudés à l'extérieur. 

Les tuiles des toits sont merveilleusement imitées 
par la galvanoplastie et de petits fils de cuivre laminés 
convenablement et habilement tordus rappellent avec 
une réalité frappante l'aspect bizarre des tuyaux des 
cheminées genevoises. 

Le pavé des rues, avons-nous dit, est en zinc, mais 
en zinc nickelé et travaillé afin de donner l'idée exacte 
des petits pavés ronds traditionnels à Genève. 

Cette partie métallique se pose sur l'arête des 
planchettes figurant les courbes de niveau et rétablit 
ainsi la continuité entre elles, les joints sont disposés 
le long des rues, ce qui les fait disparaître complète
ment et le tout a l'air d'être en une seule pièce. 

Les murs des fortifications sont en zinc gravé à 
l'acide, ce qui a permis de donner une reproduction 
frappante des parements et des surface» unies. 

M. Magnin avait pensé que la présence de petits 
personnages, de voitures et chariots de l'époque ani
merait les rues et places, mais le résultat n'ayant pas 
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répondu à son attente il y a renoncé. Cependant pour 
ajouter un charme de plus à la vue forcément silen
cieuse de cette ville, l'auteur, par un mécanisme fort 
ingénieux fait jouer dans sa reproduction de l'église 
de St-Pierre, le carillon de cette cathédrale si cher 
aux Genevois et si intéressant même pour des étran
gers qui n'ont fait que l'entendre en passant. 

Bien que l'ouvrage ne soit pas encore entièrement 
achevé, grâce aux teintes différentes, peintes sur toute 
l'étendue de la surface non encore pourvue de cons
tructions, on embrasse très facilement l'aspect général 
de la ville, les rues étroites et montantes des hauts 
quartiers, les artères larges et plates des bords du lac. 
Le travail fait représente dix ans de labeur et de pa
tientes recherches et toutes les études étant achevées, 
ce qui reste à faire sera terminé dans un laps de 
temps relativement fort court et dans quelques années 
Genève possédera un chef-d'œuvre unique aussi pré
cieux au point de vue artistique qu'au point de vue 
historique et archéologique. 

En attendant la tin des constructions, M. Magnin a 
eu l'heureuse idée d'y suppléer en figurant en liège 
les trois enceintes successives de la Ville qui précé
dèrent celle à la Vauban, d'abord l'épaisse muraille 
des rois de Bourgogne au VI* siècle avec le château-
fort de Gondebaud, puis celle des Evoques du XIVe 

siècle avec ses 21 tours et enfin celle des Réforma
teurs au XVIe siècle avec ses nombreux boulevards. 

Pour les personnes qui s'intéresseraient plus par
ticulièrement au relief, l'auteur a écrit une notice qui 
résume ses nombreuses recherches et donne pour tous 
les édifices publics au nombre de 30 un aperçu chro
nologique de leur histoire; quelques places, rues et 
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maisons particulières principales ont également leur 
description ; cette brochure complète fort heureuse
ment le relief dont elle est en quelque sorte l'histoire 
parlante. » 

A la suite de cette démarche, le GonseilAdministratif 
et le Conseil d'Etat convinrent en principe d'adhérer à 
cette proposition, à la condition que la somme de 
80,000 fr. produit éventuel de la souscription particu
lière fût atteinte. Ils ajournèrent la proposition a faire 
à l'époque où les 30,000 fr. seraient réunis. Le comité 
s'est donné beaucoup de peine mais il est un peu en 
retard et n'a encore réuni que 27,000 fr. Si nous nous 
en tenions au texte strict il n'y aurait pas encore lieu 
d'en venir à la subvention municipale. Mais, vu la né
cessité d'arriver à finir le travail pour l'exposition na
tionale et vu l'intérêt de cette offre, nous avons pensé 
que le comité continuerait ses efforts et nous avons 
décidé de vous proposer dès maintenant la subvention. 

Voici encore à ce sujet la lettre du Conseil d'Etat 
du 8 février 1894. 

Genève, le 3 février 1894. 

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

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat a reçu votre lettre du 6 Décembre 1893 

relative aux subventions qui pourraient être accordées au 
Comité qui s'est formé en vue de procurer à M. Auguste 
Magnin, les ressources nécessaires à l'achèvement de son relief 
de la Ville de Genève en 18S0. 

Après avoir examiné ce qu'il y aurait lieu de faire, le Conseil 
d'Etat serait disposé à affecter à ce travail, dix annuités de 
fr. 1,500 chacune. Il met toutefois à cette allocation la condi-
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tion expresse que la souscription nationale que le Comité s'est 
chargé d'ouvrir en faveur de cette œuvre, atteindra la somme 
de fr. 30,000 et que la Ville de Genève affectera, de son côté, 
une somme de fr. 15,000 pour le même objet. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, 

J. LECLERC. 

Le Conseil d'Etat nous a devancé. Déjà en 1895, l'an
nuité de 1500 fr. a été inscrite au budget et le budget 
de 1896 renferme la seconde annuité. Le Conseil ad
ministratif n'a été informé que plus tard de ce fait que 
le Conseil d'Etat était parti pour ainsi dire avant Ja 
musique. Dès lors, nous avons convenu de répondre 
favorablement à la demande d'inscrire ces annuités à 
notre budget et un accord est intervenu avec le Conseil 
d'Etat. C'est ce qui résulte de la lettre suivante : 

Genève, le 7 février 1896. 

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

Monsieur le Président, 
En réponse à votre communication du 3 courant relative à 

la subvention faite par l'Etat et la Ville, à M. Auguste Magnin, 
nous sommes d'autant plus disposés à entrer dans vos vues et 
à considérer, en ce qui nous concerne, la souscription publique 
comme ayant atteint le chiffre à partir duquel les subventions 
cantonales et municipales sont acquises à M. Magnin que par 
suite d'une inadvertance, la lre annuité cantonale de 1,300 fr. 
pour relief Magnin, a déjà été payée l'année dernière. — Nous 
continuerons à verser ces annuités de 1,300 fr. —, dont la 
2me est inscrite au budget de 1896. 

53_e ANNÉE 52 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération très distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, Le Président, 

J. LECLIRC. G. ADOR. 

L'arrêté que nous vous proposons a pour but de 
nous mettre d'accord, une année plus tard, avec le 
Conseil d'Etat et de permettre à M. Magnin de complé
ter la somme nécessaire pour l'achèvement du travail. 
Les sommes fournies par les autorités et le comité res
tent très inférieures à ses dépenses. 

En conséquence, nous vous proposons le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre adressée au Conseil Administratif, en 
date du 16 novembre 1893, par le Comité qui s'est 
formé pour assurer l'achèvement du Relief de Genève 
en 1830, entrepris par M. Auguste Magnin, architecte; 
Vu les lettres du Conseil d'Etat, en date des 3 février 
1894 et 7 février 1896, informant le Conseil Adminis
tratif que l'Etat alloue à M. Magnin une subvention de 
15,000 francs, payables en dix annuités ; 

Sur la propositon du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Une subvention de 15,000 francs est accordée par 

la Ville de Genève à M. Magnin, pour l'achèvement du 
Relief de Genève en 1850. 
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Art. 2. 
Cette allocation est payable en dix annuités de 1,500 

francs chacune. 
Art. 3. 

Les termes de cette subvention seront portés chaque 
année au budget ordinaire de la Ville. 

M. Renaud. Je demande le renvoi à une commission. 

M. Annevelle. Cela ne me semble pas nécessaire. 

La proposition de renvoi à une commission n'étant 
pas appuyée par cinq membres, le Conseil eutre immé
diatement en matière. 

M. Renaud. Je propose qu'on veuille bien attendre 
jusqu'à ce que le comité ait réuni les 30,000 francs. 
Si, en effet, le projet est intéressant, celui qui l'a en
trepris l'est peu. II ne veut pas occuper des ouvriers 
genevois. J'en parle par expérience. Raison person
nelle, je le veux bien, mais néanmoins je voterai contre 
le projet. 

M. Pricam. J'appuie le projet. L'œuvre est digne 
d'intérêt et sera pour Genève un souvenir précieux. 
On ne nous demande qu'une faible somme pour un 
énorme travail. 

M. Lamunière. J'approuve également la proposition 
du Conseil administratif. J'ai lait partie du comité du 
relief qui a beaucoup travaillé. Quelques personnes 
ont donné des sommes importantes, mais il manque 
encore 3,000 fr., somme qui se trouvera quand même. 
Je regretterais beaucoup si on ne pouvait achever 
cette œuvre intéressante et qui n'a pas d'analogues 
dans d'autres villes. Il n'y a pas là une question de 
personnalité, mais un intérêt historique. Nous sommes 
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heureux de retrouver là l'ancienne Genève, quand ce 
ne serait que pour conserver le souvenir de la Tour 
de l'Ile quand on la démolira. {Rires.) 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Je vous 
donnerai mon opinion toute personnelle qui n'a rien à 
faire avec celle du conseiller administratif. Ceux d'entre 
vous qui ont vu la partie du relief qui a été exposée 
dans une annexe du Panorama, savent l'effet pittores
que obtenu. L'effet est considérable et le spectateur a 
vraiment l'illusion de la réalité. Pour obtenir pareil ré
sultat il faut une conscience dans l'exécution qui se voit 
rarement. Jamais je n'ai vu d'exemple d'un travail 
analogue à celui-ci. Ordinairement les reliefs sont 
assommants et celui-ci ne l'est pas. Il y a un grand 
intérêt à conserver l'image de la Genève de nos 
pères, et quand l'Etat nous la confiera — car il est 
plus que probable que la Ville en aura la garde — 
nous aurons une œuvre remarquable de plus. Comme 
simple particulier, comme architecte et comme artiste, 
je vous recommande ce projet. 

Le Conseil adopte l'arrêté en deux débats. Personne 
ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établissement 
de water-closets sur la rive droite. 
M. Wagnon, conseiller administratif. Les plans 

n'ayant été prêts à temps, je vous demande de ren
voyer cet objet à une prochaine séance. 

Adopté. 
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Sixième objet à l'ordre dit jour. 

F o r m a t i o n de la l i s te d e s 5 4 0 jurés de la 
C o m m u n e de Genève, pour 1897 . 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a reçu du Département des cultes, de 
l'intérieur et de l'agriculture la lettre suivante : 

Genève, le S février 1896. 

Le Conseil d'Etat chargé du Département des Cultes, de l'Inté
rieur et de l'Agriculture à Monsieur le Président du Conseil 
Administratif. 

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 présen
tation des Jurés de la Ville de Genève pour l'année 1897, con
formément aux articles 209 et 213 du Code d'Instruction pénale 
du 23 octobre 1884 modifié par les Lois du 1er octobre 1890 
et du 1er mars 1891 et cela avant le 15 avril prochain. 

La Ville de Genève doit fournir 340 Jurés qui doivent être 
choisis parmi les électeurs de la Commune de Genève âgés de 
plus de 23 ans et de moins de 60 ans, en vous conformant aux 
conditions exigées par les articles 210 à 213 du Code pénal 
précité et en ne les prenant pas parnji ceux que vous avez 
présentés l'année dernière pour le service de 1896. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. A. DUNANT. 

En conséquence, le Conseil administratif vous pro
pose de nommer une commission chargée de former 
•cette liste de jurés. 

Le Conseil adopte cette proposition, décide de com
poser cette commission de cinq membres et d'en laisser 
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le choix à la présidence qui désigne MM. Bourdillon, 
Lombard, Renaud, Lamunière et Minnig-Marmoud. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Turretiini, conseiller administratif. J'ai encore 
à vous faire une communication. A la suite de pour
parlers entre l'Etat et la Ville, l'Etat a désigné trois 
experts : MM. Ritter, professeur à Zurich; Elskes, in
génieur à Lausanne et Stockalper, ingénieur à Sion, 
pour faire l'inspection cantonale du pont de la Goulou-
vrenière. Un train de deux locomotives et de quatre 
wagons de la Voie étroite passera le pont demain 
matin. 

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

La séance est levée à 7 h. 30 et la session extraor
dinaire déclarée close. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

Erratum. Dans le rapport relatif aux logements à 
bon marché, page 628, ligne 18, le chiffre de fr. 8.75 
pour le mètre carré de construction doit être lu fr. 876. 

Imp. W. Kundig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE UE M. RICOU, PRÉSIDENT 

VEMDBEOI 2 0 MARS 1 8 9 6 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Formation de la liste des 540 jurés de la Commune de 
Genève pour 1897. 

2° Communication du Conseil Administratif relative à la 
revision des tableaux électoraux. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
relatif à l'école des métiers. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement de water-closets sur la rive 
droite. 

5" Rapport de la Commission chargée d'examiner la de
mande relative à l'établissement projeté d'un tramway 
entre les ponts de l'Ile et les Pâquis. 

6* Proposition du Conseil Administratif pour la mise en 
vente d'immeubles municipaux situés dans le quartier 
de Rive. 

7° Requêtes en naturalisation. 

53m<! ANNÉE 53 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armleder, 
Balland, Bernard, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Bruderlein, Cherbuliez, De-
crue, Déléamont, Delimoges, Deshusses, 
Dubach, Galopin, Gampert,Glaser, Gosse, 
Goy-Barrat, Lamunière, Lombard, Min-
nig-Marmoud, Perrot, Pictet, Pricam, 
Renaud, Ricou, Rouge, Roux-Eggly, Sau
ter, Schneébeli, Spahlinger, Turrettini, 
Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Cramer (excusé), Dupont 
, (excusé), Le Goultre (excusé), Rossier-

Roy, Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 heures 15 minutes. 

M le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 18 mars 1896. 

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 Conseil Admi-

nistratif convoque le Conseil Municipal en session extraordinaire 
pour vendredi 20 courant avec l'ordre du jour suivant : 

1. Formation de la liste des 540 jurés de la commune 
de Genève pour 1897. 

2. Communication du Conseil Administratif relative à la 
revision des tableaux électoraux. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit relatif 
à l'école des Métiers. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement de water-closets sur la rive droite. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la demaiide 
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relative à l'établissement projeté d'un tramway entre les 
ponts de l'Ile et les Pâquis. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour la mise en 
vente d'immeubles municipaux situés dans le quartier 
de Rive. 

7. Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute 

considération. 
Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, A. BOURBILLON. 

MM. Cramer, Dupont, Le Coultre et Uhlmann-
Eyraud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Formation de la liste des 540 jurés de la 
Commune de Genève pour 1897. 

M. Bourditton, conseiller administratif. La Com
mission que vous avez nommée a l'honneur de vous 
présenter la liste des 540 jurés—Je suis prêt à vous 
en donner lecture — et le projet d'arrêté suivant : 

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 l'année 1897, 

ARRÊTE : 

De former comme suit la susdite liste de présenta
tion des 540 jurés de la Commune de Genève pour 
1897 et charge le Conseil administratif de transmettre 
celle liste au Conseil d'Etat. 
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VILLE DE GENÈVE 

Abresol, L.-Jules-S., 1849, émailleur, pas. des Terreaux, 6. 
Ador, Emile, 1845, chimiste, Senebier, 18. 
Agostinetti, Jean, 1847, fumiste, Allemands, 4. 
Alexy, Ch.-Paul, 1856, commis, Général-Dufour, 20. 
Alexy, Emile-Ad., 1858, prof, de musique, bd Plainpalais, 27. 
Allamand, J.-Louis, 1851, serrurier, Paradis, 7. 
Amoudruz, J.-Victor, 1848, propriétaire, pi. St-Gervais, 25. 
Ancrenaz, Em.-Marie, 1840, s. profession, pi. Longemalle, 8. 
Ansermet, Jules-Benj., 1864, commis, cours de Rive, 12. 
Archinard, Ch., 1856, mécanicien, ïerreaux-du-Temple, 48. 
Archinard, J.-François, 1842, graveur, Rhône, 17. 
Artaud, L.-Robert, 1860, régisseur, St-Victor, 4. 
Artaud, C.-Marc, dit Claudius, 1861, commis, bd Helvétique, 30. 
Art, Georges, 1865, changeur, Italie, 14. 
Arthur, Henri, 1845, architecte, bd de Plainpalais, 19. 
Audéoud, Eugène, 1845, commis, Conseil-Général, 18. 
Autran, Georges, 1857, ingénieur, bd Philosophes. 11. 
Auvergne, Ant.-Franç., 1844, régent, Puits-St-Pierre, 4. 
Àxtmann, Charles, 1865, commis, Commerce, 6. 
Baatard, Lucien, 1862, régent, Malagnou, 7. 
Babbaz, Ch.-Franç., 1847, empl. de commerce, Pradier, 7. 
Babel, J.-Adrien, 1857, commis, Saussure, 8. 
Babel, Emile-J., 1858, md de tabacs, Entrepôt, 9. 
Bachelard, Jules, 1853, négociant, bd Helvétique, 24. 
Badan, Albert-Aug., 1862, négociant, Allemands, 30. 
Badel, Louis, 1862, boulanger, Perdrix, 3. 
Badollet, Gustave, 1855, fab. d'horlogerie, Calvin, 5. 
Bœchler, Jacques-Louis, 1848, teinturier, cours de Rive, 1. 
Bsechler, Antoine, 1858, teinturier, Grand'Rue, 3. 
Baechler, Jacques-M., 1860, charcutier, Conseil-Général, 9. 



DU UONSKIL MUNICIPAL 7 5 7 

Baer, Arnold, 1846, serrurier, Corps-Saints, 10. 
Bally, François, 1845, prof. Ecole d'horlog., Rhône, 22. 
Bally, Charles-G., 1865, professeur, Cornavin, 3. 
Barbier, Alexis-Marie, 1842, négociant, Rhône, 49. 
Barbier, Philippe, 1859, horloger, Argand, 3. 
Bardet, Alexis-Jean, 1852, comptable, pi. Synagogue, 2. 
Barrai, F.-Ernest, 1848, graveur, Cendrier, 14. 
Barrelet, François, 1849, commis, bd Helvétique, 28. 
Basset, Hippolyte-J., 1851, employé, Cendrier, 8. 
Bastard, M.-Antoine, 1849, banquier, bd Hainpalais, 41. 
Bastard, Charles-Jean, 1854, commis, bd des Philosophes, 11. 
Battier, Jules, 1846, ferblantier, Etienne-Dumont, 5. 
Baud, J.-Henri, 1845, négociant, Verdaine, 11. 
Baud, Henri-Pierre, 1848, fab. de pendants, Winkelried, 2, 
Baud, Georges-Jules, 1850, professeur, pi. du Port, 2. 
Baud, Marie dit Jean, 1855, taill. sur verre, pi. du Temple, 47. 
Baudet, Edouard-Joseph, 1851, confiseur, q. des Bergues, 15. 
Baudin, Félix-Alexis, 1851, négociant, Cornavin, 1. 
Bauerle, Rod.-Alex., 1849, nickeleur, Rhône, 50. 
Béata, Ange-J.-M., 1864, électricien, Machine, 9. 
Beauverd, J.-Louis, 1851, négociant, Terreaux-du-Temple, 2. 
Beauverd, Georges, 1868, architecte, Cendrier, 8. 
Béchard, Louis-Ant., 1865, commis, Rhône, 98. 
Bécherat, L.-H., 1850,secret. Ec. Arts ind., bdJames-Fazy, 15. 
Beck, Alb.-Jules, 1847, négociant, Croix-d'Or, 34. 
Bélaz, J.-Henri, 1852, charpentier, Chausse-Coqs, 3. 
Bellamy, John, 1858, md de meubles, q. Pierre-Fatio, 4. 
Belleville, Maurice-A., 1857, commis, Mont-Blanc, 24. 
Benoit, Henri-Ant.-G., 1843, tapissier, Barrières, 4. 
Benoît, Charles, 1854, mécanicien, Marché, 12. 
Benoit, L.-Marc, 1854, horloger, Bonivard, 6. 
Benoît, Samuel, 1867, commis, Lévrier, 7. 
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Bergeon, Charles-A., 1858, comptable, Stand, 8. 
Bergerat, Jean-F., 1849, serrurier, Port, 12. 
Bernard, Jules, 1842, tailleur, Fusterie, 5. 
Bernard, Ami-Alphonse, 1845, régisseur, Neuve St-Léger, 8. 
Bernet, Henri-Jean, 1830, doct.-médecin, Corraterie, 6. 
Berthet, Antoine, 1846, ébéniste, Et.-Dumont, 1. 
Berthet, Louis, 18S2, boulanger, Cornavin, 12-14. 
Berthoud, Joseph-G., 1880, négociant, c. de Rive, H . 
Bertrand, Ch.-Henri, 1856, négociant, Marché, 36. 
Bertrand, Edouard, 1864, repr. de commerce, Berthelier, 8. 
Besson, Paul, 1851, poëlier-fumiste, Seujet, 10. 
Beyerbach, Aug., 1868, ferblantier, carref. de Rive, 1. 
Bieri, Wilhelm, 1846, boucher, Conseil-Général, 16. 
Bierry, Alexis, 1857, employé, Etienne-Dumont, 5. 
Binet, J.-Charles, 1856, banquier, bd Helvétique, 4. 
Blavignac, Rodolphe, 1863, dessinateur, q. du Mont-Blanc, 9. 
Bleuler, Edouard, 1861, fab. de coutellerie, Marché, 4. 
Bloc, Eugène, 1845, pelletier, Fusterie, 2. 
Bobillier, Charles, 1864, dessinateur, Bourg-de-Four, 7. 
Bochet, Jean-Jules, 1849, régisseur, bd James-Fazy, 11. 
Bodmer, Barth.-Marc, 1848, peintre, Candolle, 26. 
Boiron, Emile, 1848, commis, bd James-Fazy, 11. 
Boissonnas, F.-Frédéric, 1858, photographe, q. de la Poste, 4. 
Bonijol, Samuel, 1865, commis, Tranch. de Rive, 12. 
Bonna, J.-Fréd., 1856, banquier, c. des Bastions- 8. 
Bonna, Auguste, 1862, chimiste, St-Léger, 6. 
Bonnaz, Marius-Ant.. 1866, droguiste, bd Plainpalais, 26. 
Bonnet, J.-M.-Philippe, 1845, graveur, pi. des Bergues, 3. 
Bonnet, Esaïe, 1865, commis, Bautte, 7. 
Bonnet, Ami-L., 1869, commis, Bautte, 7. 
Bonneton, Théodore-L.-J., 1858, s. prof., Général-Dufour, 15. 
Borgel, François-B., 1856, m. de boites, 22 Cantons, 1. 
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Borgognon, Ed.-Louis, 1851, négociant, Tour-Maitresse, 2. 
Bosson, Louis-Ami, 1846, commis, Seujet, 15. 
Bosson, John, 1860, commis, Halle, 5. 
Boubier, Alphonse, 1830, professeur, Grand'Rue, 40. 
Bourdillon, Henri-Clément, 1850, banquier, Bourg-de-Four, 9. 
Bourguignon. L.-Jean, 1857, graveur, Argand, 2. 
BouthillierdeBeaumont, Aloïs-V., 1850, banq., D.-Colladon, 3. 
Bouvier, Jules-Alfred, 1861, commis, bd Théâtre, 6. 
Boveyron, Georges-Henri, 1852, banquier, Conseil-Général, 11. 
Boyer, Ch.-Louis, 1856, négociant, Port-Franc, 3. 
Brandt, Paul, 1855, pharmacien, Verdaine, 3. 
Brassler, Henri, 1860, orfèvre, Grand'Rue, 8. 
Brickelmayer, Jacques, 1863, commis, Marché, 28. 
Briquet, F.-L.Ed., 1845, papetier, Cité, 4. 
Brot, Edouard-Louis, 1854, peintre, bd Philosophes 28. 
Brot, Ch.-Henri, 1852, rentier, Charles-Bonnet, 2. 
Bruel, Paul, 1859, négociant, bd Plainpalais, 10. 
Bruel, Albert, 1863, ag. d'émigration, Bautte, 7. 
Brun, Henri-J., 1858, employé, Grand'Rue, 12. 
Brunschwig, Adolphe, 1861, négociant, Molard, 15. 
Buchloz, Alex.-C.-Aug., 1845, horl., Rd-Point Plainpalais, 8. 
Bujard, M.-Albert, 1853, tailleur, Rhône, 44. 
Burger, Aug., 1859, commis, Commerce, 4. 
Burklen, Emile-C, 1858, voy. de commerce, Chaponnière, 5. 
Burky, Ch.-L., 1854, commis, Chantepoutet, 25. 
Burmeister, Ch.-F.-J.-Martin, 1848, photog., Allemands, 6-8. 
Burnet, Louis, 1851, commis, bd Plainpalais, 29. 
Burnet, Henri, 1865, chemisier, Entrepôt, 8. 
Burtin, Charles, 1862, chaîniste, Coutance, 13. 
Buscarlet, Louis-Théod., 1861, négociant, Candolle, 14. 
Cabanne, Henri, 1865, comptable, Entrepôt, 1. 
Cailler, Henri, 1863, commis, Rhône, 56. 
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Galandrin, Franc., 1862, commis, q. des Bergues, 25. 
Carey, Jules-Daniel, 1847, commis, Mont-Blanc, 24. 
Carey, Henri-M.-L., 1854, régisseur, Gandolle, 30. 
Cartier, François, 1846, tapissier, Verdaine, 7. 
Cartier, François-Ed., 1847, commis, Taconnerie, 5. 
Cartier, Alfred, 1854, homme de lettres, bd Théâtre, 4. 
Gellerier, Lucien-G., 1889, banquier, Bpurg-de-Four, 24. 
Cevey, Jn-Franc, 1860, gantier, Centrale, 2. 
Chalet, Adam., 1850, négociant, Allemands, 17. 
Chalu, Michel-M., 1841, cordonnier, Port, 12. 
Chalut, Louis-Et., 1852, ferblantier, Fontaine, 34. 
Chamoux, Christin, 1846, négociant, Commerce, 4. 
Champion, Adrien, 1866, négociant, Rhône, 60. 
Chanal, Louis-David, 1864, commis, Ami-Lullin, 4. 
Chantre, François-J., 1857, graveur, Pierre-Fatio, 9. 
Chapel, François, 1854, négociant, Cendrier, 25. 
Chapelon, Louis, 1854, mécanicien, Pélisserie, 14. 
Chaponnière, John-Jules, 1853, propriétaire, Mont-Blanc, 4. 
Ghappuis, François, 1841, graveur, Allemands, 27. 
Chappuis, Antoine, 1853, rentier, Glacis-de-Rive, 21. 
Charbonnaz, J.-Louis, 1856, employé, passage Terreaux, 2. 
Gharbonnaz, J.-F., 1858, boulanger, Madeleine, 6. 
Gharlier, Jules, 1859, rep. de commerce, Pécolat, 5. 
Charnaux, Auguste, 1862, négociant, Lévrier, 11. 
Gharrey, Francis-Eug., 1846, cons. des hyp., q. Pierre-Fatio, 2. 
Charrière, Claude, 1853, chemisier, Coutance, 30. 
Gharton, Henri-A.-D., 1865, rentier, bd Plainpalais, 37. 
Chatillon, J.-S.-Ph., 1859, commis, Grand'Rue, 28. 
Chauvet, Louis, 1865, commis, bd Helvétique, 19. 
Chavaz, Jn-Baptiste dit Jules, 1860, commis, Conseil-Général, 9. 
Ghedrue, Léon-Ed., 1845, négociant, Gorraterie, 19. 
Cheneval, François, 1848, verrier, Cheval-Blanc, 1 et 3. 
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Clienevière, Maurice-Alfred, 1848, banquier, c.des Bastions, 12. 
Chevalier, Ch.-Ant., 1849, laitier, Cendrier, 7. 
Chevalier, Louis, 1862, employé, Rousseau, 21. 
Chevalley, Antoine-Elie, 1855, photographe, Pradier, 9. 
Chevallier, Ernest, 1858, fab. d'art, de voyage, Allemands, 30. 
Chevallier, Emile, 1856, mont, de boites, Chantepoulet, 25. 
Chouet, Emile-Guill., 1856, commis, St-Léger, 3. 
Christin, Jules, 1857, régisseur, Bovy-Lysberg, 2. 
Christin, Marc, 1843, s. prof., Croix-d'Or. 29. 
Cisaz soit Sisaz, Etienne, 1849, serrurier, Corps-Saints, 11. 
Classen, Aug.-J., 1841, fab. de pompes, Tour-de-Boël, 33. 
Clément, E.-Albert, 1853, commis voyag., Candolle, 17. 
Clerc, J.-Emile, 1855, dir. du Compt. d'Escompte, St-Jean, 2 
Clerc, William, 1866, commis, Michel-Roset, 1. 
Cochet, Auguste, 1841, épicier, Rousseau, 21. 
Collart, Louis, 1854, négociant, Rhône, 13. 
Collet, A.-Arthur, 1854, orfèvre, Hôtel-de-Ville, H . 
Collet, François-Jos., 1859, ag. de change, Candolle, 26. 
Colomb, Ch.-John, 1855, m. de boites, Grand'Rue, 29. 
Comte, Valentin, 1845, ferblantier, Grand-Perron, 16. 
Comte, Alphonse, 1843, serrurier, Kléberg, 8. 
Conty, Emile, 1864, agent de change, Stand, 14. 
Coppel, Charles-L., 1847, coiffeur, bd James-Fazy, 20. 
Corbaz, Marc-J., 1841, employé, cours de Rive, 16. 
Cordier, François-John, 1844, horloger, Tranchées de Rive, 12. 
Cornu, Henri-F., 1863, commis, Mont-Blanc, 24. 
Coste, Louis-Lacoste, 1846, magnétiseur, Taconnerie, 3. 
Cottet, André, 1841, limonadier, Chausse-Coqs, 14. 
Cottier, Jules-Louis, 1870, commis, St-Jean, 5. 
Couchet, Henri-Gabriel, 1851, pharmacien, c. de Rive, 19. 
Cougnard, M.-O.-E.-Jules, 1855, ag. de change, q. P.-Fatio, 2. 
Coulin, Emile-Rod., 1859, négociant, Italie, 14. 
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Goulin, Louis, 1863, commis, bd Helvétique, 18. 
Coulon, Jean, 1842, employé, Tôpffer, 5. 
Court, Louis-Ant., 18S6, commis, Chantepoulet, 9. 
Coutau, Hippolyte-Gust., 1866, peintre, bd Helvétique, 6. 
Couty, Sébastien, 1843, cafetier, Lévrier, S. 
Covelle, Ernest, 1845, ingénieur, Glos-Rochat, 31. 
Cramer, Louis-Fréd., 1845, rentier, bd du Théâtre, 9. 
Cramer, Georges-Philibert, 1860, banq., c. des Bastions, 4. 
Crochet, L.-François, 1856, épicier, Bourg-de-Four, 22. 
Croisier, John, 1855, bijoutier, Kléberg, 19. 
Crombac, Ferd.-Martial-A., 1855, négociant, bd Plainpalais, 8. 
Croptier, Louis, 1860, confiseur, Grand'Rue, 17. 
Crottet, Henri, 1841, négociant, Céard, 8. 
Crousaz, Louis, 1855, cordonnier, place St-Gervais, 11. 
Crus, Jn-Louis, 1844, guillocheur, Croix-d'Or, 30. 
Cuénod, J.-J.-Jn-Alexis, 1859, commis, Grand'Mézel, 14. 
Cugnet, M.-Samuel, 18.46, graveur, Verdaine, 36. 
Curval, Jn-Fr., 1843, employé postal, place Corna vin, 4. 
Dallinges, Gabriel-F., 1847, commis, Cité, 8. 
Dalloz, Eugène-L., 1860, bijoutier, Chantepoulet, 25. 
Dannhauer, Charles-Ed., 1864, brossier, Malagnou, 31. 
Darier, Jules, 1840, fabricant d'aiguilles, bd Plainpalais, 29. 
Darier, François-C, 1841, architecte, Candolle, 22. 
Darier, Henri-Jn-Fr., 1850, banquier, Charles-Bonnet, 6. 
Décarro, Félix, 1854, bijoutier, Tour-de-Boèl, 20. 
Decker, Albrecht-F.. 1841, relieur, Grand'Rue, 8. 
Decrey, Marius, 1844, ag. d'assurance, c. des Bastions, 13. 
Décrue, J.-D.-Francis, 1854, professeur, Hôtel-de-Ville, 14. 
Degrange, J.-Charles, 1852, faïencier, bd Plainpalais, 19. 
Dehanne, Henri, 1867, commis, Seujet, 21. 
Deis, Jaeob-Fred., 1861, cordonnier, Corraterie, 13. 
Delapraz, L.-Etienne, 1841, négociant, de Saussure, 6. 
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Déléaval, Jean-Joseph, 1849, tourneur, Temple, 5. 
Delesvaux, Gustave-A., 1859, commis, St-Jean, 3. 
De l'Harpe, F.-Jean, 1884, banquier, bd Helvétique, 24. 
De l'Harpe, D.-Alexandre, 18S9, commis, Candolle, 30. 
De l'Harpe, Ch.-François, 1852, commis, Diday, 12. 
Delmotte, Jules, 1863, coiffeur, Mont-Blanc, 4. 
Delorme, Paul-Louis, 1842, bijoutier, Marché, 21. 
Delpech, Joseph, 1846, serrurier, pi. St-Gervais, 23. 
Delphin, Eugène, 1862, dentiste, bd du Théâtre, 10. 
Deluche, Jules, 1856, typographe, Marché, 30. 
Demaurex, Maurice-Ant., 1861, bandagiste, Fusterie, 10. 
Demole, Jean-Baptiste, 1842, dentiste, bd de Plainpalais, 18. 
Demont, Jules-Th., 1853, commis, Conseil-Général, 18. 
Dentand, Jean, 1862, boucher, Rousseau, 27. 
Dentand, François, 1866, commis, Alpes, 9. 
Deppe, Louis-Fréd., 1841, régent, Verdaine, 7. 
Dériaz, Gédéon-J., 1855, architecte, Alpes, 7. 
Dérobert, Jean, 1857, photographe, Candolle, 1. 
Derriey, Louis, 1863, commis, Rond-Point de Plainpalais, 1. 
Desbaillets, A.-Charles, 1851, commis, Conseil-Général, 20. 
Deschamps, J.-H.-Laurent, 1847, régent, Cendrier, 26. 
Descombes. J.-Fr., 1854, boulanger, Conseil-Général, 18. 
Des Gouttes, J.-J.-Edouard, 1840, ingénieur, Sénebier, 18. 
Des Gouttes, Adolphe, 1868, ingénieur, Sénebier, 18. 
Deshusses, Jules, 1845, négociant, Croix-d'Or, 21. 
D'Espine, Edouard-A.-W., 1852, banquier, Observatoire, 15. 
Déthiolaz, F.-Georges, 1848, négociant, bd Helvétique, 26. 
Detraz, Ant., 1864, épicier, Rive, 23. 
Detry, Louis, 1836, mécanicien, Terreaux-du-Temple, 32. 
D'Everstag, F.-L.-Victor, 1850, commis, Longemalle, 12. 
Dholl, H.-Edouard, 1854, lithographe, pi. du Port, 2. 
Diel, L.-Alfred, 1843, commis, q. du Mont-Blanc, 7. 
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Dimier, Jean-Pierre, 1843, négociant, Rhône, 1. 
Dimier, Edouard-W., 1856, négociant, q. du Mont-Blanc, 3. 
Diodati, Jean, 1864, agent de change, Eynard, 4. 
Dittmar, Ph.-Henri, 1851, gaînier, Rhône, 23. 
D'Ivernois, Louis, 1864, sculpteur, Corps-Saints, 4. 
Donnât, Pierre, 1830, horloger, Coutance, 13. 
Dorsival, Math.-Franc, 1845, contrôl. aux péages, Bergues, 7. 
Dottrens, Charles-J.-H., 1844, commis, bd de Plainpalais, 21. 
Druz, Alex.-F., 1847, rep. de commerce, Chausse-Coqs, 10-12. 
Druz, Louis-J., 1861, md de graines, Longemalle, 13. 
Duboin, Louis-Ant., 1861, négociant, Cornavin, 7. 
Dubois, Tony, 1858, ébéniste, Cendrier, 16. 
Dubosson, Maurice, 1830, rep. de commerce, Cité, 12. 
Dubouloz, Jean, 1849, négociant, Boucheries, 8. 
Duc, Alfred-Samuel, 1862, propriétaire, Rhône, 96. 
Duchêne, Fréd.-Albert, 1860, commis, Candolle, 30. 
Duchosal, Louis, 1867, propriétaire, Stand, 8. 
Ducret, Jh-Henri, 1864, menuisier, Traversière, 16. 
Dufaux, Jules-Alex., 1848, chapelier, Seujet, 5. 
Dufaux, Charles, 1864, boulanger, Cornavin, 17. 
Dufaux, Ant.-Pierre, 1866, peint, s. émail, bd James-Fazy, 14. 
Dufour, J.-Gabriel, 1843, anc. négociant, Petitot, 6. 
Dumas, Emile-F., 1860, commis, Halle, 4. 
Dumont, Ch.-Henri, 1856, mécanicien, Entrepôt, 16. 
Dumont, Amédée-V., 1864, magasinier, q. Pierre-Fatio, 6. 
Dumont, Charles, 1867, commis, bd James-Fazy, 13. 
Dunand, M.-Pierre, 1848, receveur, Argand, 3. 
Dunand, Jules-David, 1859, p. sur cadrans, Glacis-de-Rive, 21. 
Dunand, Ch.-Isaac, 1859, épicier, Plaine, 3. 
Dunant, Albert, 1848, épicier, Coutance, 36. 
DuparCj F.-André, 1852, commis, Stand, 13. 
Duparc, François, 1845, voiturier, Chausse-Coqs, 4. 
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Duperrier, Michel, 1863, commis, cours de Rive, 3. 
Dupin, Jean-Marc, 1862, commis, Cendrier, 15. 
Dupont, Charles, 1862, peintre en bâtiment, Madeleine, 11 
Dupont, Emile, 1854, armurier, Winkelried, 2. 
Dupont, Ch.-Alph., 1863, papetier, cours de Rive, 19. 
Dupuis, Jn-Pierre, 1845, diamantaire, Bergues, 29. 
Dupuis, Paul-Ant., 1848, diamantaire, Bergues, 29. 
Durand, François-Ch., 1860, bijoutier, Rhône, 10. 
Durand, André-L., 1861, boulanger, Fontaine, 6. 
Durand, Charles, 1867, commis, Grand'Rue, 24. 
Duret, Pierre, 1844, négociant, bd de Plainpalais, 10. 
Duret, Alexandre, 1847, ag. d'affaires, bd de Plainpalais, 33. 
Durouvenoz, Victor, 1867, rep. de comm., pi. Cornavin, 6. 
Diirr, Antoine-L., 1849, commis, Port-Franc, S. 
Diirr, Philippe-Aug.-A., 1851, libraire, Rhône, 1. 
Dussaix, J.-F., 1855, négociant, bd Plainpalais, 14. 
Dussellier, Jérôme, 1855, horloger, Marché, 7. 
Dussin, Albert-L., 1846, comptable, Rhône 96. 
Dustour, John-Louis, 1867, comptable, Croix-d'Or, 34. 
Duval, Théodore, 1849, ag. de change, Massot, 4. 
Duval, Jean-V.-H., 1859, rentier, Beauregard, 1. 
Duvillard, Victor, 1862, empl. postal, St-Gervais, 27. 
Duvoisin, Albert, 1844, comptable, pi. Cornavin, 2. 
Eberwein, F.-Xavier, 1845, relieur, Fusterie, 6. 
Eggly, Henri-J., 1851, m. de boites, q. du Mont-Blanc, 5. 
Eisenhoffer, Joseph, 1858, maître d'hôtel, Rhône, 39. 
Emmel, Henri, 1864, commis, Grand'Rue, 26. 
Enoc, Jn-Louis, 1848, commis, Marché, 40. 
Erath, L.-Guillaume, 1851, entrepreneur, Rhône, 80. 
Fasel, Alfred, 1851, relieur, Temple, 37. 
Fauquet, Phil., 1842, rentier, St-Jean, 7. 
Favas, Joseph, 1841, commis, Verdaine, 32. 
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Favre, Adrien-Ernest, 184S, rentier, Granges, 8. 
Favre, Alph.-Camille, 1845, rentier, Monnetier. 
Favre, Jules-Antoine, 1853, commis, Chaponnière, 1. 
Favre, Alfred, 1851, menuisier, Rhône, 44, 
Favre, Emile, 1865, commis, Fusterie, 8-10. 
Favre, Aug.-M., 1854, charcutier, Mont-Blanc, 15. 
Feiler, William, 1863, commis postal, Lausanne, 4. 
Ferrand, Edouard, 1850, épicier, Céard, 7. 
Ferrino, Paul-S., 1860, chaudronnier, Marché, 21. 
Fert, Eugène, 1849, commis, Barrières, 3. 
Fert, Jean-Michel, 1852, voiturier, Chaudronniers, 12. 
Filiberti, Joseph-B., 1846, ferblantier, Kléberg, 15. 
Fink, Hermann, 1852, pharmacien, Mont-Blanc, 26. 
Fischer, Frédéric, 1844, horloger, Malagnou, 31. 
Fitting, Jules-L., 1855, typographe, Cité, 19. 
Flaëcher, Jean-Jacob, 1846, brossier, Winkelried, 6. 
Flaëgel, Georges-Ch., 1862, hôtelier, Ami-Lullin. 
Flammger, Charles, 1854, employé, Calvin, 2. 
Flegenheimer, Elie, 1867, commis, Corraterie, 12. 
Fleutet, Const.-Henri, 1855, commis, Molard, 2. 
Florimann, G.-François, 1844, employé, Croix-d'Or, 23. 
Fol, Henri-M., 1855, commis, c. de Rive, 20. 
Fol, Jacques-P., 1854, négociant, Glacis-de-Rive, 17. 
Fontaine, Etienne-F., 1848, horloger, q. des Bergues 13. 
Fontaine, Jean, 1840, commis, ïranch. de Rive, 6. 
Forestier, François, 1846, coutelier, Moulins, 2. 
Forestier, Joseph, 1850, coutelier, q. de l'Ile, 5. 
Forestier, Jules, 1849, mont, de boîtes, bd des Philosophes, 15. 
Forget, Edouard, 1869, commis banquier, St-Victor, 8. 
Fouilloux, Louis-Marc, 1861, charcutier, Cornavin,25. ' 
Fournier, Ferdinand, 1851, confiseur, Pélisserie, 12. 
Frank, J.-Joseph, 1847, négociant, Bergues, 23. 
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Francoz, Jean-M.-C, 1840, menuisier, pi. des Alpes, 5. 
Freieis, Auguste, 1865, secrétaire, Hôtel des Bergues. 
Friedrich, Georges, 1856, chalniste, q. des Bergues, 25. 
Frôla, Auguste, 1852, valet de chambre, Verdaine, 30. 
Fromajet, François, 1863, commis, Pierre-Fatio, 10. 
Frutiger, Maximilien-Ern., 1844, essayeur juré, Berthelier, 1. 
Frutiger, Ant.-Mafc, 1852, essayeur juré, Pradier, 11. 
Fueslin, Auguste, 1849, mont, déboîtes, c. de Rive, 15. 
Fueslin, Ernest-Ch., 1855, commis, Etienne-Dumont, 2. 
Fulpius, Léon-Ch., 1840, architecte, Chaudronniers, 5. 
Gaden, Antoine-M., 1858, chemisier, Chantepoulet, 13. 
Gaillard, M.-Antoine, 1856, horloger, Grenus, 3. 
Gallay, H.-Louis, 1859, horloger, Groix-d'Or, 34. 
Gallay, Jean-Marc, 1850, mécanicien, Marché, 16. 
Gallopin, Jn-C.-Louis, 1844, horloger, Moulins, 1. 
Galopin, V.-Ferd., 1852, commis, quai des Bergues, 27. 
Galster, Henri, 1847, commis, Port, 1. 
Gampert, Jn-Ch.-A., 1843, architecte, Taconnerie, 10. 
Ganter, Antoine, 1841, boulanger, Cendrier, 21. 
Garcin, Emile-L., 1844, photographe, Grand-Mézel, 10. 
Garcin, Ch.-Alb., 1859, confiseur, place Chevelu, 1. 
Gardiol, Jn-Jacques, 1851, négociant, q. du Mont-Blanc, 5. 
Gardy, Emile, 1865, commis, cours de Rive, 20. 
Garmaise, John-A., 1864, chapelier, Cité, 23. 
Gauderon, Jn-Célestin, 1849, comptable, pi. Grenus, 9. 
Gautier, Maurice, 1866, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14. 
Gavairon, Louis, 1862, chapelier, Madeleine, 1. 
Gay, L.-Eugène, 1850, bijoutier, Cendrier, 3. 
Gay, Alphonse-F., 1856, employé, Taconnerie, 3. 
Gay, Louis-J., 1866, chalniste, Kléberg, 16. 
Gay, Ch.-Félix, 1864, employé, Rhône, 29. 
Gehl, Guillaume, 1852, tourneur, Cendrier, 17. 
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Geisler, Charles-H.-B., 1850, serrurier, Bergues, 7. 
Genevard, Amédée, 1863, tourneur-potier, Chantepoulet, 4. 
Gentet, Marius, 1841, télégraphiste, Mont-Blanc, 9. 
Georges, Louis-J.-B., 1853, commis, Marché, 4. 
Giddey, Ch.-J., 1853, ouv. en pièces à musique, Rhône, 23. 
Gignoux, H.-Joseph, 1838, m. de porcelaine, Coutance 13. 
Gilbert, Valentin, 1862, docteur, bd du Théâtre, 10. 
Gilliard, Eugène, 1855, huissier école comm., Soleil-Levant, 6. 
Gilody, Ant., 1853, entrepreneur, Bergues, 3. 
Girard, Philippe, 1840, bijoutier, Entrepôt, 1. 
Girod, Maurice-A., 1853, sans profession, Hôtel-de-Ville, 14. 
Girod, Nicolas, 1851, négociant, bd de Plainpalais, 8. 
Girod, Jules-Ant., 1864, mécanicien, Allemands, 4. 
Gloor, Jules-S., 1848, lithographe, Chantepoulet, 21. 
Gœrg, Charles, 1858, négociant, bd James-Fazy, 6. 
Gœtz, L.-Charles, 1852, pharmacien, St-Victor, 4. 
Gœtz, Jean-L., 1861, commis, Neuve-St-Léger, 6. 
Golay, J.-Pierre, 1842, fab. d'horlogerie, q. Bergues, 31. 
Golay, Constant, 1855, monteur de boîtes, Boulangerie, 1. 
Golay, Paul-E., 1862, régent, Argand, 3. 
Golay, Auguste-E., 1866, architecte, bd de Plainpalais 43. 
Gonin, Louis-A., 1859, charpentier, Rousseau, 40. 
Gostkowski, Daniel, 1858, représ, d'assurances, Necker, 17. 
Goth, L.-Martin, 1854, passementier, Grand-Mézel, 12. 
Gourjon, William, 1856, régisseur, Mont-Blanc, 7. 
Goy, Alexandre, 1844, commis, Abauzit, 2. 
Grand, Fréd., 1846, agent d'assurances, Rousseau, 34. 
Grange, F.-Louis, 1843, régisseur, Candolle, 22. 
Grange, Louis, 1862, entrepreneur, pi. Grenus, 2. 
Grasset, Louis-O., 1853, ferblantier, bd James-Fazy, 4. 
Grasset, Julien-M., 1841, employé, Mont-Blanc, 16. 
Graz, Alfred, 1861, régent, bd Helvétique, 24. 
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Greiner, Charles, 1859, architecte, Neuve-du-Temple, 5. 
Greiner, Louis, 1855, comptable, Fontaine, 15. 
Gréteaux, Jean-Marc, 1851, peintre, Petitot, 3. 
Grillet, J.-Jacques, 1856, chapelier, Rive, 15. 
Grisel, Louis-Ami, 1847, empl. Bibliot. publique, Marché, 12. 
Gros, L.-Amédée, 1855, mont, de boites, q. du Seujet, 23. 
Gros, François, 1842, plâtrier, Madeleine, 6. 
Gros, Charles, 1866, confiseur, Marché, 24. 
Grosset, Placide, 1841, commis, St-Léger, 6. 
Grundmann, Philippe, 1852, commis, Cendrier, 24. 
Guerchet, Louis-Charles, 1859, commis, pi. Synagogue, 2. 
Guery, Antoine-Jean, 1866, commis, bd Helvétique, 6. 
Guggery, Jean-Louis, 1866, marbrier, Tranch. de Rive, 18. 
Guignard, Félix, 1863, fab. de pianos, Verdaine, 9. 
Guilhas, Romain, 1844, teinturier, Kléberg, 9. 
Guilland, J.-Marc, 1844, bijoutier, Marjolaine, 4. 
Gupfert, Albert, 1867, dessinateur, Longemalle, 4. 
Guyot, Louis-Eug., 1853, comptable, Fusterie, 7. 
Guyot, Alexis, 1845, bijoutier, bd James-Fazy, 9. 
Gysin, Eug.-Ch., 1858, comptable, Halle, 1. 
Haas, Ch.-Adrien, 1847, horloger, Petitot, 11. 
Haim, J.-Conrad, 1852, commis, Italie, 1. 
Hantsch, Adolphe, 1857, négociant, Hollande, 14. 
Hartmann, Eugène, 1848, mécanicien, Marché, 8-10. 
Heim, Jules, 1855, boulanger, Verdaine, 10. 
Henneberg, David-Alf., 1860, entrepreneur, bd Plainpalais, 22. 
Hensler, Ch.-M., 1858, serrurier, Mont-Blanc, 19. 
Hentsch, Cari, 1851, rentier, q. des Bergues, 29. 
Herrmann, Léop.-Emile, 1856, négociant, q. Pierre-Fatio, 6. 
Herzog, Aloïs-G., 1860, fab. de ressorts, Fusterie, 16. 
Herzog, Philippe-J., 1855, boulanger, Grand'Rue, 26. 
Hoffer, Antoine-Victor, 1843, boulanger, q. Pierre-Fatio, 12. 

58me
 ANNÉE 54 
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Hohl, Jn-JhrGottfried, 1852, cordonnier, Coutance, 34. 
Horn, Charles, 1861, dentiste, Rhône, 57. 
Huber, Charles, 1861, arb. de commerce, Bergues, 11. 
Hubert, Franç.-F., 1844, tapissier, Etienne-Dumont, 20. 
Hufschmidt, J.-Ph.-Robert, 1842, m. de fer, bd James-Fazy, 5. 
Huguenin, J.-Alex., 1856, radeleur, Port, 4. 
Hunold, Jn-Georges, 1846, cordonnier, Pradier, 9. • 
Hutin, Edouard, 1857, restaurateur, Rhône, 10. 
Hutin, Louis, 1845, épicier, Cornavin, 5. 
Iseli, Jean-Ulrich, 1842, menuisier, Fontaine, 43. 
Jacot, Daniel, 1847, horloger, Pradier, H . 
Jacquet, François-E., 1852, régent, Entrepôt 13. 
Jœger, Fréd.-Jules, 1847, boucher, Chantepoulet, 12. 
Jamin, Philippe, 1848, dessinateur, Mont-Blanc, 4. 
Jaquemet, Jean-A., 1856, costumier, Italie, 1. 
Jaquerod, Marc-L., 1850, serrurier, Perron, 20. 
Jaquet, Marc-H., 1856, agent de change, Athénée, 4. 
Jaubert, Pierre, 1857, monteur de boites, pi. 22 Cantons, 3. 
Jeanneret, Adolphe, 1859, fab. de spiraux, Perron, 18. 
Jeanrenaud, J.-François, 1841, galnier, Temple, 28. 
Johannot, Jules-Ph., 1862, négociant,Tœpffer, 3. 
Jordan, Marc, 1864, ferblantier, bd de Plainpalais, 23. 
Julien, Edouard-A., 1858, commis, Bergues, 15. 
Junod, Louis-Gustave, 1863, méd.-dent., bd Philosophes, 15 
Kaufmann, Jn-Franç., 1850, professeur, Granges, 3. 
Keller, Auguste-R., 1846, tailleur, Mont-Blanc, 9. 
Kister, J.-Victor, 1857, commis, pi. Grenus, 7. 
Knobloch, Louis, 1865, garçon de café, Port, 8. 
Kohler, Jacques-L., 1840, chapelier, bd James-Fazy, 11. 
Kohler, Charles-Fréd., 1845, fab. de billards, Alpes, 21. 
Kôlliker, Jules, 1845, négociant, Corraterie, 4. 
Kônig, Fréd., 1866, commis, Bautte, 6. 
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Kuhne, P.-M.-Louis, 18S0, négociant, pi. Bel-Air. 4. 
Kunzler, Jean-Jacques, 1844, commis, Alpes, S. 
Lâchât, J.-Alexandre, 1860, employé, Tour-de-Boël, 18. 
Lacombe, L.-Ch.-Ferd., 1849, photographe, Université, 8. 
Lacroix, Et.-J.-Franç., 1842, propriétaire, Grand'Rue, 20. 
Lagrange, Louis, 1862, boucher, Verdaine, 9. 
Lambert, Auguste, 1857, entrepreneur, bd Plainpalais, 13. 
Lamunière, Hippolyte-M., 1866, joaillier, Terr.-du-Temple, 2. 
Lander, William, 1860, instituteur, Pierre-Fatio, 8. 
Lanz, Jean, 1849, lithographe, Mont-Blanc, 12. 
Larpin, Louis-Jules, 1848, sellier, Pélisserie, 12. 
Lassieur, Eugène, 1850, voyageur, sq. Tœpffer, 5. 
Lavanehy, Henri-Ad., 1860, négociant, Rive, 24. 
Lazare, Jacques, 1860, négociant, Neuve-du-Temple, 5. 
LeComte, Eug.-Robert, 1855, commis banquier, bd Théâtre, 8. 
LeGrandRoy, Philippe, 1864, professeur, Bonivard, 4. 
Lenoir, P.-Albert, 1850, commis, Cité, 11. 
Lévrier, Jean-Franç., 1846, md de vins, Pélisserie, 18. 
Lévy, Adolphe, 1849, négociant, Croix-d'Or, 24. 
L'Huillier, Jean-Théod., 1864, régisseur, Granges, 2. 
Machet, Jean, 1844, bijoutier, Lévrier, 9. 
Magnin, Eugène, 1862, employé, Pélisserie, 11. 
Magnin, Emile, 1865, pharmacien, Corraterie, 18. 
Malan, J.-Charles, 1844, rentier, Alpes, 9. 
Mallet, J.-Henri, 1848, charcutier, Coutance, H. 
Mantel, Etienne-Aug., 1855, régent, pi. 22-Cantons, 3. 

MONTBRILLANT, GROTTES, PAQUIS 

Baîchler, Georges, 1851, teinturier, Montbrillant, 27. 
Baker, Georges-P., 1853, négociant, Gevray, 37. 
Barillon, Louis-J., 1854, mont, de boites, Sismondi, 14. 
Bauer, Arnold, 1856, md de vins, Faucille, 9. 
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Bellamy, Louis, 1843, contrôleur aux douanes, Neuchôtel, I. 
Berthoud, François, 1867, pharmacien, Lausanne, 32. 
Bettinger, William,, 1864, architecte, Pâquis, 23. 
Blavignac, Alphonse, 1864, sertisseur, Pâquis, 23. 
Bonifas, Charles, 1837, graveur, Fendt, 50. 
Boujol, L.-Phil.-E., 1861, commis, Servette, 21. 
Bridel, Louis, 1852, professeur, Pâquis, 53. 
Brunet, J.-M.-Fr., 1853, horloger, Lyon, 18. 
Burkhardt, Bobert, 1852, libraire, ch. Daubin, 20. 
Camoletti, Marc, 1857, architecte, Ouest, 6. 
Chabot, Marie-F., 1863, négociant, Nord, 13. 
Chapalay, Jules-M., 1846, négociant, Délices, 8 bis. 
Chfttel, L.-Claude, 1857, chaîniste, Franklin, 6. 
Cherbuliez, Ant.-Marc, 1850, arb. de com., Charmilles, 6. 
Courtois, Jacques, 1846, menuisier, Grottes, 11. 
Cugno, Ant.-J., 1845, menuisier, pi. Navigation, 4. 
Dechoudens, L.-Ami, 1844, cuisinier, Thalberg, 4. 
Delarue, Jh-Gervais, 1843, bijoutier, Sismondi, 11. 
Delimoges, Jn-Marc, 1846, m. d'hôtel, Ecole, 45. 
Delucinge, Aug.-Alex., 1841, md de charbons, Pâquis, 27. 
Dériaz, M.-Louis, 1850, architecte, Voirons, 15. 
Détraz,-J.-Marc, 1854, empl. gare, Parc, 4. 
Diebold, Mathieu, 1844, ébéniste, Paix, 14. 
Ditz, Pierre, 1845, serrurier, Lausanne, 24. 
Dubouloz, Aug.-J., 1857, md de bois, Navigation, 39. 
Dufaux, Adolphe, 1862, commis, Pâquis, 6. 
Dufour, Ami-François, 1853, commis, Fendt, 44. 
Dumont, Eugène, 1864, architecte, Dassier, 15. 
Dunand, Jaques-Franç., 1845, régisseur, ch. Daubin, 2. 
Durand, Jacques-Aug., 1851, commis, Ecole, 17. 
Dusonchet, Marius, 1865, commis, Lausanne, 46. 
Engel, Christ.-Gott., 1852, serrurier, Pâquis 18. 
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Le Conseil vote cet arrêté en deux débats. Personne 
ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est voté dans 
son ensemble el déclaré définitif. 

M. te Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la Commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative à la revision des tableaux élec
toraux. 

M. Bourditlon, conseiller administratif. Aux termes 
de la loi le Conseil administratif a eu la charge de 
procéder à la revision des tableaux électoraux. 

Les publications nécessaires ont été faites, de même 
l'affichage. Quelques réclamations se sont produites et 
voici la communication qui en résulte : 

L'art. 19 de la Loi du 18 octobre 1892 sur les vo-
tations 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 en
voyé au Conseil d'Etal, 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 326 recherches qui 
ont abouti à 

1° 25 radiations. 
2° 32 changements de cercle. 
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8° 57 corrections et changements d'adresses, ou de 
professions, etc. 

En conséquence et conformément à l'usage, nous 
vous proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'art. 19 de la Loi du 18 octobre 1892 sur les. 

votalions et élections. 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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. 

Cet arrêté est voté en deux débats. Personne ne ré
clamant de troisième débat, il est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit relatif à l'école des 
métiers. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Voici en 
guise de rapport la correspondance échangée entre le 
Département de l'instruction publique et le Conseil 
administratif au sujet de l'Ecole des métiers créée par 
une loi du 19 octobre 1895 dont l'article 10 est rédigé 
comme suit : « Les traitements, le mobilier scolaire, 
le matériel d'enseignement sont à la charge de l'Etat; 
la Ville de Genève fournit les locaux, l'éclairage et le 
chauffage. • 

Cette correspondance commença à s'engager bien 
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avant que la loi fût votée. Voici la première lettre, en 
date du 80 avril 1895. 

Genève, le 30 avril 1895. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Instruction 

publique, à Monsieur Turrettini, Président du Conseil Admi
nistratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Je vous communique ci-joint un important projet de création 

d'une école de métiers. L'autorité fédérale l'a examiné et ap
prouvé. Nous aurons de sa part une subvention du tiers 
des dépenses, mais, cette création intéressant au plus haut 
degré la Ville, je désire la réaliser d'accord avec vous. C'est 
pourquoi je vous prie de l'étudier et vous demande de me sou
mettre vos observations. 

Agréez, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 
(Signé) : Eugène RICHARD. 

Nous y fîmes la réponse suivante : 

Genève, le 25 mai 1895. 
Le Conseil Administratif à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé 

du Département de l'Instruction publique. 

Monsieur le Conseiller, 
Vous avez bien voulu communiquer au Conseil Administratif 

le projet de création d'une école de métiers que vous vous pro
posez de présenter au Grand Conseil. L'Autorité fédérale à la
quelle vous l'avez déjà soumis l'a approuvé, et vous nous de
mandez de vous faire connaître les observations auxquelles il 
pourrait donner lieu de notre part. 

Le Conseil Administratif a examiné ce projet avec l'intérêt 
qu'il mérite. D"après les dispositions que vous avez prévues, 
les traitements, le mobilier scolaire, le matériel d'enseignement, 
seraient à la charge de l'Etat ; et la Ville de Genève aurait à 
fournir les locaux, l'éclairage et le chauffage. Ces prestations 
nouvelles ne laisseront pas d'être assez onéreuses pour la Ville. 
Néanmoins le Conseil Administratif est tout disposé, en prin-
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cipe, à se prêter à la réalisation du projet, en raison des ser
vices que pourra rendre cette création. 

Mais les locaux que vous nous avez indiqués comme pouvant, 
selon vous, être affectés à cette installation ne nous paraissent 
pas convenir à une destination semblable. Le sous-sol de la 
salle de gymnastique, au bâtiment de la Prairie, manque de 
jour ; d'ailleurs notre service de voirie ne peut renoncer è la 
jouissance de ce local, qui lui sert de dépôt. Le préau couvert 
de l'Ecole professionnelle n'a pas une poutraison assez solide 
pour permettre d'y aménager des ateliers, et il serait regret
table de priver l'école de l'usage de ce préau ; enfin, la réunion 
d'apprentis et d'élèves dans le même bâtiment pourrait offrir 
des inconvénients. Aussi, jugerions-nous préférable de prévoir 
pour l'école projetée une installation spéciale, et voici la com
binaison que nous prenons la liberté de vous suggérer. 

L'Etat possède, à front de la rue Necker, en face de l'Ecole 
d'horlogerie, un terrain sur lequel pourrait être élevé un bâti
ment destiné à recevoir la nouvelle institution. D'autre part, 
notre Ecole de mécanique se trouve maintenant à l'étroit dans 
le bâtiment à construire. 

Si vous approuvez en principe cette combinaison, nous som
mes prêts à conférer avec vous, Monsieur le Conseiller, sur la 
suite qui pourrait être donnée à notre proposition. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 

(Signé) : Le Vice-Président, Th. TURHETTINI. 

P. S. Nous vous retournons ci-joint le dossier relatif au pro
jet. 

Le Département des Travaux publics semblait assez 
disposé à céder ce terrain, mais en juillet 1895 le ter
rain que nous avions désigné fut annoncé comme de
vant être mis en vente publique. De là la lettre sui
vante : 
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Genève, le 6 juillet 1893. 
Le Conseil Administratif à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé 

du Département de l'Instruction publique. 
Monsieur le Conseiller, 

En réponse à la communication que vous aviez bien voulu 
nous faire de votre projet de création d'une école de métiers, 
nous avons eu l'honneur de vous proposer, par notre lettre du 
25 mai dernier, une combinaison qui consisterait à construire 
sur le terrain que l'Etat possède à front de la rue Necker, en 
face de l'école d'horlogerie, un bâtiment destiné à recevoir 
l'Ecole projetée, ainsi que l'école municipale de mécanique, 
dont l'installation est devenue insuffisante. 

Vous ne nous avez pas fait connaître votre sentiment à 
l'égard de cette solution. Mais nous voyons que l'Etat met 
maintenant en vente le terrain sus-désigné, nous devrions donc 
en inférer qu'il ne juge pas devoir donner suite à la proposition 
que nous vous avons faite. 

Quoiqu'il en soit, nous croyons devoir vous rappeler que les 
locaux que vous aviez indiqués comme pouvant, selon vous, 
être aménagés en vue de l'installation de l'école de métiers, 
ne paraissent pas, pour les raisons que nous vous avons fait con
naître, se prêter à cette affectation. Aussi regretterions-nous 
qu'on renonçât à la combinaison que nous vous avions soumise, 
sans l'avoir mûrement examinée. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 
(Signé) : Le Président, A. BOURDILLON. 

Le terrain fut vendu, la Ville maintenant uue ser
vitude qui oblige certaines conditions de retrait pour 
assurer la largeur de la rue et empêcher que le jour 
de l'Ecole d'horlogerie soit trop diminué. 

Le 19 octobre 1895, la loi fut définitivement votée. 
Là-dessus, l'Etat nous avait proposé divers autres 
terrains, un en haut de la rue du Temple adossé à 
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l'ancienne ville, un autre sur le prolongement de la 
rue du Temple à l'entrée de la rue Voltaire au-dessous 
du chemin de fer, quand nous reçûmes du départe
ment de l'Instruction publique la lettre suivante : 

Genève, le 6 janvier 1896 
Le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Instruction 

publique à Monsieur le Président du Conseil Administratif de 
la Ville de Genèv*. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous communiquer deux plans des locaux 

actuellement occupés par le commerce et la fabrique de M, 
Mégevet et qu'il va quitter cette semaine. 

Ces locaux, que j'ai visités, me semblent pouvoir suffire à 
l'installation de l'Ecole des métiers. Le loyer en est de fr,5500, 
l'an ; et le bail actuel expirant le 31 octobre 1897 pourrait être 
prolongé. 

Un industriel de St-Jean ayant fait des propositions pour la 
location de ces emplacements, M. Mégevet désire une prompte 
réponse de notre part. Je vous prie donc de les examiner au 
plus vite et de me faire connaître sans retard votre décision. 

Cette locatioD rendrait moins urgente la construction du bâ. 
timent destiné à l'Ecole des métiers. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

(Signé) : Eugène RICHARD 

Voici notre réponse : 
Genève, le 12 janvier 1896. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'Instruction publique. 

Monsieur le Conseiller, 
Vous avez bien voulu nous signaler, comme pouvant conve

nir pour l'installation de l'Ecole des métiers, les locaux actuel
lement occupés par le commerce et la fabrique de M, Mégevet, 
boulevard James-Fazy et rue Bautte. 
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Le Conseil Administratif examine les conditions dans les
quelles ces locaux pourraient être appropriés à la destination 
dont il s'agit, et, dès que cette étude sera terminée, nous nous 
empresserons de vous en faire connaître le résultat. Nous au
rons soin d'ailleurs qu'elle s'exécute aussi rapidement que pos
sible. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif 
(signé) : Le Président, A. BOURBILLON. 

Nouvelle lettre de notre part le 22 janvier : 
Genève, le 22 janvier 1896. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'Instruction publique. 

Monsieur le Conseiller, 
Le Conseil Administratif a étudié la possibilité d'approprier 

à l'installation projetée de l'Ecole des métiers, les locaux actuel
lement occupés parle commerce et l'industrie de M. Mégevet, 
boulevard James-Fazy et rue Bautte. Nous avons l'honneur de 
vous remettre ci-joint un plan d'aménagement de ces locaux, 
indiquant la distribution qui nous paraîtrait la plus convenable 
pour la réalisation du projet. Nous pensons qu'on obtiendrait, 
par les dispositions que nous proposons, une installation satis
faisante ; nous vous serons très obligés, Monsieur le Conseiller, 
de nous faire savoir si vous l'approuvez et s'il y a lieu, par 
conséquent, pour la Ville, de traiter avec M. Mégevet pour la 
prise à bail de ces locaux. 

Nous devons cependant appeler votre attention sur un point 
qui a son importance. Le local destiné aux tailleurs de pierre 
serait assez exigu. Si cet enseignement doit se développer, il 
conviendrait de prévoir la possibilité de construire un hangar, 
pour l'installation, tout au moins provisoire, du chantier sur la 
rue projetée entre la voie du chemin de fer et la maison Mé
gevet, en prolongement de la rue du Mandement. L'autorité 
cantonale donnerait-elle son assentiment à cette affectation tem
poraire du terrain de la rue? Ce hangar pourrait encore être 
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élevé, si yous le jugez préférable, sur le terrain à bâtir appar
tenant à l'Etat, et situé à front de la rue du Mandement pro
longée. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif 
(signe) : Le Vice-Président, Th. TURRETTINI. 

Le Département répondit comme suit : 
Genève, le 29 janvier 1896. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Instruction 
publique à Monsieur le Président du Conseil Administratif de 
la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que le Département accepte 

la proposition que vous lui faites d'installer l'école des métiers 
dans les locaux précédemment occupés par M. Mégevet. D'après 
l'avis du Département des Travaux publics, votre idée de 
construire, si le besoin s'en faisait sentir, un hangar sur la 
rue projetée entre la voie ferrée et la maison Mégevet est 
réalisable. 

En ce qui concerne le plan de distribution des locaux, je ne 
puis pas encore vous donner un avis définitif; j'attends pour 
cela l'opinion de la Commission consultative que je vais nommer. 

Mais c'est là une affaire de détail. 
En vous remerciant de l'empressement que vous avez mis à 

me répondre, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

(Signé) : Eugène RICHARD. 

La réponse suivante est du 4 février : 
Genève, le 4 février 1896. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'Instruction publique. 

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

lettre du 29 janvier écoulé, par laquelle vous nous informez 



DU CONSKIL MUNICIPAL 781 

que le Département de l'Instruction publique accepte la propo
sition que nous lui avons faite d'installer l'Ecole des Métiers 
dans les locaux précédemment occupés par M. Mégevet. Toute
fois, en ce qui concerne le plan que nous vous avons soumis 
pour la distribution des locaux vous désirez attendre, pour nous 
donner un avis définitif, de connaître l'opinion de la Commis
sion consultative que vous allez nommer. 

Le Conseil Administratif aura à demander au Conseil Muni
cipal le crédit destiné à faire face aux dépenses qui résulteront 
pour la Ville de cette création nouvelle : prix de location, 
frais d'aménagement, etc. Pour que nous puissions en arrêter 
le montant, il est indispensable que nous soyons fixés sur les 
dispositions à prendre pour approprier les locaux è la destina-
tion qui leur sera donnée. Aussi vous prions-nous, Monsieur 
le Conseiller, de vouloir bien nous faire connaître vos vues à 
cet égard dès que cela vous sera possible, afin que nous puis
sions saisir le Conseil Municipal de cette affaire. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif 
(signé) : Le Président, A. BODRDILLON. 

Là-dessus, le Conseil d'Etat s'est déclaré d'accord en 
principe, nous nous sommes mis en rapport avec M. 
Mégevet qui nous a répondu lé 5 mars : 

Genève, le S mars 1896. 
Monsieur Bourdillon, Président du Conseil Administratif, Genève., 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre hpnorée 

du 29 écoulé, m'informant que le Conseil Administratif était 
décidé à louer mes anciens locaux, boulevard James Fazy, aux 
conditions indiquées dans ma lettre du 2 Janvier, sous réserve 
de l'approbation du Conseil Municipal. 

J'en prends bonne note, et, en attendant la solution définitive, 
veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

(Signé) TE. MÉGEVET. 
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En conséquence, nous vous proposons le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7,000 francs pour les dépenses nécessitées, en 1896, 
p̂ ar l'Ecole cantonale des métiers, savoir : 

Appropriation des locaux Fr. 2,200 
Loyer (9 mois) • 4 , 1 2 5 
Frais (concierge, service de propreté, etc.) » 675 

Somme égaie Fr. 7,000 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 1896. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

Personne ne prend la parole dans le tour de pré
consultation. 

La commission sera composée de cinq membres 
dont le* choix est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Bourdilion, Wakker, Rossier-Roy, Perrot et Re
naud. 

Ces choix sont approuvés. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
poua un crédit destiné à l'établissement 
de water-elosets sur la rive droite. 

M. Wagnon, conseiller administratif, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

A plusieurs reprisés, l'attention du Conseil admi
nistratif a été attirée sur le fait que la partie de la 
Ville située sur la rive droite était totalement dé
pourvue du genre d'édifices utiles dont il existe trois 
spécimens dans les quartiers situés sur la rive gau
che. Le Conseil administratif s'est préoccupé de donner 
satisfaction aux désirs souvent exprimés avec raison 
dans ce Conseil, d'autant plus que l'expérience faite 
sur la rive gauche a démontré que ces établissements 
outre leur utilité indiscutable, n'étaient pas une charge 
pour la Ville puisque l'année dernière, et tous frais 
payés, ils ont donné un rapport net de 700 fr. 

Nous avons donc étudié la création d'un établisse
ment similaire sur la rive droite et après avoir exa
miné tous les emplacements disponibles, nous nous 
sommes arrêtés à celui que nous vous présentons au
jourd'hui, soit la partie de la place des Alpes telle 
qu'elle est figurée sur le plan de situation que vous 
avea devant les yeux. Cet emplacement offre les 
avantages suivants : 11 est à proximité de la Poste et 
des marchés de la rue Pécolat et de la nouvelle halle 
ainsi que dans le voisinage immédiat des nouvelles 
promenades créées aux Pàtjuis. 

En choisissant l'emplacement, nous avons dû tenir 
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compte de servitudes existant sur différents terrains 
que nous aurions peut-être choisis de préférence à 
celui-là. 

Plus tard nous vous ferons une nouvelle demande 
pour un second établissement à installer près du Pont 
de la Coulouvrenière et de la Promenade de St-Jean. 
Pour le moment nous nous bornons à celui-ci car si 
nous voulons qu'il soit prêt pour le mois de mai nous 
n'avons pas de temps à perdre. 

Le bâtiment en question occupera la partie la plus 
large du refuge situé au centre de la place des Alpes 
et sera placé à front de la rue du même nom. Il sera 
construit en fer et verre avec socle en maçonnerie 
et couverture métallique. 

Il aura comme dimensions, hauteur 4 m. 25, lon
gueur 7 m. et largeur 4 m. 50. 

L'intérieur comprendra un bureau, et sera divisé 
en deux parties, l'une pour les dames, l'autre pour les 
messieurs. Chacune de ces parties contiendra 4 cabi
nets d'aisance et un cabinet de toilette. Les dames et 
les messieurs auront une entrée distincte. 

Le coût approximatif de ce premier chalet de néces
sité dans cette partie de la ville est de 15,000 fr. Nous 
vous proposons donc si vous êtes d'accord 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 

15,000 fr. pour la construction de water-closets à la 
place des Alpes. 



i 

DU CONSEIL MUNICIPAL 7 8 5 

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

de 1896. 
Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com

mission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de pré-

consultalion. 
La Commission sera composée de cinq membres 

laissés au choix de la présidence qui désigne MM. Wa-
gnon, Besançon, Deshusses, Armleder et Le Coultre. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la demande relative à l'établis
sement projeté d'un tramway entre les 
Ponts de l'Ile et les Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez chargée d'examiner 

l'aulorisation à accorder à MM. Charles Magnin et con
sorts, d'un tramway à voie étroite à gaz comprimé, 
reliant le quartier des Pâquis aux ponts de l'Ile, a 
reçu deux pétitions. Une signée de i l personnes, ha
bitant le quai du Mont-Blanc, protestant contre la ligne 
projetée, qui selon eux causerait un grave préjudice 
a leurs immeubles et hôtels par le bruit des sifflets et 
cornettes, en éloignant les étrangers de cetle partie de 
la ville. Ils demandent qu'en tous cas, la ligne passe 
par la rue Bonivard ou une autre rue, mais ne sui
ve pas le quai du Mt-BIanc. 

OS"1» ANNÉE 55 
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La seconde par contre revêtue de 138 signataires 
habitant le quartier du Senjet et du quai de Saint-
Jean, demande que le tracé du tramway Pâquis 
ponts de l'Ile, soit établi pour pouvoir éventuellement 
se prolonger jusqu'au quai de St-Jean actuellement en 
•construction. 

La première de ces pétitions n'a pas arrêté long
temps notre Commission car si une voie de communi
cation est faite par sa largeur pour recevoir une ligne 
de tramway, c'est bien le quai du Mt-Blanc. Quant au 
bruit que les pétitionnaires redoutent, nous pensons 
que leurs plaintes sont exagérées, et quant à faire 
passer la ligne par la rue du Mt-Blanc, il ne faut pas 
y songer, cette rue ayant déjà les rails du tramway et 
*en outre ce tracé obligerait à des courbes nombreuses 
et dangereuses. 

La seconde pétition nous prouve que cette nouvelle 
4igne de tramway pouvant relier deux points extrêmes 
de la villedonnerait satisfaction à un quartier important, 
très industriel, et comme il n'y a aucunedifficulté pour 
que le tracé soit fait en vue de cet avenir, nous pen
sons qu'il pourra être donné satisfaction aux pétition
naires. s 

La Commission ainsi du reste que la Compagnie 
demanderesse, n'aurait pas mieux demandé que ce soit 
la Compagnie des tramways suisses qui se chargeât de 
l'établissement et de l'exploitation de celte ligne. Mais 
•elle a eu le sentiment que cette compagnie ne désirait 
pas s'en charger, vu les réserves qu'elle a présentées 
et vu le fait que sa dernière offre formulée au commen
cement de cette année, se bornait à proposer l'établis
sement d'un service à traction de chevaux allant du 
fond des Pâquis au Molard par le pont du Mont-Blanc, 
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service qui, dans ces conditions, ne remplirait pas le but 
désiré par les populations qu'il s'agit de desservir. 

Dès sa première séance, votre commission a été 
unanime à reconnaître l'utilité de la ligne projetée; le 
quartier des Pâquis a le droit d'être desservi comme 
l'est en général le reste de la ville,et toute nouvelle faci
lité de communication est un bien général. 

Par contre la commission a aussi été unanime à recon
naître que le quai des Bergues, principalement dans la 
partie qui arrive au bas de Coutance est un peu étroit 
pour recevoir une ligne de tramway, et pour tenir 
compte des observations qui ont été présentées au sein 
de ce conseil sur ce point, elle a décidé avant d'aller 
plus loin dans ses travaux, de demander au Conseil 
Administratif de bien vouloir étudier un plan d'élargis
sement du quai des Bergues. 

Le plan que vous avez sous les yeux, vous prouvera, 
Messieurs, que, tout en donnant toute sécurité pour la 
circulation malgré la pose d'une ligne de tramway 
à voie étroite il constituera une amélioration très 
considérable dans cette partie de notre ville, amé
lioration qui s'imposerait du reste dans un avenir très 
rapproché, soit au point de vue de la facilité de circuler 
pour les piétons et les voitures, soit au point de vue 
de l'embellissement de notre cité. • 

Voici le résultat de l'étude à laquelle s'est livrée la 
section des travaux, en vue de l'élargissement du quai 
des Bergues. 

Pour que l'opération soit convenable et bien comprise, 
il serait nécessaire d'étudier l'élargissement jusqu'au 
pont des Bergues, en vue de l'effet général et des 
besoins de la circulation. 
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Cette nécessité étant admise, voici comment ou éta
blirait l'élargissement futur du quai. 

L'élargissement au pont de l'Ile serait porté à 8m 80 
et se terminerait à 0 au pont des Bergues, suivant le-
tracé au crayon indiqué sur le plan. 

Cet élargissement est nécessaire pour que les points 
d'appui tombent dans le lit du Rhône en dehors du 
perré. 

Les largeurs du quai, trottoirs compris, ressortiraient 
aux chiffres suivants : 

Largeur actuelle. Largeur future^ 

Pont de l'Ile. . . . 10 20 14 — 
Place Chevelu aval 14 — 17 50 
Place Chevelu amont. 10 50 14 75 
Place des Bergues. . 13 50 14 — 

Le coût de cette opération peut être évalué à 
60,000 fr. environ pour la partie du quai située en» 
aval du pont de la Machine, et la dépense se monterait 
à peu près au même chiffre pour la partie entre le pont 
de la Machine et le pont des Bergues. 

Ces chiffres ne seraient probablement pas atteints,, 
mais le Conseil administratif a préféré compter large
ment pour qu'il n'y ait pas de surprise désagréable. 

Il est évideiît que ce travail ne peut pas être fait 
de suite, mais il serait bien entendu qu'il sera exécuté 
le plus vite possible et que le Conseir administratif 
fera le nécessaire; cependant il ne serait pas admissi
ble d'attendre qu'il soit exécuté pour permettre à I» 
population de profiter de ces nouveaux avantages, et 
puisque les concessionnaires s'engagent à participer 
pour une petite part dans les dépenses d'élargisse
ment, il a semblé qu'il y avait avantage à faire ce 
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travail de correction de nos quais qui sera une véri
table amélioration pour ce quartier 

En attendant que l'élargissement soit exécuté, il 
serait bien entendu, que la compagnie s'engagerait à 
se conformer aux prescriptions qui lui seront impo
sées, quant à la marche des trains dans cette partie 
•de son parcours, afin d'éviter les dangers d'acci
dents. 

Nous estimons que l'exemple du tramway électrique, 
passant dans des rues étroites n'ayant pas donné lieu 
* des plaintes sérieuses, il ne peut pas en être autre
ment pour la ligne projetée, mais cependant nous 
«royons que cela doit être évité le plus possible, et 
«'est pourquoi nous avons pensé que l'élargissement 
«du quai des Bergues était nécessaire. 

L'idée émise de faire passer la ligne sur le pont des 
Bergues a dû être écartée pour plusieurs raisons, soit 
qu'elle ne rendrait plus le même service, soit que 
l'entrée de ce pont obligerait la ligne à passer contre 
l'hôtel dès Bergues pour pouvoir faire le contour, au 
lieu de se placer tout le long des quais du côté de 
l'eau et non du côté des maisons. 

Voici, Messieurs les Conseillers, quelques détails 
sur le tracé de cette ligne et sur le matériel. 

Son point de départ serait à l'extrémité de la rue 
«les Pâquis, elle suivrait la rue des Pâquis, la place 
des Alpes, la rue des Alpes, le quai du Mont-Blanc et 
le quai des Bergues. 

La voie aurait un mètre de largeur, les wagons se
raient de 3m§0 de longueur avec un écartement d'es
sieux de lm55 ; ils seraient construits à deux étages 
«vec 14 places à l'intérieur, 10 places sur les plates-
formes et 12 sur l'impériale, total 86 places par 
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wagon. Ils peuvent être arrêtés très vite si la voie est 
obstruée et ils n'ont pas l'inconvénient des fils aériens 
comme les tramways électriques. 

Les essais qui ont été faits à Dresde et Dessau 
donnent de bons résultats. 

En conséquence des avantages contenus dans ce 
rapport, votre commission vous propose, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la demande présentée par MM. Charles Magnin 

et consorts, pour l'établissement d'un tramway à voie 
étroite et à gaz comprimé, tendant des ponts de l'Ile 
aux Pâquis. 

Vu les plans présentés par le Conseil administratif 
pour l'élargissement du quai des Bergues. 

Vu l'offre faite par la compagnie sur le principe 
d'une subvention pour participer à cette dépense. 

ARRÊTE : 

D'autoriser en principe en ce qui concerne la Ville 
de Genève, l'établissement du tramway projeté, cela 
toutefois sous réserve du cahier des charges qui devra 
être passé avec les concessionnaires, et de l'examen 
des plans qu'auront à présenter ces derniers. 

La discussion est ouverte en premier débat. (Une 
voix : Je demande le renvoi jusque après l'impression 
du rapport.) 

M. Renaud. C'est comme membre de la Commission 
que je désire donner une explication. Je n'étais nulle
ment opposé en principe à une ligne de tramways 
dans la direction des Pâquis. J'avais seulement sou-
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levé des objections à cause du peu de largeur du qua> 
des Bergues. Il est aujourd'hui question d'un élargis
sement du quai, cette objection tombe. Seulement, si 
j'avais assisté aux dernières séances de la Commission, 
j'aurais demandé quelle serait la part financière de la-
Compagnie dans les frais d'élargissement. Le rapport 
parle d'une petite pari, mais laquelle? La Compagnie 
est appelée à réaliser d'importants bénéfices, elle 
pourrait offrir à la Ville une part relativement consi
dérable, un tiers par exemple 

Avec le tracé présenté, nous aurons la possibilité de 
pousser le tramway jusqu'à St-Jean. Je ne suis pas 
opposée la prise en considération du projet du Conseil 
administratif. 

Plusieurs habitants du quai des Bergues avaient 
annoncé une pétition, mais ils ont préféré ne pas la 
lancer pour ne pas enlever au quartier un mouvement 
possible. En ce qui me concerne, je me rallie à la 
proposition de la Commission. 

M. Boardillon, conseiller administratif. Je tiens à 
faire une réserve. Le Conseil administratif n'a pas 
délibéré sur cette question. Jl ne s'est pas fait une 
opinion. Il a été simplement tenu au courant de ce 
qui se faisait, mais il n'a eu aucune délibération et il 
n'a aucune opinion à donner. Il y a eu seulement des 
études faites à titre de renseignement par la section 
des travaux. 

M. Wagnon, conseiller administratif. C'est un sim
ple défaut de rédaction du rapport. En effet la section 
des travaux a seulement soumis son étude au Conseil 
administratif. Il en résulte que le coût de cet élargis
sement serait d'environ 120,000 francs. La compagnie 
à laquelle cette étude a été présentée a fait quelques-
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réserves. Elle ne dispose que d'un petit capital et il est 
probable que, pendant les premières années tout au 
moins, les bénéfices seront restreints. Cette Compagnie 
se place sur le même pied que les autres. On n'a rien 
demandé à la Compagnie des tramways et cependant il 
y a des points où circule la ligne électrique qui néces
siteraient un élargissement : c'est le cas à Cornavin et 
au Pont des Frises. Cependant pour faciliter l'opération 
et montrer sa bonne volonté, la Compagnie a offert une 
somme de 7 à8,000 francs. 

M. Gampert. La question est beaucoup plus impor
tante qu'elle n'en avait l'air au début. Nous engageons 
la Ville dans une dépense de 120,000 francs. Une 
l'ois que la question sera engagée nous ne pourrons 
plus revenir en arrière. Le tramway étant voté à 
condition que l'élargissement soit exécuté, ce dernier 
s'imposera ; dans ces conditions, je demande le renvoi 
de la discussion jusqu'à ce que le Conseil adminis
tratif nous ait présenté un rapport complet sur l'en
semble de l'opération. 

M. Balland, conseiller administratif. Il n'y a encore 
eu aucune étude complète pour cet élargissement. 
C'est une dépense qui ne me semble pas nécessaire, ni 
au point de vue hygiénique, ni au point de vue de la 
circulation. Sous ce rapport le quai est suffisant et on 
n'en demande l'élargissement qu'à cause du tramway. 
Il n'y a pas lieu à mon avis de lier les deux questions, 
et je ne voudrais pas engager cette question d'élargis
sement à propos du tramway. 

M. Lamuniëre, rapporteur. Je voudrais bien établir 
le point de vue auquel s'est placée la Commission. Dans 
son unanimité, elle a reconnu que l'établissement 
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4'un tramvay dan/3 1̂  direction, des Pâques, serajtj unej 
innovation heureuse, mais elle a .déclaré en m^me temps 
qu'elle n'accorderait cette concçssjpn .qu'il, la pondi,tion, 
<JHe le Conseil, administratifsoit, d'accord pour, l'élarn 
gissement du quai des Bergues^ La, Compagnie désire, 
que les, choses aillent le plust vite possible; ellpj 
demande qu'on lui réponde si oui ou non elle peut, 
dpnner suite à ses étpdes. Lâ  ligne ne,serait pas faite 
si le Conseil administratif n'est pas d'accord pour ua» 
élargissement futur du quai des Bergues, dans un an 
q,u deux. , . 

M. Wakker. Devant le$ explications qui nous sont 
fournies par le Conseil administratif et le rapporteur, 
je demande l'ajournement jusqu'à ce que des propositionSj 
nous soient présentées. , . , , . . . . , , 

M. Btui^hin, Les ,membres;de la Cotnm,is§ioijt ont| 
tous éjtéd'aecqrd qu'il,s'agit seulement Jci d'une que,s-, 
lion de principe. Le. Conseil administratif nous disait, 
à fie, sujet le |0 , décembre ;(* J}ans ces circonstanciés, 
le Conseil administratif q estimé devoir consulter, 
l'opinion p!u Conseil municipal, sur le, principe même 
decette cré^atioi^en se réservant en cas d'affirmative 
de lui présenter ultérieqremejQt Içs plans, définitifs 
et cahier des charges de cette concession. » , , 

.C'est seulietpentsur la questipn de principe que la 
Commission avait * Pfi,'P,r?onWcPr'i$i Wu s vouSi souve
nez bjen,, Je, Çoqf ej|, .adnijnistçatif fl'.a,, pas m^me, préT 

sente <jf projet d'arrêté. Il nous disait ;,ce sera à vpus,( 
Conseil «iunic|pal, de vous dĵ cidei; et fa nqus donner, 
vqtre, opinion. La ppsiljpn delà Commissiqn était ^onc 
différente,de celle des autres Co/nmissiqns. Nqus,ne, 
posions pa§ présenter i|n autre rappqrt. Hqussqmmes 
d'accord que le quai n'est pas assez large et qu'il fa t̂f 
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faciliter l'élargissement; nous sommes d'accord aussi 
pour trouver l'idée du tramway heureuse. A propos de 
cet élargissement, je ne suis pas d'accord avec 4L 
Balland. Même sans tramway, la circulation est très 
forte au contour du pont de l'Ile et du quai et l'élar
gissement s'impose. J'ai eu déjà l'occasion d'en parler 
et plusieurs de mes collègues ont fait des observations 
analogues. La circulation à ce passage nécessite un 
élargissement. 

M. Renaud. Nous pourrions émettre un vœu favo
rable à la demande de la Compagnie. Le Conseil 
Administratif fera ensuite rapport. 

M. Qatopin. M. bruderlein me semble avoir très 
bien expliqué la situation dans laquelle se trouvait la 
Commission, position différente de celle de la généra
lité des commissions. Le rapport de M. Lamunièie m'a 
paru fort bien fait, mais les conclusions en sont un peu 
vagues. Je ne comprends pas un vole sur un principe, 
je ne le comprendrais pas non plus sur un vœu. Quel 
principe ? Est-ce d'accorder une concession ? Dans ce 
cas, je demanderais si on a fait toutes les démarches 
voulues auprès de la Compagnie des Tramways. 
M. Lamunière nous dit qu'il y a eu des tractations. 
La Commission y a-t-elle pris part? Je disais dans le 
tour de préconsultation qu'on pourrait faire pression 
sur la Compagnie si nous voyons des avantages à 
traiter avec elle pour ne pas avoir quatre ou cinq com
pagnies de tramways différentes. M. Lamunière con
clut à la construction du tramway sauf à élargir le quai 
ensuite. Je ne suis pas de cet avis. Elargissons d'abord, 
n'attendons pas d'avoir écrasé quelques personnes 
avant de faire le nécessaire et ne laissons construire la 
ligne qu'après. 
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Le but du Conseil Adminisiralif était de connaître 
l'opinion du Conseil Municipal. Elle ressort assez clai
rement de cette discussion. Elle est favorable à la de
mande. Seulement il me semble qu'il est préférable de 
renvoyer la question Fans vote au Conseil Administratif 
qui nous présenlera un rapport complet. (Plusieurs 
voix : Appuyé !) 

M. Lamunière. La Commission a pensé que le Con
seil Municipal doit déclarer s'il est d'accord sur le 
principe. Nous posions la question autrement. Nous 
disions : Si le Conseil Municipal est d'accord en prin
cipe, la Ville fera le nécessaire. Le Conseil Adminis
tratif voulait savoir si le Conseil Municipal était oui ou 
non parlisan de l'innovation proposée, c'est pour cela 
que nous demandions une décision de principe La 
Commission est d'accord aussi pour l'élargissement du 
quai. Il me semble que, la ligne électrique passant 
dans des endroits beaucoup plus étroits encore, le ser
vice pourrait commencer même avant l'élargissement : 
le tramway n'irait pas plus vite qu'un homme au pas, 
soit à une allure bien inférieure à celle de certaines 
voitures et de certains chars de bouchers. Dans ces 
circonstances, les risques d'accidents ne me semblent 
pas considérables. Malgré cela, je reconnais qu'il vau
drait mieux élargir 

La Commission n'a pas insisté en ce qui concerne la 
Compagnie des Tramways parce que cette Compagnie 
aurait voulu relier les Pâquis à sa ligne du Molard, 
ce qui ne donnerait pas satisfaction aux promoteurs du 
projet qui veulent desservir les quais. La ligne du 
tramway aboutissant au Molard ne rendrait pas les 
mêmes services. Puisque nous trouvons une compagnie 
gui nous propose cette ligue, acceptons-la. 
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M. Galopin. Un mot encore. Il résulte de la discus
sion qui vient de se produire que la majorité du Conseil 
Municipal est sympathique à un projet de tramway 
vers les Pâquis, mais, d'un tramway bien étudié et 
non d'une ligne qui circulerait sur un quai non encore 
élargi. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Je ne m'op
pose pas à cette proposition, je suis même de cet avis. 
Je modifierais cependant un peu le texte. On pourrait 
charger le Conseil Administratif de présenter un pro
jet « en assurant la sécurité de la circulation sur le quai 
des Bergues. » Cette rédaction laisserait une certaine 
latitude. 

M. Balland, conseiller administratif. Il me semble 
qu'il n'y a pas deux manières de faire. Dans l'état ac
tuel des choses, avec l'encorbellement qui sera pris 
sur le Rhône et dont l'exécution a été arrêtée précisé
ment à cause de cette question, nous pouvons voter 
quelque chose de précis. Avec cette amélioration, la 
circulation sera garantie et nous pouvons prendre une 
décision sur l'établissement du tramway. 

M Gosse. Je me rallie à la proposition de M. Galopin 
qui s'écarte un peu de celle de M. Bourdillon. Je vou
drais le renvoi de la question entière au Conseil Ad
ministratif. Elle vaut la peine d'être étudiée. Le 
Conseil Administratif a entendu la discussion et connaît 
l'opinion du Conseil Municipal. Je fais donc une pro
position formelle de renvoi au Conseil Administratif. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Comme mem
bre de la Commission, je me rallie à !a proposition de 
M. Balland, Dans l'état actuel des choses, le quai des 
Bergues est a^sez large. Avec des voitures étroites et 
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un pilotage bien organisé, il n'y aurait pas d'accidents 
à craindre. Je fais donc la proposition d'autoriser le 
tramway. L'élargissetïïent s'imposera plus tard. 

M. Annevelle. Il me semble résulter de toutes ces 
opinions que la question n'est pas mûre. Je me rallie 
à l'ajournement proposé par M. Wakker. 

M. Galopin. On pourrait y ajouter l'idée que le Con
seil Municipal est sympathique au projet et dire : « Le 
Conseil Municipal, sympathique à l'idée de relier par 
un tramway le quartier des Pâquis au centre de la 
Ville, renvoie la question au Conseil Administratif 
pour étude. » 

M. Armleder. Je regrette d'entendre dire que la 
question n'est pas mûre. La Commission a fait tout ce 
qu'elle a pu pour l'étude du projet. Je propose que le 
Conseil émette un vote favorable au tramway, quitte 
même à l'établir sans élargissement du quai. Si les 
faits démontrent que l'élargissement est nécessaire, 
nous le ferons plus tard. 

M. Lamunière. On parle de dangers pour la circula
tion sur le quai. 11 y a en ville des endroits bien plus 
dangereux où passent les tramways. Si on exige des 
précautions, il ne se produira pas d'accidents. Je suis 
d'accord que l'élargissement serait préférable et qu'il 
s'imposera à brève échéance mais en attendant on peut 
permettre la pose de la ligne, quitte au Conseil Admi
nistratif, plus tard, à présenter un projet d'élargisse
ment. La ligne serait moins dangereuse que bien des 
endroits où circulent les voitures électriques et pour 
lesquels nous n'avons rien dit. 

M. Décrue. Ce qu'on nous dit, de construire le tram
way dans l'état actuel des choses me semble une pro-
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position dangereuse, surtout après le rapport de 
M. Lamunière qui lie la question à l'élargissement du 
quai qui coûterait 120,000 fr. Si on vote aujourd'hui les 
conclusions de la Commission, il nous faudra dans un 
an refaire le quai et nous aurons roté cela sans qu'un 
travail précis ait été présenté par le Conseil Adminis
tratif. Je me joins donc à la proposition de M. Gam
pert, soit à un ajournement jusqu'à ce que nous 
connaissions l'avis du Conseil Administratif. Ce dernier 
nous dira si l'élargissement du quai est possible et 
quelle charge il ferait peser sur les finances munici
pales. Je demande comme M. Gampert une étude plus 
complète. 

M. Wakker. Une proposition d'ajournement a été 
faite par M. Gampert et par celui qui vous parle. Aux 
termes du règlement, elle prend la place de la proposi
tion principale. Le Conseil Municipal me semble bien 
disposé mais il faut une étude plus approfondie au 
point de vue financier. 

La proposition d'ajournement étant appuyée entre 
en discussion. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je ne crois 
pas qu'on puisse arriver à une étude plus complète. 
Vous avez les plans sous les yeux et les chiffres 
vous ont été soumis. 

M. Wakker. J'entends M. Turrettini dire qu'il ne 
s'agit là que d'un avant-projet. Nous attendons une 
étude complète et les propositions du Conseil Admi
nistratif. 

M. Bruderlein. Je liens à préciser un fait. Si nous 
votons l'ajournement pur et simple, le projet tombe 
dans l'eau. On nous demande si nous sommes favora-
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foies à l'idée d'un tramway : rajournement indiquerait 
que l'affaire est enterrée. 

M. Wakker. Il s'agit d'un ajournement pour étude 
par le Conseil administratif. 

M. Armleder. Pour donner satisfaction à l'opinion 
publique, on pourrait toujours autoriser la pose des 
rails jusqu'au pont des Bergues. Le tramway s'arrête
rait là et plus tard on donnerait l'autorisation d'aller 
plus loin. 

La proposition d'ajournement de MM. Gampert et 
Wakker est mise aux voix et adoptée. 

M. le Président. La question est donc renvoyée pour 
^tude au Conseil administratif. 

Sixième objet l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la mise en vente d'imnceubles 
municipaux situés dans le quartier de 
Rive. 

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

L'opération que nous vous proposons de réaliser 
aujourd'hui est restée pendante durant un certain 
nombre d'années; quelques propositions d'achat sont 
parvenues au Conseil administratif durant ce laps dé 
temps, mais il n'a pu y être donné suite. 

Le Grenier-à-Blé faisait partie des biens de l'an
cienne République de Genève. On sait que ces biens 
furent déclarés communaux par la Commission ex-
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WaordiAâirè constituée en vue "de la réunidn de Ge
nève à la France, et que le' traité 'de réunion du 
16 avril 1198 (art.• [V)« reconnut que * cesi Mens 
« appartiendraient en toute propriété aux Genevois* 
,< qui erç diispp§era,ie(B!t comme ils jugeraient à propos 
« à la pljarge (d'acquitter les dettes çpntractées par 
« l'a,npienn^, ripublique. » ,. ,( , , 

I/a,dminlistrati9ln .de,, çes.bieps fut confiée à la So
ciété économique créée par arrêté de la Cor^fiissùtn 
extnqoriïipflirp pn.^^Ap 4 mai, ,179$,,..,, , , 

En 1818, aux ternies, d,'un aetepassé entre la, So
ciété économique, le Conseil municipal de la Vjlle de 
Genève et'"la1 Chambre des comptes (10 avril 1.818), 
le Conseil d'Etat, au nom du canton, vendit au Conseil 
municipal de Genève l'Hôtel de la ci-devant Préfec
ture \ situé àla G»rand*Rue, et son mobilier, pour le 
prix de 260,000 florins. 

Le Conseil municipal de, la ^Jlle de Genève, en 
vertu de la vente à lui faite par le Conseil d'Elat et par 
le même acte céda cet, hôtel et son mobilier à ,la. So
ciété économique qui, en contre-échange lui rétro
céda : 

" l d £ e bâtiment èàuê à là plhèe tie Rive dit l e 
Greïîïé^-à-Slél ' i "' ,-' ' ' " ' •" ' ' • • < ' • 

, 'L'Hôte^ de la Préfecture, dépendait originairement des 
biens réservés en 1798 aux citoyens de Genève par l'acte de 
réunion de Genève à la France 'et appartenant à la Sdèiété 
économique. Il fui èédê par celle-ci au Département • du 
Léman en vertu d'acte du 4 juillet 1807 et futensmite dévolu, 
apré(s la restauration 4«, la l^puMiqufj au Conseil d'Çtat 
pour le canton, par arrangement définitif conclu le, 21 juillet 
1817 entre les commissaires des trois Etats auxquels rëssor-
tfssaiènt lès terrftoires' dont ce Département était compose*. 
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2° Le bâtiment des boucheries et le grenier à blé de 
Longemalle. 

8° Le bâtiment de la Grenette à Longemalle. 
4° Le sol existant entre les boucheries de Longe

malle et le bastion de la Tour-Maîlresse. 
5° Le manège et ses dépendances. 
6° Le bâtiment des boucheries de l'Ile. 
V Les hangars des pompes à incendie. 
ii* Le temple de St-Germain. 
9° Enfin les droits de la Société économique sur 

l'ancien jardin botanique, sur l'Observatoire et sur les 
terrains dépendant du Collège. 

Ces immeubles étant cédés pour la somme de 
850,000 florins, et l'Hôtel de la Préfecture, remis en 
échange, n'étant estimé que 260,000 florins, la Ville 
payait à la Société économique une soulte de 290,000 
florins. 

Le Grenier-à-Blé a depuis lors fait partie du patri
moine de la Ville. 

Il était estimé 118,400 francs dans l'état et valeur 
des propriétés municipales dressé en 1842. (Mémorial 
du Conseil municipal, l ,e année, page 133.) 

Les immeubles 22 et 24 de la rue de Rive ont été 
acquis par la Ville en 1883 dans le but d'être démolis 
et reconstruits sur un nouvel alignement marqué ac
tuellement par la face de l'immeuble Descoles faisant 
l'angle de la rue d'Italie. 

La Ville propose de comprendre dans la vente la 
parcelle soit place sijuée au nord du Grenier-à-Blé 
jusqu'au nouvel alignement. Par contre on en distrai
rait une parcelle destinée à l'élargissement de la rue 
du Vieux-Collège dans l'idée de rendre possible ulté-

53°" ANNÉE 56 
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rieurement une percée aboutissant à la place de la 
Madeleine. 

Le Conseil administratif admet la convenance d'un 
élargissement de la rue Verdaine, mais il paraît indi
qué de le prévoir sur le côté pair de la rue. 

Dans ces conditions, la superficie du terrain vendu 
ressort aux chiffres suivants : 

Grenier-à-Blé, parcelle A . . . . 
» » B du plan . 

Immeubles 22 et 24, C et D, environ 
élargissement déduit. 

Dont à déduire élargissement de la rue du 
Vieux-Collège environ 

Reste terrain à vendre 

Un acquéreur s'engage à surenchérir dans une 
vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 
350,000 fr. 

Le revenu brut des immeubles dont la vente est 
proposée s'élève actuellement à 19,130 fr., chiffre 
comprenant le loyer attribué aux locaux affectés à des 
services municipaux. 

Sur la mise à prix de 350,000 fr., ce revenu brut 
représente un intérêt de 5.47 %• H e s t » observer 
toutefois que ces immeubles se trouvent en partie 
dans un état assez avancé de vétusté et même de déla
brement, en sorte que pour continuer à en tirer ce 
revenu, il faudrait prévoir avant longtemps des mises 
de fonds nouvelles, tout au moins des réparations 
d'une certaine importance. 

Tout bien considéré il nous a paru que les circons
tances actuelles devaient engager la Ville à saisir l'oc-
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casion qui s'offre de favoriser la reconstruction d'un 
important groupe d'immeubles tout en réalisant cer
tains élargissements projetés depuis longtemps. 

Si vous admettez notre manière de voir, nous ferons 
en sorte que le plan et le cahier des charges de la vente 
reçoivent une publicité suffisante. 

Le produit de la vente irait en diminution des res-
ciiptions déjà autorisées. 

Nous vous proposons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en 
vente aux enchères publiques en un seul lot et sur la 
mise à prix de 350,000 fr. : 

1° L'immeuble dit Grenier à blé de Rive; 
2° Les immeubles 22 et 24 de la rue de Rive; 
8° La parcelle soit place située au nord du Grenier 

à blé et en arrière du nouvel alignement de la rue de 
Rive. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une com
mission et un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Renaud. En ce qui me concerne je regretterais 
beaucoup que le Conseil municipal entrât dans ces vues-
Nous avions l'intention de placer la Chambre de travail 
au Grenier à blé; nous aurions, bien entendu, payé 
un loyer pouf cela. Pour une installation de ce genre, 
il faut un local au centre de la ville et nous avions 
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pensé à l'immeuble dont on vous propose la démolition. 
Gela ferait quelque peu crier la classe ouvrière qui 
s'intéresse vivement à cette création et voudrait la voir 
aboutir le plus vile possible. Je demande donc à la 
Commission d'examiner la possibilité d'un ajournement 
de cette question. 

M. Bruderlein. Le Conseil administratif a-t-il 
prévu d'autres locaux pour les services municipaux 
actuellement logés au Grenier à blé, la fondation 
Bouchet par exemple, et qu'il faudrait installer ail
leurs ? 

M. Turrettlni, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a examiné cette question. Il a pensé à 
donner congé aux locataires de l'immeuble Grenus, 
rue de PHôtel-de-Ville. C'est là que seraient installés 
les services dont a parlé M. Bruderlein. Ce ne serait 
pas un supplément de dépenses puisque nous avions 
compté à leur valeur les locaux occupés. 

Le Conseil décide de composer la Commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Turrettini, Gampert, Bouët, Sauter 
et Spahlinger. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 7 h. 25. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis clos admet les candida
tures à la bourgeoisie des personnes dont les noms 
suivent : 
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Schopfer, Louis-François. 
Audemars, Paul-Joseph-Stemma. 
Audemars, Joseph-Paul. 
Dégerine, Pierre. 
Hberbacb, Christian-Albert. 
Gavard, Edouard. 
Koschier, François. 
Kretzchmar, Charles-Otto. 
Mabut, Louis-François. 
Mies, Jean. 
Hecoux, Claude. 
Décosterd, Frédéric-Emile. 
Maître, Joseph-Louis. 
Ksech, Louise. 
Giuffat, Pierre. 
Moutte, Edouard. 

La session extraordinaire est déclarée close. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Ktindig <jfc Fils. — Genève. 
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de la lumière électrique chez les abonnés, 731 ; — L'accep
tation d'un legs fait â la Ville de Genève par M. le Dr J. 
Millier, 735 ; — Une allocation de la Ville en faveur du re
lief de Genève exécuté par M. Auguste Magnin,' 746 ; — La 
formation de la liste des 540 jurés de la commune de Ge-
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nève pour 1897, 755 ; — La revision des tableaux électo
raux, 774. 

ARROSAGE : Réponse à la proposition de M. Cramer relative au 
système d'arrosage, 64; — Recommandation de M. Besan
çon, US. 

BACTÉRIOLOGIE : Voyez LABORATOIRE. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE : Réponse à la proposition de M. le Dr 

Gosse pour un plan d'aménagement et de réorganisation de la 
Bibliothèque publique, 71. 

BUDGET : Présentation du projet de budget pour l'année 1896 
(rapport de M. Balland), 236 ; — Tour de préconsultation, 
273 ; — Nomination de la commission, 273 ; — Son rapport, 
374; — Premier débat, 469; — Second débat, 415, 434; 
— Troisième débat, 499 ; — Adoption des projets d'arrêtés, 
508 ; — Proposition du Conseil Administratif tendant à être 
autorisé à émettre des rescriptions pour le compte de la 
Ville de Genève, 429 ; — Adoption du projet d'arrêté, 434 ; 
— Proposition du Conseil Administratif pour déclarer l'ur
gence sur cette délibération, 514 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 515. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE : Election de sept membres de la Commis
sion de direction générale, 302. 

CHÈVRES, Voir aussi VERNIER (SOCIÉTÉ HYDRAULIQUE DE) : Propo
sition du Conseil Administratif relatif à l'établissement de la 
ligne de Chèvres, 274 ; — Adoption du projet d'arrêté, 278; 
— Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement d'un quatrième et d'un cinquième 
groupes de turbines et dynamos, 682 ; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 689 ; — Son rapport, 721 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 724. 

COLPORTEURS : Recommandation de M. Deshusses, 113. 
COMPTES-RENDUS : Présentation des comptes-rendus adminis

tratif et financier pour l'année 1894, 113; — Tour de précon
sultation 134; — Nomination de la commission chargée de les 
examiner 141 ; — Son rapport 150 ; — Adoption des projets 
d'arrêté 157, 205, 224. 

53"11" ANNÉE 58 
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DONS : Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion d'une bibliothèque donnée à la Ville de Genève par M. 
Ernest Favre 32 ; — Adoption du projet d'arrêté 32 ; — Proposi-
tioa du Conseil Administratif pour l'acceptation d'une somme 
de 8000 frs. faite par M. le Dr Edouard Martin pour la création 
du laboratoire de sérothérapie 362; — Adoption du projet 
d'arrêté 363. 

EAU : Proposition relative aux avances à faire aux proprié
taires d'immeubles pour la distribution de l'eau dans les appar
tements à bon marché 826 ; — Adoption du projet d'arrêté 830. 

EAUX : Communication du Conseil Administratif relative à 
l'adduction à Paris des eaux du Léman 330. 

ECLAIRAGE voyez aussi ELECTRICITÉ. Interpellation de M. 
Rouge sur l'éclairage électrique 176; — Interpellation de M. 
Dubach sur l'éclairage de la rue Dassier 236 ; — Proposition du 
Conseil Administratif pour un crédit destiné à l'éclairage élec. 
trique des principales artères de la ville 303 ; — Renvoi à une 
commission 308 ; — Nomination de celle-ci. 309 ; — Son rapport 
333; — Adoption du projet d'arrêté 340. 
ECOLE DE COMMERCE : Interpellation de M. Cramer relative à la 

participation à l'Exposition nationale, 76. 
ECOLE DES MÉTIERS : Proposition du Conseil Administratif pour 

un crédit relatif à cette école, 774 ; — renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 782. 

ELECTRICIENS : Voyez PÉTITIONS. 

ELECTRICITÉ : Proposition du Conseil Administratif pour la rati
fication de conventions conclues avec les communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex concernant 
la distribution de l'éclairage électrique et de l'énergie élec
trique dans ces communes 871 ; — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, S8i ; — Son rapport, 636 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 678 ; — Proposition du Con
seil Administratif concernant la participation de la Ville aux 
frais d'installation de la lumière électrique chez les abonnés, 
882 ; — Renvoi à une commission, 588 ; — Nomination de 
celle-ci, 888 ; — Son rapport, 606 ; — Ajournement de la 
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discussion. 620 ; — Discussion, 724 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 731. 

EMPRUNT : Proposition du Conseil Administratif pour un em
prunt de dix millions, 643 ; — Renvoi à une commission, 
66S ; — Nomination de celle-ci, 667 ; — Son rapport, 697 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 711. 

ENERGIE ÉLECTRIQUE : Voyez ÉLECTRICITÉ. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (COMMISSION DE SURVEILLANCE DE L'). 
Nomination de la Commission, 13. 

ERRATA : 367, 780. 9 

EXPOSITIONS : Proposition du Conseil Administratif pour une 
allocation supplémentaire aux participants genevois à l'Ex
position universelle de 1893 à Chicago, 84 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 93; — Observation au procès-verbal, 102; 
— Proposition du Conseil Administratif pour une convention 
avec le Comité central de l'Exposition nationale pour la ga
rantie des avances de fonds qui seront faites par la Banque 
du Commerce au Comité central de l'Exposition ,179; — Adop
tion du projet d'arrêté, 190. 

EXTENSION : Voyez PLAN D'EXTENSION. 
FONTAINES LUMINEUSES : Interpellation de M. Spahlinger sur 

leur fonctionnement du 14 juillet au 13 octobre, 81 ; — Ren
voi au Conseil Administratif, 83 ; — Proposition du Conseil 
Administratif, 120; — Adoption du projet d'arrêté, 122. 

FORCES MOTRICES : Voyez CHÈVRES. 

GAZ : Voyez aussi SERVICES INDUSTRIELS. Proposition du Conseil 
Administratif pour la ratification d'une convention conclue 
entre la commune des Eaux-Vives et la Compagnie du Gaz 
pour le rachat des canalisations et installation pour le gaz 
dans la susdite commune, SIS; — Adoption du projet 
d'arrêté, 520 ; — Proposition du Conseil Administratif pour 
l'approbation de conventions à conclure avec les communes 
de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Cologny concernant 
la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage, S30 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 839. 

IMPÔTS : Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
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-conséquences qu'aurait pour la Ville la revision projetée de 
la loi sur les contributions publiques, 38 ; — Ajournement 
de la discussion, 52 ; — Communication du Conseil Admi
nistratif sur les conséquences qu'en tramerait pour la Ville 
l'adoption de la loi d'impôt, 190 ; — Discussion ,199; — Adop
tion du projet d'arrêté, 204, 222. 

INHCMATIONS : Proposition de M. Renaud pour l'institution d'un 
service pour les inhumations gratuites, 31, 234. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

De M. Pricam : sur l'état des trottoirs de la rue du Rhône, 12 : 
De M. Cramer : relative à la participation de l'Ecole de com

merce à l'Exposition nationale, 76 ; 
De M. Spahlinger : sur le fonctionnement des fontaines lumi

neuses du 14 juillet au 13 octobre, 81 ; 
De M. Deshusses : sur les colporteurs, 113 ; 
De M. Besançon: sur l'arrosage, 118 ; 
De M. Gloser : sur la correction de l'angle du trottoir du pont 

de l'Ile et du quai des Bergues, 132 ; 
De M. Renaud: sur les clôtures du Jardin anglais, 133 ; 
De M. Goy-Barrat : sur le cahier des charges de la Compagnie 

des tramways, 175 ; 
De M. Rouge : sur le service de l'éclairage électrique, 176 ; 
De M. Renaud : sur la Tour de l'Ile, 177 ; 
De M. Lombard : sur le pavé de bois, 177 ; 
De M. Rouge : sur l'heure des séances, 224, 231 ; 
De M. Gloser : sur l'élargissement des trottoirs de la place 

Chevelu, 233 ; 
De M. LeCoultre : sur l'établissement de water-closets sur la 

rive droite, 233, 
De M. Rouge : sur le prolongement de la rue Céard jusqu'à la 

Cour St-Pierre, 235 ; 
De M. Dubach : sur l'éclairage de la rue Dassier, 236 ; 
De M. Gosse : sur l'application du règlement relatif aux eaux 

des toits, 236 ; 
De M. Lamunière : sur la question de la Tour de l'Ile, 309 ; 
De M. Besançon : sur l'état défectueux de la place du Temple, 310; 
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De M. Gosse : sur le règlement relatif aux sessions ordinaires 
et extraordinaires, 327 ; 

De M. Gosse : sur les terrains des Casemates (Musée), 370. 
JCRÉS : Rapport de la Commission chargée de préparer la liste 

de présentation des 540 jurés delà commune de Genève pour 
1896,14 ; — Adoption du projet d'arrêté, 31 ; — Formation 
de la liste des 340 jurés de la commune de Genève pour 
1897, 749; Nomination de la Commission, 750; — Son 
rapport, 758; — Adoption du projet d'arrêté, 773. 

LABORATOIRE: Proposition du Conseil Administratif pour la 
création d'un laboratoire municipal de bactériologie et de 
sérothérapie, 350 ; — Adoption du projet d'arrêté, 362 ; — 
Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'une 
somme de 5,000 francs offerte par le Dr Edouard Martin, 362 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 363 ; — Rapport de M. Sauter 
à propos du budget, 406. 

LEGS : Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. le D* J. Millier, 
734 ; — Adoption du projet d'arrêté, 736. 

LOGEMENTS A BON MARCHÉ : Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention conclne avec le Conseil 
d'Etat en vue de la création de logements à bon marché, 
539 ; — Renvoi à une commission, 563 ; — Nomination de 
celle-ci, 566 Son rapport, 621 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 635 ; — Lettre du Conseil d'Etat introduisant des 
modifications dans l'arrêté, 714 ; — Texte définitif, 7J5. 

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE : voyez ÉLECTRICITÉ. 

MULLEH (M. le Dr J.) : voyez LEGS. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session ordinaire, 6 ; — 
Fixation des jours et heures des séances, 7 ; — Election an
nuelle duBunsau, 7 ; — Prolongation de la session ordinaire, 
126;—Ouverture de la session ordinaire, 174, — Fixation des 
jours et heures des séances, 175; —Proposition de M. Rouge, 
224 ; — Hommage à la mémoire de M. Leschaud, décédé, 230 ; 
— Fixation des heures des séances, 231 ; — Election de 
sept membres de la commission de direction générale de la 
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Caisse hypothécaire, 302 ; — Ouverture de la session extraor
dinaire, 326 ; — Interpellation de M. Gosse, 327 ; — Clôture 
de la session extraordinaire, 750 ; — Ouverture de la session 
extraordinaire, 754 ; — Clôture de la session extraordinaire, 
80S. 

MUSÉE: Interpellation de M. Gosse relative aux terrains des 
Casemates, 370. 

NATURALISATIONS : Admission de 9 candidats le 21 mai 1895, 
123 ; — Admission de 10 candidats le 4 juin 1895, 145 ; 
— Admission de 17 candidats le 16 juillet 1895, 170 ; — 
Admission de 20 candidats le 22 octobre 1895, 226 ; — Ad
mission de 19 candidats le 10 décembre 1895, 367 ; — 
Admission de 16 candidats le 10 janvier 1896, 566 ; —'Ad
mission de 12 candidats le 3 février 1896, 711 ; — Admis
sion de 16 candidats le 20 mars 1896, 804. 

ORCHESTRE : Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Armleder pour la création d'un orchestre 
permanent, 93 ; — Renvoi au Conseil Administratif, 97. 

PAVÉ DE BOIS : Interpellation de M. Lombard, 177. 
PÉTITIONS : Nomination de la Commission des pétitions;, 10 ; — 

Id., 178; — Pétition des électriciens, 466; —Pétition de 
MM. Favre et Chalut, 522 ; — Pétition du quartier du Seujet, 
570 ; — Observation de M. Dupont au nom de la Commis
sion, 581 ; — Nouvelle pétition des électriciens, 599 ; — 
Discussion à propos du procès-verbal, 694. 

PLAN D'EXTENSION : Proposition du Conseil Administratif concer
nant la participation de la Ville aux frais d'un concours pour 
l'élaboration du plan d'extension de la Ville de Genève prévu 
à l'art. 85 de la loi du 15 juin 1895, 591 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 596. 

POMPIERS : Proposition pour une modification au règlement sur 
l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Ville de 
Genève, 278 ; — Adoption du projet d'arrêté, 280. 

PONTS : Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la réfection du tablier du pont de l'Ile (bras gauche, 
amont), 205 ; — Renvoi à une Commission, 207 ;—Nomination 
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de celle-ci, 208; — Son rapport, 291 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 292 ; — Communications du Conseil Adminis
tratif relatives au pont de la Coulouvrenière, 330, 780. 

POSTES FÉDÉRALES : Proposition de M. le Dr Gosse relative aux 
observations que fait surgir l'application de la loi en ce qui 
concerne la Ville de Genève, 223, 283 ; — Renvoi au Con
seil Administratif, 290. 

PROMENADES : Réponse à la proposition de M. Bouët relative à 
l'arrangement de la promenade des Cropettes, 63 ; — Ré
ponse à la proposition de M. Roux-Eggly relative à l'établis
sement d'un parc d'agrément avec débarcadère sur le terrain 
du parc Revilliod, situé entre le lac et la route, 71 ; — Inter
pellation de M. Renaud sur le Jardin anglais, 133 ; — Pro
position pour un crédit destiné à la construction d'un kiosque 
pour les concerts dans la promenade du Lac, 213 ; — Ren
voi à une commission, 217; —Nomination de celle-ci, 219; 
— Son rapport, 293 ; — Premier et deuxième débats, 297 ; 
— Troisième débat, 316; —' Adjonction de deux membres 
à la commission, 322; — Rapport supplémentaire de la 
commission, 363; — Adoption du projet d'arrêté, 366; — 
Lettre de MM. Pilet et Séchehaye au nom des consorts Vau-
cher et Vidart, 426 ; — Proposition pour un crédit destiné 
aux plantations et à la décoration de la partie agrandie de la 
promenade du Lac et de la terrasse de la promenade des 
Pâquis, 323; — Renvoi à une commission, 523; — Nomi-
tion de celle-ci, 826; — Son rapport, 888; — Adoption du 
projet d'arrêté, 591. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (voir aussi INTERPELLATIONS). 

De M. Renaud relative à l'institution d'un service pour les 
inhumations gratuites, 31, 234. 

De M. Gosse sur l'application de la loi sur les postes fédérales 
en ce qui concerne la Ville de Genève, 132, 226, 283. 

De M. Rouge relative à une modification de l'heure des séances, 
224, 231. 

QUAIS : Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
relatif à l'aménagement du quai des Pâquis, 102; — Renvoi 
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à une Commission, 111 ; — Nomination de celle-ci, l i t ; — 
Son rapport, 142; — Adoption du projet d'arrêté, 145. 

RAPPORT DE LA COMMISSION CONCERNANT : 

La liste de présentation des S40 jurés de la commune de Ge
nève pour 1896 (rapporteur M. Sauter), 14. 

Les conséquences qu'entraînerait pour la Ville la revision pro
jetée de la loi sur les contributions publiques (rapporteur 
M. Décrue), 38. 

La proposition de M. Armleder pour la création d'un orchestre 
permanent (rapporteur M. Armleder), 93. 

La proposition du Conseil Administratif relative à l'organisation 
des services industriels de la Ville de Genève (rapporteur 
M. Deshusses), 127. 

La proposition du Conseil Administratif pour un crédit relatif à 
l'aménagement de la promenade du Quai des Pâquis (rap
porteur M. Roux-Eggly), 142. 

Les comptes rendus administratif et financier pour 1894 (rap
porteur M. Galopin), 150. • 

Le plan présenté en vue de la construction du bâtiment des 
télégraphes et téléphones dans le quartier de l'Ile (rappor
teurs : majorité M. Pictet; minorité M. Gosse), 159. 

Le crédit destiné à la réfection du tablier du pont de l'Ile (bras 
gauche, amont) (rapporteur M. Bouët), 291. 

Le crédit destiné à la construction d'un kiosque pour les concerts 
dans la promenade du Lac (rapporteur M. Le Coultre), 293. 

Le crédit destiné* à l'éclairage électrique des principales artères 
de la Ville (rapporteur M. Décrue), 333. 

Le projet de construction d'un kiosque pour les concerts dans 
la promenade du Lac (rapport supplémentaire de M. Le 
Coultre), 363. 

Le projet de budget pour 1896 (rapporteur M. Gampert), 374. 
La convention à conclure avec l'Association pour la restaura

tion de Saint-Pierre (rapporteur M. Wakker), 452. 
Le crédit destiné aux plantations et à la décoration de la partie 

agrandie de la promenade du Lac et de la rotonde du quai 
des Pâquis (rapporteur M. Goy-Barrat), 588. 
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La proposition du Conseil Administratif concernant la partici
pation de la Ville aux frais d'installation de la lumière élec
trique chez les abonnés (rapporteur M. Gampert), 606. 

La proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec le Conseil d'Etat en vue de 
la création de logements à bon marché (rapporteur M. Anne-
velle), 621. 

La proposition du Conseil Administratif pour la ratification de 
conventions conclues avec les communes des Eaux-Vives, 
de Plainpalais et du Petit-Saconnex, concernant la distribu
tion de l'éclairage électrique et de l'énergie électrique dans 
ces communes (rapporteur M. Wakker), 636. 

La proposition du Conseil Administratif pour un emprunt de 
dix millions (rapporteur M. Décrue), 696, 

La proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à l'établissement d'un quatrième et cinquième groupes de 
turbines et dynamos à l'usine de Chèvres (rapporteur M. Goy-
Barrat), 721. 

La liste de présentation des S40 jurés de la Commune de 
Genève pour 1897 (rapporteur M. Bourdillon), 7So. 

La demande relative à l'établissement projeté d'un tramway 
entre les ponts de l'Ile et les Pâquis (rapporteur M. Lamu-
nière), 785. 

RÈGLEMENT : Interpellation de M. Gosse sur l'application à 
l'Hôtel des Postes des règlements municipaux relatifs à l'eau 
des toits, 236. 

RELIEF DE GENÈVE : Proposition du Conseil Administratif pour 
une allocation de la Ville en faveur du relief de Genève, exé
cuté par M. Auguste Magnin, 736; — Adoption du projet 
d'arrêté, 748. 

RESCRIPTIONS : Voyez BUDGET. 
RESTAURATION DE SAINT-PIEHRE (ASSOCIATION POUR LA). Proposi

tion du Conseil Administratif pour une convention à conclure 
avec cette association, 340; — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 350; — Son rapport, 452; — 
Adoption du projet d'arrêté, 458. 
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RUES ET PLACES : Interpellation de M. Rouge sur le prolonge" 
ment de la rue Céard jusqu'à la cour St-Pierre, 235 ; — In
terpellation de M. Besançon sur l'état défectueux de la place 
du Temple, 310. 

SAINT-PIERRE (cathédrale de). Voyez RESTAURATION. 
SÉHOTHÉRAPHIE : Voyez LABORATOIRE. 

SERVICES INDUSTRIELS : Communication du Conseil Administratif 
pour l'organisation des services industriels de la Ville (Gaz, 
électricité, etc.), 116; — Renvoi à une commission, 119; 
— Nomination de celle-ci, 120 ; — Son rapport, 127; — 
Adoption du projet d'arrêté, 130. 

SOCIÉTÉ HYDRAULIQUE DE VERNIER : Voyez VERNIER. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Communication du Conseil Administra
tif relative à leur revision, 773; —Adoption du projet d'ar
rêté, 774. 

TÉLÉPHONES ET TÉLÉGRAPHES (BÂTIMENT DES) : Communication 
du Conseil Administratif, 131 ; — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 132 ; — Son rapport : majo
rité, 159; — minorité, 162; —Adoption du projet d'ar
rêté, 170 ; — Proposition du Conseil Administratif pour l'ap
probation des plans, 280; —Premier débat, 282; —Tourde 
préconsultation, 311 ; — Adoption du projet d'arrêté, 316. 

THÉÂTRE : Réponse à la proposition de M. Lamunière au sujet 
de la date d'ouverture de la saison théâtrale, 52. 

TOUR DE L'ÎLE : Interpellation de M. Renaud, 177 ; — Interpel
lation de M. Lamunière, 309. 

TRAMWAYS : Interpellation de M. Goy-Barrat sur le cahier des 
charges de la ligne électrique, 175 ; — Communication du 
Conseil Administratif relative à l'établissement projeté d'un 
tramway entre les Ponts de l'Ile et les Pàquis, 458 ; — Ren
voi à une Commission et ajournement du tour de préconsul
tation, 461 ; — Tour de préconsultation, 508 ; — Nomination 
de la Commission, 513 ; — Son rapport, 785 ; — Discussion, 
790 ; — Renvoi au Conseil Administratif pour étude, 799 ; 

TROTTOIRS : Interpellation de M. Pricam sur l'état des trottoirs 
de la rue du Rhône, 12; — Réponse à cette interpellation, 
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74 ; — Interpellation de M. Glaser sur le trottoir de la place 
Chevelu, 233. 

USINE DE CHÈVRES : "Voyez CHÈVRES. 
VENTES : Proposition du Conseil Administratif pour la mise en 

vente d'immeubles municipaux situés dans le quartier de 
l'Ile, 799 ; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 804. 

VERNIER (SOCIÉTÉ HÏDRADLIQCE DE). Proposition du Conseil Admi
nistratif pour le rachat des installations de cette Société, 667 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 684. 

WATER-CLOSBTS : Interpellation de M. LeCoultresur l'établis
sement de water-closets sur la rive droite, 233 ; — Propo-
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'établissement de water-closets sur la rive droite, 748, 783 ; 
— renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 785. 


